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CONTRÔLE ET REDRESSEMENT URSSAF 

 
 
Avantage en nature véhicule & URSSAF : la preuve diabolique ? 
 
Cass. Civ. 2ème, 22 sept. 2022, n°21-10.760 à 21-10.762 

 

L’URSSAF redresse (trop) systématiquement les employeurs ayant choisi d’évaluer l’avantage 

en nature véhicule à 9 ou 30% tout en mettant une carte de carburant à disposition des salariés. 

Peut-on renverser la tendance ? 

 

Tout est une question de preuve. Si les inspecteurs redressent systématiquement, c’est que, 

de leur point de vue, la preuve n’est pas rapportée par l’entreprise de l’absence de sa prise en 

charge du carburant consommé à titre privé. Or il appartient en effet à l’entreprise, qui souhaite 

bénéficier du régime social de faveur de l’évaluation à 9%/30%, de prouver qu’elle ne prend 

pas en charge le carburant consommé à titre privé par ses salariés. Preuve d’un fait négatif 

donc, très souvent difficile à rapporter. Toutes ne pensent pas, en effet, à tenir des carnets de 

bord distinguant les kilomètres personnels des kilomètres professionnels, assortis des 

justificatifs… Redressement systématique donc pour les entreprises confrontées à cette 

« probatio diabolica » ? Pas si sûr… Aux termes d’un jugement rendu le 8 juin dernier, le 

Tribunal judiciaire de Toulouse apporte une lueur d’espoir. Pragmatiques, le juge toulousain 

vient ainsi juger que le document signé par le salarié par lequel il s’engage à ne pas utiliser la 

carte essence à des fins privées suffit à justifier que ladite carte n’est utilisée qu’à des fins 

professionnelles. Le juge soulève en outre qu’exiger, comme le voudrait l’Urssaf, un état 

détaillé des trajets journaliers serait encore de nature à porter atteinte à la vie privée. Ce chef 

de redressement risque donc bientôt de ne plus être l’autoroute pour beaucoup d’Urssaf… 
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Avantage en nature véhicule & URSSAF : la Cour de cassation laisse le bénéfice 
du doute à l’entreprise 
 
Cass. Civ. 2ème, 22 sept. 2022, n°21-10.760 à 21-10.762 

 

Aux termes de plusieurs arrêts rendus le 22 septembre dernier, la deuxième chambre civile 

vient bousculer le contentieux entourant l’évaluation de l’avantage en nature résultant de la 

mise à disposition d’un véhicule. En jeu, bien évidemment, la force probatoire des attestations 

de salariés… 

 

Au cas d’espèce, l’Urssaf avait redressé une société sur la base de deux chefs de redressement : 

l’un afférent aux avantages en nature véhicule, l’autre aux indemnités de repas. S’agissant du 

premier, l’Urssaf fondait son redressement sur l’absence de preuve, par la société, du caractère 

exclusivement professionnel des kilomètres et des dépenses. Le raisonnement est validé par la 

Cour d’appel qui relève effectivement que l’entreprise, bien que se prévalant des déclarations 

des salariés concernés, ne démontre pas avec précision, salarié par salarié, le détail des trajets 

professionnels réalisés par ceux-ci, si bien qu’elle ne démontrait pas que les montants versés 

couvraient exclusivement des kilomètres professionnels. La Cour d’appel prenait notamment 

le soin de juger que « la seule déclaration par les salariés du nombre de kilomètres sans autre 

élément justificatif n’est pas de nature à démontrer que les montants versés couvrent 

exclusivement des kilomètres réalisés à titre professionnel ». Censure de la Cour de cassation : 

de tels motifs sont « insuffisants à caractériser dans son principe et dans son montant » 

l’avantage en nature litigieux.  

 

Par cet arrêt, on assiste à une évidente évolution de la jurisprudence sur ce sujet hautement 

sensible de l’évaluation de l’avantage en nature véhicule. Aux entreprises qui disposent des 

attestations de leurs salariés, la Cour de cassation vient aujourd’hui accorder le bénéfice du 

doute. Reste à voir comment ce contentieux, principalement probatoire, sera reçu par les juges 

du fond.  

