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Vous avez besoin d’un numéro de Social 
Security ou SSN pour travailler. Nous utilisons 
votre SSN pour enregistrer vos revenus et 
déterminer votre éligibilité aux prestations de la 
Social Security et à certains services publics. 
De nombreuses institutions financières, telles 
que les banques et les sociétés de crédit, vous 
demandent également votre numéro lorsque 
vous ouvrez un compte.

Si vous n’êtes pas un citoyen américain et 
que vous vivez aux États-Unis, vous pouvez 
également avoir besoin d’un SSN. Pour plus 
d’informations, consultez  

Social Security Numbers for Noncitizens 
(Numéros de Social Security pour les non-
citoyens) (Publication No. 05-10096). Si vous 
vous trouvez temporairement aux États-Unis 
pour y travailler, consultez Foreign Workers and 
Social Security Numbers (Publication No. 05-
10107) (Travailleurs étrangers et numéros de 
Social Security).

SSA.gov

https://www.facebook.com/socialsecurity/
https://twitter.com/socialsecurity/
https://www.instagram.com/socialsecurity/
https://www.youtube.com/user/SocialSecurityOnline
https://www.linkedin.com/company/ssa
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10096.pdf
https://www.socialsecurity.gov/pubs/10107.html
https://www.ssa.gov
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Comment puis-je obtenir un SSN et 
une carte de Social Security ?
Pour demander un SSN et une carte de Social 
Security, consultez notre page Social Security 
Number and Card, consacrée au numéro et à  
la carte de Social Security, à l’adresse  
suivante : www.ssa.gov/ssnumber 
(uniquement disponible en anglais). Sur cette 
page, vous devrez répondre à une série de 
questions afin de déterminer si vous pouvez :

• Effectuer la procédure de demande en ligne

• Commencer la procédure de demande en 
ligne, puis apporter tous les documents 
requis à votre bureau local pour finaliser la 
demande, ce qui prend généralement moins 
de temps

• Effectuer l’ensemble de la procédure de 
demande dans votre bureau local

Si vous ne pouvez pas effectuer la demande 
en ligne, vous devez vous rendre dans un 
bureau de la Social Security. Vous devrez 
nous présenter les documents originaux ou des 
copies certifiées par l’organisme émetteur qui 
prouvent votre identité, votre âge et votre statut 
de citoyen ou d’immigrant. Nous n’acceptons 
pas les photocopies ou les copies notariées. 

Pour savoir de quels documents vous 
avez besoin, consultez le site www.ssa.gov/
ssnumber/ss5doc.htm 

(Uniquement disponible en anglais). Une fois 
que vous aurez effectué votre demande (en 
ligne ou en personne), nous vous enverrons 
votre carte par la poste à l’adresse que vous 
aurez indiquée sur votre demande. Vous 
devriez la recevoir dans un délai de 7 à 10 jours 
ouvrables.

Nous demandons à toutes les personnes âgées 
de 12 ans ou plus qui demandent un premier 
SSN de passer un entretien en personne, même 
si un parent ou un tuteur signe la demande au 
nom de l’enfant. 

Combien coûte un SSN et une carte de 
Social Security ?
L’obtention d’un SSN et d’une carte de Social 
Security est gratuite. Si quelqu’un veut vous 
facturer l’obtention d’un numéro ou d’une carte 
de Social Security, rappelez-vous que ces 
services sont gratuits. Vous pouvez signaler 
toute tentative de facturation auprès de  
l’Office of the Inspector General à l’adresse 
suivante https://oig.ssa.gov (uniquement 
disponible en anglais).

Existe-t-il différents types de cartes ?
Nous délivrons trois types de cartes de Social 
Security. Toutes les cartes indiquent votre nom 
et votre SSN. 

• Le premier type de carte n’indique que 
votre nom et votre SSN. Les personnes qui 
possèdent ce type de carte peuvent travailler 
sans restriction. Nous la délivrons aux 
personnes suivantes : 

 —Les citoyens américains. 

 —Les personnes ayant le statut de résident 
légal permanent (Lawful Permanent 
Resident). 

