
 
 

 

 

Frais de transport = dépenses engagées par le salarié pour 
se rendre sur son lieu de travail. 
 

 
Les articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail 
imposent aux employeurs la prise en charge d’au moins 
50 % du prix de l’abonnement aux transport publics 
ou de l’abonnement au service public de location de 
vélos, souscrits par leurs salariés pour leurs 
déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de 
travail.  
 

 Modalité de versement :  
 
Pour prétendre à la prise en charge, un salarié doit :  

• avoir souscrit à un abonnement (les titres de 
transports achetés à l'unité ne sont pas 
remboursables) ; 

• avoir souscrit à un service de transports publics 
(métro, bus, tramway, train, services publics de 
location de vélo, …) ;  

• fournir un justificatif à son employeur, qui servira 
de base au remboursement.  

 
Tous les salariés sont concernés, y compris ceux travaillant 
à temps partiel. Toutefois, pour ces derniers, la prise en 
charge peut faire l’objet d’un calcul spécifique :  

• Pour les salariés employés au moins à mi-temps : ils 
bénéficient de la même aide que les salariés à temps 
plein  

• Pour les salariés employés moins qu’un mi-temps : 
ils bénéficient d’une aide minorée en fonction d’un 
coefficient égal au rapport entre leurs temps de 
travail et le temps de travail d’un mi-temps. 

 

 Régime de la prise en charge (cf. lien suivant) :  
 
La prise en charge de l’employeur est exonérée de 
charges sociales, sous réserve de justificatif attestant de 
la réalité des frais engagés par le salariés. 
 
Si l’employeur prend en charge le coût des abonnements au
-delà de l’obligation légale de 50 %, la prise en charge 
reste exonérée dans la limite des frais réellement 
engagés par le salarié (circulaire DSS/DGT/5B n° 2009-
30). 
 
 
 
 
 

Conformément aux articles L. 3261-3 à L. 3261-4 du code 
du travail, l’employeur peut prendre en charge tout ou 
partie des frais de carburant ou d’alimentation 
électrique engagés par ses salariés qui utilisent un 
véhicule personnel pour se rendre sur le lieu de travail. 
 
Cette prise en charge est facultative. Elle peut être 
prévue :  

 par accord d’entreprise ou, à défaut, par accord de 
branche ; 

 par décision unilatérale de l’employeur après avis du 
comité social et économique s’il existe, en l’absence 
d’accord.  

 
A noter que si l’employeur choisit de la mettre en place, 
elle doit profiter à l'ensemble des salariés dans les mêmes 
conditions.  
 

 Conditions pour en bénéficier : 
 

Elle ne peut bénéficier qu’aux salariés : 

• dont le lieu de travail, ou le lieu de résidence 
habituelle, n’est pas desservi par les transports en 
commun ; 

• ou dont l’horaire de travail ne permet pas 
l’utilisation des transports en commun. 

 
En sont exclus les salariés : 

• qui bénéficient de la prise en charge à des frais de 
transports collectifs ou à un service de location de 
vélos ou dont le transport est assuré gratuitement 
par l’employeur ; 

• qui bénéficient d’un véhicule fourni par l’employeur 
avec prise en charge des frais de carburant ; 

• qui sont logés dans des conditions telles qu’ils ne 
supportent pas de frais de transport. 

 

 Modalités de versement : 
 
La prise en charge peut concerner tout ou partie seulement 
des frais exposés par le salarié. Les conditions sont fixées 
par l’employeur ou par accord.  
  
Le régime applicable au salarié à temps partiel est le même 
que celui s’appliquant pour les salariés à temps partiel pour 
la prise en charge des frais de transports collectifs 
 

 Régime de la prise en charge (cf. lien suivant) :  
 

L’aide est exonérée de charges sociales dans la limite de 
200 euros par an et par salarié pour les frais de 
carburant, et dans la limite de 400€ pour les frais 
d’alimentation des véhicules électriques, hybrides 
rechargeables ou hydrogènes.  
 
L’aide ne peut se cumuler avec la déduction forfaitaire 
spécifique pour frais professionnels propre à certaines 
professions. 
 
En revanche elle peut se cumuler avec le remboursement 
d’indemnités kilométriques lorsque le salarié est contraint 
d’utiliser son véhicule personnel en raison d’une 
impossibilité d’utiliser les transports en commun.  

 La prise en charge des frais de 
transport personnels du salarié  

La prise en charge des frais de 
transport collectifs  

Exemple : 
 
Un salarié travaillant 15 heures par semaine pourra de-
mander une prise en charge pour un montant égal à 
15/17,5 de 50% des frais engagés. Ainsi pour un coût 
d’abonnement de 100 euros le salarié se verra verser 
42,86 euros par l’entreprise. 

La prise en charge des frais 
de transport par l’employeur  
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