
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

CONTRIBUTION TRANSPORT : 
DÉCOMPTE DES EFFECTIFS 
 
 

 
 
 

I. La contribution patronale au versement transport 
 
Le versement transport est une contribution locale des employeurs qui permet de financer les 
transports en commun. Elle est recouvrée par l’URSSAF au titre des cotisations sociales pour être 
reversée aux autorités organisatrices de transport (commune, département, région, …) 
Les collectivités territoriales sont redevables du versement transport lorsqu’ils emploient au moins 
11 agents dans le périmètre d’une autorité organisatrice de la mobilité. Ce seuil s'apprécie par 
référence à l'effectif calculé de l'année N pour une application l'année suivante (N+1). 
 
Le déclenchement de cette contribution fait donc intervenir deux critères : 

• La zone d’emploi (pour connaître le taux de votre collectivité, cliquer sur le lien suivant : 
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/versement-transport.html); 

• Les modalités de décompte des effectifs. 
 
 
 

II. Le décompte des effectifs 
 

1. Calcul de l’effectif moyen au 31 décembre N-1 
 

• L’effectif au 31 décembre est apprécié au niveau de la collectivité, tous établissements 
confondus ; 

• Il est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile ; 
• Les mois au cours desquels aucun agent n’est employé ne doivent pas être pris en compte 

dans ce décompte ; 
• Pour le calcul de l’effectif mensuel, il faut tenir compte de tous les agents titulaires et 

agents contractuels (en contrat le dernier jour du mois). 
 

  

Fiche pratique 

Références juridiques : 
 

- Articles L 2333-64 et D 2333-87 du Code Général des Collectivités Territoriales  

https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/versement-transport.html
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2. Les exclus 
 

• Les agents contractuels en contrat de remplacement (article 3-1) ; 
• Les salariés en contrat unique d’insertion, emplois d’avenir ; 
• Les apprentis, les stagiaires gratifiés. 

 
 

3. Les cas particuliers 
 

• Les agents contractuels (en dehors des remplacements) sont comptabilisés au prorata de 
leur temps de présence au cours des 12 mois précédents ;  

• Les agents à temps non complet et temps partiel : Les agents sont décomptés au prorata 
de leur temps de travail c’est-à-dire en ETP (équivalent temps plein). Il convient donc de 
diviser la somme totale des horaires inscrits au contrat de travail par la durée légale du 
travail ; 

• Les agents mis à disposition qui sont présents dans la collectivité d’accueil au moins un an 
sont pris en compte dans l’effectif au prorata de leur temps de présence au cours des 
12 mois précédents (sauf s’ils remplacent un agent en arrêt maladie). Ils sont également 
pris en compte dans l’effectif de la collectivité d’origine s’ils restent rattachés à celle-ci. 

 
 

4. Dépassement du seuil  
 
Le premier dépassement du seuil entraine l’application d’un assujettissement progressif qui s’étale 
sur une période totale de 6 ans et comporte deux phases : 

• Au cours de la première phase, l’employeur est totalement dispensé du versement 
transport pendant 3 ans. Le point de départ de cette dispense prend effet au 1er janvier de 
l’année à partir de laquelle l’employeur est assujetti au versement transport ; 

• Durant les trois années suivantes, l’employeur acquitte la contribution en appliquant un 
abattement dégressif. De 75 % la quatrième année, il passe à 50 % la cinquième et à  
25 % la sixième année. L’abattement est appliqué directement par l’Urssaf sur le taux de 
cotisation « versement transport » figurant sur la déclaration Urssaf. 

• La septième année, le versement de transport est dû au taux normal. 
 
A l’occasion de la création de communes nouvelles au 1er janvier 2016, il convient de regarder 
l’effectif au 31/12/2016. En cas de dépassement des seuils d’assujettissement au versement 
transport, s’agissant d’un premier dépassement de seuil résultant d’une fusion, les différentes 
collectivités peuvent bénéficier de la dispense du versement transport pendant trois ans (2017, 
2018, 2019) puis d’un assujettissement progressif pendant trois ans. 
 
 
 