• Le deuxième type de carte indique votre 
nom et votre numéro et porte la mention 
« VALID FOR WORK ONLY WITH DHS 
AUTHORIZATION » (VALABLE POUR 
TRAVAILLER UNIQUEMENT AVEC 
L’AUTORISATION DU DHS). Nous délivrons 
ce type de carte aux personnes légalement 
admises aux États-Unis à titre temporaire et 
disposant d’un permis de travail délivré par 
le Department of Homeland Security (DHS) 
(ministère de la Sécurité intérieure). 

• Le troisième type de carte indique votre 
nom et votre numéro et porte la mention « 
NOT VALID FOR EMPLOYMENT » (NON 
VALABLE POUR TRAVAILLER). Nous la 
délivrons aux personnes originaires d’autres 
pays qui répondent à l’une des conditions 
suivantes : 

https://www.ssa.gov/ssnumber
https://www.ssa.gov/ssnumber/ss5doc.htm
https://oig.ssa.gov/
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 —Elles sont légalement admises aux États-
Unis sans permis de travail du DHS, mais 
ont une raison légitime non professionnelle 
d’avoir besoin d’un SSN.

 —Elles ont besoin d’un SSN en raison d’une 
loi fédérale exigeant un SSN pour obtenir 
une prestation ou un service.

Comment puis-je obtenir un SSN pour 
mon enfant ?
Il est conseillé de demander ce numéro à 
la naissance de votre enfant. Vous pouvez 
demander un SSN pour votre bébé lorsque vous 
faites la demande de son acte de naissance. 
L’agence de l’État qui délivre les actes de 
naissance nous communiquera les informations 
relatives à votre enfant. Nous vous attribuerons 
un SSN et vous enverrons la carte de Social 
Security par la poste. 

Vous pouvez également attendre et faire votre 
demande dans n’importe quel bureau de Social 
Security. Si vous attendez, vous devez fournir 
des preuves de l’âge, de l’identité et du statut 
de citoyen américain de votre enfant. Vous 
devez nous fournir des preuves de votre lien de 
parenté ou de votre responsabilité à l’égard de 
l’enfant. Vous devez également nous présenter 
une preuve de votre identité. Nous devons 
vérifier l’acte de naissance de votre enfant, ce 
qui peut ajouter jusqu’à 12 semaines au délai 
d’émission de la carte. Pour vérifier un acte de 
naissance, nous contacterons le bureau qui l’a 
délivré. 

Dans le cas d’un enfant adopté, nous pouvons 
attribuer un numéro à votre enfant avant que 
l’adoption ne soit prononcée, mais vous avez la 
possibilité d’attendre. Vous pourrez alors faire 
une demande de numéro avec le nouveau nom 
de votre enfant. Si vous souhaitez déclarer votre 
enfant à des fins fiscales alors que l’adoption 
est toujours en cours, contactez l’Internal 
Revenue Service pour obtenir le Formulaire 
W-7A, Application for Taxpayer Identification 
Number for Pending U.S. Adoptions (Formulaire 
de demande de numéro d’identification du 

contribuable pour les adoptions américaines 
en cours). Pour plus d’informations, consultez 
Social Security Numbers for Children 
(Publication No. 05-10023) (Les numéros de 
Social Security pour les enfants).

Que se passe-t-il en cas de 
changement de nom ?
Si vous changez légalement de nom à la suite 
d’un mariage, d’un divorce, d’une décision de 
justice ou pour toute autre raison, vous devez 
nous en informer afin que nous puissions 
délivrer une carte corrigée. Si vous travaillez, 
vous devez également en informer votre 
employeur. Pour entamer une procédure de 
changement de nom, vous pouvez suivre 
les étapes décrites sur le site www.ssa.gov/
ssnumber (uniquement disponible en anglais).

Si vous ne nous informez pas de votre 
changement de nom, cela peut : 

• Retarder le remboursement de vos impôts. 

• Empêcher l’enregistrement correct de votre 
salaire dans votre dossier de Social Security, 
ce qui peut réduire le montant de vos futures 
prestations de Social Security. 

