
PAIEMENT DU FNAL ET DU VERSEMENT TRANSPORT
-  Nouveautés -

Au 1er janvier 2013, le paiement des contributions relatives au versement transport (VT) et au Fonds 
national d’aide au logement (FNAL) dues sur les indemnités de congés payés versées par les caisses 
de congés payés est transféré aux employeurs affiliés à ces caisses. 
Les employeurs s’acquittent de ce paiement par une majoration de 11,5 % des cotisations et contri-
butions Fnal et VT dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu’ils versent à l’ensemble 
de leurs salariés. 

Modalités de déclaration

En pratique, pour calculer le montant à acquitter il convient de majorer de 11,5% l’assiette affé-
rente au FNAL et celle afférente au VT. 
Ces majorations s’effectuent au moyen des codes types de personnel (CTP) habituellement utilisés 
pour les déclarations du Fnal et du VT, à savoir : 
> Fnal employeurs de moins de 20 salariés : CTP 332
> Fnal employeurs de 20 salariés et plus : CTP 236
> Versement transport : CTP 900
> Taxe syndicat mixte transport : CTP 901

L’assiette forfaitaire des apprentis servant au calcul du FNAL et du versement transport doit être 
également majorée de 11.5% pour tenir compte de ces nouvelles dispositions.

> CTP 701 : Apprentis loi 1987 avec AT
> CTP 703 : Apprentis loi 1987 avec AT (Alsace Moselle)
> CTP 705 : Apprentis loi 1987 avec AT
> CTP 707 : Apprentis loi 1987 avec AT (Alsace Moselle)

Entrée en vigueur

Cette majoration s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013. 

Pour les employeurs d’au plus 9 salariés qui procèdent au décalage de paie avec rattachement à 
la période d’emploi, cette majoration ne doit pas être appliquée sur les cotisations et contributions 
dues au titre des rémunérations du mois de décembre 2012 (période d’emploi) versées au cours du 
mois de janvier 2013 (date de paiement des salaires). 
Dans cette hypothèse, le taux de cette majoration s’applique à compter des rémunérations au titre 
des périodes d’emploi de l’année 2013. 

Précisions

Les caisses de congés payés demeurent redevables dans les conditions de droit commun du paie-
ment des cotisations de sécurité sociale, de la CSG, de la CRDS et des contributions d’assurance 
chômage et cotisations AGS sur les indemnités de congés payés versées aux salariés.
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