 

Le redressement URSSAF est nul dès lors qu’il se fonde, même partiellement, 
sur les déclarations du dirigeant dont le consentement n’a pas été 
préalablement recueilli  
 
CA Orléans, 6 sept. 2022, n°20/01553 
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A mesures extrêmes, contrôle extrême. Dans les hypothèses de recherche et de constat 

d’infractions en matière de travail dissimulé ou illégal, les agents de contrôle peuvent entendre 

qui ils souhaitent. Ils doivent cependant toujours formaliser le consentement des personnes 

entendues, sous peine de nullité du redressement.  

 

En l'espèce, la lettre d'observations adressée au cours du redressement faisait référence aux 

déclarations du président de la SAS. Or, les pièces versées aux débats ne permettaient pas 

d'établir qu’il avait préalablement donné son consentement avant de procéder à des 

déclarations lors du contrôle. Pour la Cour d’appel d’Orléans, il s’ensuit que l’URSSAF ne pouvait 

prétendre que le contrôle était régulier et ce, peu important que le redressement ne repose 

pas exclusivement sur l'audition de l’intéressé, dont le défaut de consentement préalable est 

établi. Aux termes d’un arrêt rendu le 6 septembre, les juges du fond annulent ainsi le 

redressement opéré, rappelant de ce fait que la preuve du consentement des personnes 

entendues est une garantie de fond qui vicie le procès-verbal des agents de contrôle et le 

redressement fondé sur leurs constatations (Cass. Civ. 2ème, 9 oct. 2014, n° 13-19.493). Encore 

de nos jours, la procédure reste sœur jumelle de liberté.  

 

 
En l’absence de contestation de la mise en demeure, il est toujours possible de 
contester le redressement via l’opposition à contrainte !  
 
Cass. Civ. 2ème, 22 sept. 2022, n°21-10.105 et 21-11.862 

 

Les différentes étapes d’un redressement URSSAF aboutissent en principe à la mise en demeure de 

cette dernière d’avoir à régler les sommes dues. Et en principe, cette mise en demeure doit 

obligatoirement être contestée dans les 2 mois devant la commission de recours amiable, à peine 

de forclusion. Dans l’hypothèse où aucun recours n’est formé devant la CRA, tout recours est-il 

pour autant voué à l’échec ? 

Jusque-là, la Cour de cassation répondait de manière stricte, estimant que le cotisant ne pouvait 

« restaurer » son droit à contestation par le biais de l’opposition à la contrainte décernée 

ultérieurement. Dès lors qu’il n’avait pas contesté en temps utile la mise en demeure, cela lui 

fermait la porte de la contestation, au fond, des chefs de redressement, y compris à l’occasion du 

recours pouvant être formé sur la contrainte, qui est, pour rappel, l’acte exécutoire de l’Urssaf 

intervenant après le non-paiement dans le mois suivant la mise en demeure.  

Par ces arrêts rendus le 22 septembre 2022, la Cour de cassation opère un revirement. Sur un 

moyen qu’elle relève ainsi d’office, la haute juridiction vient désormais ouvrir, sur l’autel de l’article 

6 §1 de la CEDH, la possibilité de contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des 

sommes qui font l'objet de la contrainte, par la voie de l'opposition à contrainte.  Excellente 

nouvelle donc pour le cotisant, qui devra néanmoins rester vigilant quant aux délais applicables à 

chaque courrier reçu de l’Urssaf… 
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ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLE  
 

Un entretien éprouvant avec son responsable hiérarchique peut échapper à la 
qualification d’accident du travail 
 
CA Rouen, 13 juil. 2022, n°19/04967 

 

Dans un arrêt du 13 juillet dernier, la Cour d’appel de Rouen a rejeté la qualification d’accident 

du travail d’un malaise d’une salariée intervenu à la suite d’un entretien professionnel 

éprouvant avec son responsable hiérarchique. 