Si vous devez changer votre nom sur votre carte 
de Social Security, vous devez nous présenter 
un document prouvant votre changement 
de nom légal. Nous pouvons accepter les 
documents suivants comme preuve d’un 
changement de nom légal : 

• Documents de mariage 

• Jugement de divorce 

• Certificat de naturalisation indiquant un 
nouveau nom 

• Ordonnance de changement de nom 

Si le document que vous fournissez comme 
preuve d’un changement légal de nom ne nous 
donne pas suffisamment d’informations pour 
vous identifier dans nos dossiers, ou si vous 
avez changé de nom il y a plus de 2 ans (4 ans 
si vous avez moins de 18 ans), vous devez 
nous présenter une pièce d’identité à votre 

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7a.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10023.pdf
https://www.ssa.gov/ssnumber
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ancien nom (tel qu’il figure dans nos dossiers). 
Nous acceptons une pièce d’identité à votre 
ancien nom qui a expiré.

Si vous n’avez pas de pièce d’identité à votre 
ancien nom, nous pouvons accepter une pièce 
d’identité non expirée à votre nouveau nom. 
Nous pouvons utiliser ce document à condition 
que nous puissions établir correctement votre 
identité dans nos dossiers.

Votre nouvelle carte portera le même numéro 
que la précédente, mais indiquera votre 
nouveau nom.

Comment puis-je m’assurer que mes 
dossiers sont exacts ?
Chaque année, votre employeur nous envoie 
une copie de votre formulaire W-2 (Wage and 
Tax Statement) (Relevé de salaire et d’impôt). 
Nous comparons le nom et le SSN figurant 
sur le formulaire W-2 avec les informations 
contenues dans nos dossiers Nous ajoutons les 
revenus indiqués sur le formulaire W-2 à votre 
dossier de revenus de Social Security.

Il est essentiel que le nom et le SSN figurant sur 
votre carte de Social Security correspondent 
aux registres de paie de votre employeur et au 
formulaire W-2. Cela nous permettra de créditer 
vos revenus dans votre dossier. Il est de votre 
responsabilité de vous assurer que votre dossier 
de Social Security et celui de votre employeur 
concordent. Si le nom ou le numéro figurant 
sur la carte de Social Security sont incorrects, 
contactez un bureau de Social Security pour 
apporter les modifications nécessaires. Vérifiez 
votre formulaire W-2 pour vous assurer que le 
dossier de votre employeur est correct et, s’il ne 
l’est pas, donnez-lui les informations exactes. 

Vous pouvez vérifier vos revenus avec un 
compte personnel my Social Security. Pour 
consulter vos revenus, rendez-vous sur 
www.ssa.gov/myaccount (uniquement 
disponible en anglais) et créez un compte.

Que se passe-t-il si mon statut 
d’immigrant ou ma citoyenneté 
change ?
Si votre statut d’immigrant a changé ou si vous 
êtes devenu citoyen américain, vous devez 
nous en informer afin que nous puissions mettre 
à jour votre dossier. Pour que votre statut 
d’immigrant ou votre citoyenneté soit mis à 
jour dans nos dossiers, vous devez présenter 
des documents prouvant votre nouveau statut 
d’immigrant ou votre nouvelle citoyenneté. Nous 
ne pouvons accepter que certains documents 
comme preuve de citoyenneté pour les 
nouvelles cartes et les cartes de remplacement, 
notamment un passeport américain, un certificat 
de naturalisation ou un certificat de citoyenneté. 
Si vous n’êtes pas citoyen américain, la Social 
Security vous demandera de présenter vos 
documents d’immigration en cours de validité.

Que faire en cas de perte ou de vol de 
ma carte ?
Vous pouvez remplacer gratuitement votre 
carte de Social Security ou celle de votre 
enfant en cas de perte ou de vol. Toutefois, les 
titulaires de cartes sont limités à 3 cartes de 
remplacement par an et à 10 au cours de leur 
vie. Les changements légaux de nom et autres 
exceptions ne sont pas pris en compte dans ces 
limites. Par exemple, les changements de statut 
de non-citoyen qui nécessitent une mise à jour 
de la carte peuvent ne pas être pris en compte 
dans ces limites. En outre, vous pouvez ne pas 
être concerné par ces limites si vous pouvez 
prouver que vous avez besoin de la carte pour 
éviter des difficultés importantes. 

