
LE VERSEMENT TRANSPORT

Définition

La  définition  est  régie  par  le  Code  général  des  collectivités  territoriales  (articles  L2333-64  et
L2531-2).

Le versement transport (VT) est dû par les organismes qui emploient au moins 11 salariés, et dont
le lieu de travail effectif se situe dans le périmètre où le versement transport a été institué.
Ce périmètre est établi par arrêté préfectoral.
Bordeaux  Métropole,  en  tant  qu’autorité  organisatrice  de  la  mobilité  (AOM)  sur  son  territoire,
perçoit le produit du versement transport depuis 1974.

Exonérations 

Il existe des exonérations de droit (L2333-64 du CGCT) : il en va ainsi par exemple des fondations
ou associations  d’utilité  publique,  à  but  non lucratif  et  à  caractère  social  (critères  cumulatifs).
Chaque autorité  organisatrice  de la  mobilité  (AOM) est  souveraine dans la  détermination  des
associations exonérées.

Modalités de recouvrements et de restitutions

Le recouvrement :

Les organismes établissent leur déclaration et paient leur contribution auprès des organismes de
collecte des cotisations salariales dont ils dépendent. Ces organismes sont les suivants :

-  l’URSSAF (union  de  recouvrement  des  cotisations  de  sécurité  sociale  et
d’allocations familiales), pour les salariés

- la Caisse nationale militaire de SS (militaires de carrières)  

- la Caisse de prévoyance de la SNCF (agents du cadre permanent)  

- la Banque de France (agents titulaires)  

- l’Etablissement national des invalides de la marine (marins du commerce et 
marins pêcheurs)  

- la Caisse nationale autonome de SS dans les mines    

- la Caisse de mutualité sociale agricole (MSA) 

http://www.urssaf.fr/
http://www.msa.fr/
http://www.secumines.org/
http://www.enim.eu/default0/portail/index.html
http://www.banque-france.fr/
http://www.cprpsncf.fr/
https://www.cnmss.fr/


Restitutions :

Aux termes de l’article L.233-70 du Code général des collectivités territoriales, parallèlement aux
recettes  qu’elle  perçoit,  Bordeaux  Métropole  procède  par  ailleurs  à  des  remboursements  de
versement transport en faveur des entreprises. Il en va ainsi des restitutions pour les salariés logés
et/ou transportés.

 Les entreprises qui transportent gratuitement et à titre intégral leurs salariés vers leur lieu de
travail, situé sur le territoire de l’AOM, ne sont pas assujetties au  paiement du versement transport
pour les salariés concernés.

 Les entreprises qui mettent un logement à disposition de leurs salariés ne sont pas non plus
redevables du versement transport pour ceux-ci, à la condition que la distance entre le logement et
le lieu de transport n’excède pas 300 mètres.

Quelques chiffres 

Au titre de l’année 2014, Bordeaux Métropole a perçu 157M€ au titre du versement transport. 

De manière générale, l’assiette de la cotisation au versement transport est constituée de la totalité
des salaires soumis à cotisations ou de la base forfaitaire lorsqu’elle est applicable. 

Le taux de la cotisation VT fixé par la commune ou le groupement de communes est ensuite
appliqué à la base.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2011, le taux de versement transport appliqué sur le territoire de 
Bordeaux Métropole est fixé à 2% de la masse salariale.

Pour consulter la délibération relative à la fixation du taux de versement transport :

http://www.bordeaux-metropole.fr/activite-transport-en-commun-de-la-communaute-urbaine-de-
bordeaux-majoration-du-taux-du-versement--0

Pour en savoir plus sur les dispositions règlementaires relatives au versement transport :

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31031

http://www.reseau-gart.org/Extranet/Le-reseau-GART/Versement-Transport/Forum-Versement-
Transport/Actualites-GART/Relevement-du-seuil-de-salaries

http://www.reseau-gart.org/Extranet/Le-reseau-GART/Versement-Transport/Forum-Versement-Transport/Actualites-GART/Relevement-du-seuil-de-salaries
http://www.reseau-gart.org/Extranet/Le-reseau-GART/Versement-Transport/Forum-Versement-Transport/Actualites-GART/Relevement-du-seuil-de-salaries
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31031
http://www.bordeaux-metropole.fr/activite-transport-en-commun-de-la-communaute-urbaine-de-bordeaux-majoration-du-taux-du-versement--0
http://www.bordeaux-metropole.fr/activite-transport-en-commun-de-la-communaute-urbaine-de-bordeaux-majoration-du-taux-du-versement--0