 

En l’espèce, une salariée avait formé une demande de reconnaissance d’une faute inexcusable 

à l’encontre de son employeur après un malaise intervenu à la sortie d’un entretien avec le 

Directeur des ressources humaines, la salariée lui imputant des propos agressifs et inappropriés 

au cours dudit entretien, à l’origine selon elle de son malaise, puis de répercussions 

psychologiques. 
 

A l’appui de sa demande, la salariée produisait des attestations de salariés et plusieurs 

certificats médicaux attestant de son état de santé dégradé. 

 

Toutefois, après avoir rappelé qu’il n’est pas nécessaire qu’un entretien professionnel ait 

présenté un caractère « anormal » et que le salarié ait fait l’objet de propos agressifs et 

inappropriés pour que ledit entretien soit considéré comme un accident du travail s’il s’en est 

suivi un malaise ou toute autre lésion, les juges du fond ont débouté la salariée de sa demande. 
 

Pour les juges de première instance, dont le raisonnement est confirmé en appel, outre le fait 

que les attestations produites par la salariée ne sont pas probantes, les certificats médicaux, 

s’ils sont probants quant à l’état de santé de la salariée, ne permettent pas de démontrer un 

lien de causalité entre l’état de santé de la victime et son travail, ceux-ci se contentant de 

reprendre les déclarations de la salariée qui, par ailleurs, admettait avoir rencontré divers 

problèmes d’ordre personnel. 
 

Ainsi, pour la Cour d’appel, la salariée n’apportant pas la preuve, autrement que par ses propres 

déclarations, de la matérialité de l’accident du travail litigieux, c’est à bon droit que le tribunal 

de grande instance a écarté le caractère professionnel de l’accident déclaré et, par conséquent, 

l’a déboutée de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable. 
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AT/MP : à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité d’un arrêt de 
travail discontinu consécutif à un accident du travail ! 
 
Cass. Civ. 2ème , 12 mai 2022, n°20-20.655 et n°20-22.606 
 

Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité 

sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été 

initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un 

arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison 

complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui 

conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. 

En l’espèce, une CPAM avait pris en charge au titre de la législation professionnelle les arrêts 

de travail consécutifs à l’accident d’un salarié. L’employeur contestait l’imputabilité à l’accident 

du travail des arrêts et soins prescrits jusqu’au 20 septembre 2018, date de guérison de la 

victime. 

La CPAM estimait que jusqu’à la date de consolidation de la victime, qu’importe l’existence 

d’une rupture dans la continuité de symptômes et soins, la présomption d’imputabilité au 

travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail était applicable à cette période, 

et qu’il appartenait donc à l’employeur de démontrer le contraire. 

La cour d’appel avait rejeté cette position estimant qu’il existait une rupture dans la continuité 

des symptômes et des soins, de sorte que la présomption d’imputabilité à l’accident du travail 

des soins et arrêts de travail prescrits n’était plus applicable et qu’il appartenait, dès lors, à la 

caisse d’apporter la preuve du lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la 

victime après cette rupture de continuité. 

La Cour de cassation a adopté une position contraire : la cour d’appel a violé les dispositions 

légales en inversant la charge de la preuve. 

Désormais, c’est bien à l’employeur d’apporter la preuve, notamment en cas de rupture dans 

les soins et les arrêts, que leur origine se trouve dans une autre cause que l’accident du travail. 

Si cette jurisprudence a pour effet de simplifier le travail de la CPAM et celui des victimes 

d’accident du travail, elle n’en instaure pas moins une présomption quasiment irréfragable au 

détriment des employeurs. 

 

https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006070721/articles/LEGIARTI000006438356?source=decisionPageLink&q=12%20mai%202022%2C%20n%C2%B020-20.655&origin=CASSPA71A627A2C7AB226A150
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006073189/articles/LEGIARTI000006742977?source=decisionPageLink&q=12%20mai%202022%2C%20n%C2%B020-20.655&origin=CASSPA71A627A2C7AB226A150

