
Coronavirus : comment fonctionne l'attestation 

numérique de déplacement 
Promise depuis plusieurs semaines par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, 

l'attestation numérique de déplacement est disponible depuis ce lundi sur smartphone, 

tablettes et ordinateur. Elle s'ajoute à l'attestation papier, qui reste valable. Mode d'emploi. 
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L'attestation numérique de déplacement est enfin disponible. Au 21e jour de confinement, le ministère 

de l'Intérieur a mis en ligne le questionnaire permettant de remplir le document sur smartphone, 

tablette et ordinateurs. Autant de supports qui peuvent désormais servir aussi à présenter un justificatif 

pour ses sorties. 

Plus besoin de l'attestation papier pour justifier ses déplacements personnels ou professionnels, donc, 

même si ce support reste tout à fait valable. La solution numérique avait été un temps tolérée, avant 

d'être interdite par le ministère de l'Intérieur en raison de la multiplication de générateurs d'attestation 

proposés par des développeurs tiers et susceptibles d'aspirer les données personnelles des internautes. 

Jeudi dernier, le ministre Christophe Castaner a finalement annoncé le lancement d'une version 

numérique officielle « afin de donner [aux Français] un peu de souplesse avec cet outil ». En voici les 

modalités. 

 

L'heure de sortie renseignée au préalable 
Première étape : se rendre sur - et uniquement sur - les sites du ministère de l'Intérieur ou du 

gouvernement . Pour télécharger l'attestation, le générateur vous demande de remplir en ligne les 

mêmes informations que pour la version papier : nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse du 

domicile. 

Coronavirus : 350.000 amendes pour non-respect du confinement 
Vous devez ensuite choisir le motif de votre déplacement, comme avec l'attestation papier. A noter que 

vous êtes en droit de cocher plusieurs cases simultanément (faire de l'exercice physique et faire ses 

courses, par exemple) puisque le gouvernement a précisé qu'il était possible de regrouper ses 

déplacements. 

Attention également à bien renseigner l'heure de sortie avant de vous déplacer hors de chez vous. « Il 

faudra préciser votre heure de sortie, mais l'heure à laquelle vous avez édité le document sera 

accessible aux policiers. Cela évitera que des personnes remplissent l'attestation uniquement à la vue 

d'un contrôle de police », a précisé Christophe Castaner. 

Pas de collecte des données personnelles 
Une fois ces informations renseignées, vous pouvez télécharger l'attestation au format PDF - vous 

pouvez aussi bien garder la page ouverte sur votre terminal ou bien enregistrer le document pour le 

présenter au moment d'un contrôle. L'attestation dispose d'un scan QR code, qui permettra aux forces 

de l'ordre de le scanner depuis leurs smartphones et de consulter vos informations en limitant les 

contacts physiques. 

En ce qui concerne les données personnelles, « il n'y aura pas de fichier. Personne ne pourra collecter 

les données des usagers », a assuré Christophe Castaner. « Ces données personnelles sont 

exclusivement stockées dans le terminal (ordinateur, tablette, smartphone) utilisé pour générer 

l'attestation », complètent les conditions d'utilisation du site. 

Un fonctionnement en local, donc, qui n'envoie aucune donnée sur les serveurs du ministère de 

l'Intérieur. Le dispositif, qui permet d'économiser du papier et simplifie les démarches des Français qui 

ne possèdent pas d'imprimantes, peut donc être utilisé sans crainte. Reste simplement à ne pas tomber 

en panne de batterie. 
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