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Nouvelles dispositions réglementaires de voyage 
depuis et vers l’archipel

Saint-Pierre, le 2 février 2021

Au vu de la situation sanitaire nationale, le Gouvernement a décidé de conditionner les voyages au
départ ou à destination des outre-mer à des motifs impérieux. 

Ainsi tout déplacement entre la métropole et Saint-Pierre et Miquelon, et inversement, doit désormais
être justifié d'un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence
ou un motif professionnel ne pouvant être différé. 

Les  résidents  de l'archipel  actuellement en  métropole  pourront  regagner  leur  résidence  principale
lorsque le voyage a été commencé avant le 31 janvier 2021, ce dernier point entrant dans la catégorie
des motifs impérieux d'ordre personnel.

Les personnes disposant de motifs impérieux pour voyager devront impérativement se munir d’une
attestation et d’un document  permettant de justifier du motif de leur déplacement. 

Les conditions d'entrée et de sortie du territoire sont désormais les suivantes :

1. Déplacement vers la métropole :

◦ Motif impérieux obligatoire

◦ Pas d’obligation de réaliser un test PCR avant le départ

◦ Production  d’une  attestation  de  déplacement  mentionnant  le  motif  impérieux  et
incluant une déclaration sur l’honneur d’absence de symptôme d’infection au covid-19
et d’absence de contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les 14 jours précédant le
vol

2. Déplacement vers Saint-Pierre et Miquelon

◦ Motif impérieux obligatoire

◦ Test PCR négatif obligatoire daté de moins de 72h avant le vol pour tout passager de 11
ans et plus

◦ Production  d’une  attestation  de  déplacement  mentionnant  le  motif  impérieux  et
incluant une déclaration sur l’honneur d’absence de symptôme d’infection au covid-19
et d’absence de contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les 14 jours précédant le
vol



◦ Quarantaine de 7 jours à l’arrivée sur le territoire + test PCR à l’issue de la septaine

3. Déplacement vers le Canada pour y séjourner (étudiants notamment) :

◦ Justifier d’un motif essentiel (consultez le lien suivant: https://voyage.gc.ca/voyage-covid)

◦ S’enregistrer sur l’application ArriveCan

◦ Test PCR négatif obligatoire daté de moins de 72h avant le vol pour les passagers de 5
ans et plus

◦ Test PCR à l’arrivée au Canada + isolement de 14 jours. Dans l’attente du résultat du test
à l’arrivée, les voyageurs doivent s’héberger, à leurs frais, dans un des hôtels désignés par
le  gouvernement  canadien.  A  réception  du  résultat  négatif  du  test  à  l’arrivée,  les
voyageurs peuvent poursuivre leur quarantaine à domicile.

L’ensemble des attestations et informations sont disponibles sur le site internet de la préfecture, par le
chemin d’accès Publications/Coronavirus Covid-19/Voyages (cliquer ici).
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