
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Préconisations pour vos déplacements 
 

Quelle attestation ? pour quel motif ?  
 

 

 Préconisation : Quel que soit votre statut, toujours se déplacer avec une pièce d’identité 

 
 Je suis agriculteur chef d’exploitation et donc je suis mon propre employeur  

Dans le cadre de mon travail je ne me pose pas de question il me faut le justificatif de 
déplacement professionnel signé par moi-même.  
En tant que chef d'exploitation, pensez à avoir avec vous, une attestation MSA ou un extrait de 
votre K-bis. 

 
 Je suis agriculteur et je dois me déplacer pour aller uniquement sur mon exploitation où 

je ne réside pas. 
 
Il me faut le justificatif de déplacement professionnel qui n'a pas besoin d'être renouvelé chaque 
jour. Il est aussi valable pour les déplacements entre différents sites de l'exploitation. 
 

 Je suis agriculteur et je dois me déplacer pour aller sur mon exploitation où je ne réside 
pas et en profiter pour acheter des courses alimentaires. 

 
Il me faut : 
- Le justificatif de déplacement professionnel qui n'a pas besoin d'être renouvelé chaque jour. 
Il est aussi valable pour les déplacements entre différents sites de l'exploitation. 
- L’attestation de déplacement dérogatoire est obligatoire à chacun de ces types de 
déplacements même si cet arrêt pour une activité à caractère personnel (comme les courses pour 
ravitaillement etc .) se trouvent sur le chemin d’un déplacement professionnel.  

 
 Je suis agriculteur et mes clients vont venir chercher leur commande directement à la 

ferme, le client me demande quel document il doit avoir. 
 
Il faut au client, pour se déplacer, l'attestation de déplacement dérogatoire et il sélectionne le 
motif : "déplacements pour effectuer des achats de première nécessité dans des établissements 
autorisés".  

 Préconisation : Lorsque les clients sont éloignés privilégiez la livraison. 
 

 Je suis salarié agricole et je travaille tous les jours avec un changement de lieu. 
 
Il me faut le justificatif de déplacement professionnel qui devra indiquer la ou les communes 
des parcelles de travail. Celui-ci n’a pas besoin d’être renouvelé chaque jour si mon cadre de travail 
n’évolue pas. 

 
 Je suis agriculteur chef d’exploitation et j’ai des salariés :  

 
Je fournis à mes salariés le justificatif de déplacement professionnel. Et je leur rappelle qu’ils 
doivent aussi avoir une attestation de déplacement dérogatoire pour tout déplacement à 
caractère personnel qui ne relève pas des activités de l’exploitation. 
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