
 

 

 

 

Votre expert-comptable vous informe 
 

 

 

 

 

Depuis le 1er janvier 2017, tous les employeurs ont l'obligation de divulguer l'identité des salariés, 

conducteurs de véhicules de sociétés, en cas d'infraction au Code de la route constatée par un 

appareil de contrôle automatique.  

Il s'agit des cas où les infractions ont été constatées sans que le véhicule n'ait été intercepté et que le 

conducteur n'ait pu être interpellé.  

Antérieurement, dans cette situation, les infractions commises avec des véhicules de société, 

donnaient bien lieu au paiement d'une amende, acquittée en pratique par l'entreprise, mais ne 

donnaient pas lieu à un retrait de points.  

� OBJET DE CETTE MESURE 

Cette disposition a pour objet de permettre le retrait de points sur le permis de conduire des salariés 

conducteurs. En effet, désormais, que le conducteur ait ou non été intercepté, l'infraction peut donner 

lieu à un retrait de points.  

� CONSEQUENCES POUR L'EMPLOYEUR 

L'employeur a l'obligation de dénoncer les salariés conducteurs auprès de l'Administration selon une 

certaine procédure.  

� QUELLES SONT LES MODALITÉS DÉCLARATIVES ? 

La déclaration se fait auprès de l'autorité mentionnée sur l'avis de contravention, dans un délai de 45 

jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention. 

Pour ce faire, le représentant légal doit indiquer, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de 

réception soit de façon dématérialisée (sur le site www.antai.fr), dans un délai de 45 jours à compter 

de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et 

l'adresse (ainsi que la référence du permis) de la personne physique qui conduisait ce véhicule.  

 
INFRACTION ROUTIÈRE ET VÉHICULE DE FONCTION :  

QUELLES SONT LES RÈGLES APPLICABLES DEPUIS LE 1ER JANVIER 2017 ? 



L’employeur n’échappe à cette obligation que s’il établit (notamment en adressant le récépissé du 

dépôt de plainte) l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre 

événement de force majeure. 

� PAIEMENT DE L'AMENDE ET AVANTAGE EN NATURE 

Parallèlement, le code de la route prévoit que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule 

(le cas échéant le représentant légal de la personne morale) est redevable pécuniairement de l'amende 

encourue pour certaines infractions routières, que liste le décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016. 

Le titulaire du certificat d’immatriculation n’est cependant pas responsable pénal de l’infraction.  

L’arrêt du 9 mars 2017 de la Cour de Cassation précise à cet égard que cette prise en charge est soumise 

à charges sociales. La Cour de cassation a écarté l’argument selon lequel cette prise en charge 

correspond à la seule application des dispositions du code de la route et ne peut donc être assimilée à 

un avantage en nature. 

Le fait de ne pas déclarer l'identité du salarié dans le délai réglementaire est puni de l'amende prévue 

pour les contraventions de quatrième classe.  

� QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES SUR LA SITUATION DES SALARIÉS DE CETTE NOUVELLE 

OBLIGATION DÉCLARATIVE ? 

Une fois identifiés, les salariés se verront retirer des points sur leur permis de conduire. Si l'on part du 

postulat que les fonctions du salarié rendent obligatoire la conduite du véhicule, le retrait ou la 

suspension du permis pourra être un motif de licenciement. 

Dans certains secteurs d'activité, comme dans la branche des transports, les parties doivent rechercher 

des postes de reclassement ou des mesures alternatives en cas de retrait du permis de conduire 

(changement temporaire de poste de travail, prise de congés payés, etc.). 

� PRECONISATIONS 

Tant dans l'intérêt des salariés que dans celui du bon fonctionnement de l'entreprise, l'employeur a 

intérêt à les informer de cette nouvelle disposition et à mettre en place des mesures de prévention.  

En présence d'une flotte de véhicule de service, pour pouvoir identifier le salarié conducteur au 

moment de l'infraction, l'employeur a intérêt à prévoir que les salariés mentionnent sur le carnet de 

bord du véhicule leur identité, la date de l'heure de prise et de restitution du véhicule, l'objet et le lieu 

de déplacement, etc. 

 

 

 

Pour toute information complémentaire, notre service social est à votre disposition au 04.68.66.92.94 

ou par mail à contact@cabinetducup.com 
 

 