Pour obtenir une carte de remplacement de 
Social Security, vous devez nous présenter des 
documents prouvant votre identité. Vous devez 
également nous présenter des documents 
prouvant votre âge et votre citoyenneté 
américaine, s’ils ne figurent pas déjà dans nos 
dossiers.

https://www.ssa.gov/myaccount/
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Votre carte de remplacement portera le même 
nom et le même numéro que votre carte 
précédente.

Pour obtenir une carte de remplacement de 
Social Security, vous devez suivre les étapes 
décrites sur le site www.ssa.gov/ssnumber 
(uniquement disponible en anglais).

Comment puis-je protéger mon SSN ?
Vous devez considérer votre SSN comme 
une information confidentielle et éviter de le 
divulguer inutilement. Conservez votre carte de 
Social Security dans un endroit sûr avec vos 
autres papiers importants. Ne la portez pas 
sur vous, sauf si vous devez la montrer à un 
employeur ou à un prestataire de services.

Nous prenons plusieurs mesures pour protéger 
votre numéro contre toute utilisation abusive. 
Par exemple, nous demandons aux personnes 
qui veulent remplacer une carte de Social 
Security perdue ou volée, ou qui veulent corriger 
une carte, de fournir une preuve d’identité 
et nous l’examinons soigneusement. Nous 
procédons ainsi notamment pour éviter que des 
personnes n’obtiennent frauduleusement des 
SSN afin d’établir de fausses identités. 

Nous préservons la confidentialité des dossiers 
de Social Security, à moins que :

• La loi nous oblige à divulguer des 
informations à une autre agence 
gouvernementale 

• Vos informations soient nécessaires à la 
Social Security ou à un autre programme 
gouvernemental de santé ou d’aide sociale 

Vous devez être très prudent lorsque vous 
communiquez votre numéro et votre carte 
afin d’éviter toute utilisation abusive de votre 
numéro. La communication de votre numéro 
est volontaire, même si on vous le demande 
directement. 

Si on vous le demande, vous devez vous poser 
les questions suivantes : 

• Pourquoi a-t-on besoin de votre numéro ? 

• Comment votre numéro sera-t-il utilisé ?

• Que se passera-t-il si vous refusez ? 

• Quelle loi vous oblige à donner  
votre numéro ? 

Les réponses à ces questions peuvent vous 
aider à décider si vous souhaitez communiquer 
votre SSN. Si vous n’êtes pas sûr, ne 
communiquez pas votre SSN tant que vous n’en 
avez pas confirmé la nécessité.

Nous contacter
Il y a plusieurs façons de nous contacter, que 
ce soit en ligne, par téléphone ou en personne. 
Nous sommes à votre disposition pour répondre 
à vos questions et vous rendre service. Depuis 
plus de 85 ans, la Social Security apporte son 
assistance pour assurer le présent et l’avenir 
en dispensant des prestations et une protection 
financière à des millions de personnes tout au 
long de leur vie. 

Accéder à notre site Web

Le moyen le plus facile de traiter toute 
question en rapport avec la Social Security 
est de vous rendre sur notre site à l’adresse 
www.ssa.gov (en anglais et en espagnol). 
Vous pouvez accomplir beaucoup de formalités 
par vous-même. Certains de ces services ne 
sont disponibles qu’en anglais. Pour faciliter 
l’accomplissement de vos formalités auprès de 
la Social Security,

• Pour solliciter une prestation Extra Help 
with Medicare prescription drug plan costs 
(Aide complémentaire de couverture de 
médicaments délivrés sur ordonnance au 
titre de Medicare) (uniquement en anglais).

• Pour solliciter la plupart des types de 
prestations (uniquement en anglais).

• Pour obtenir des exemplaires de nos 
publications (disponibles dans différentes 
langues). 

https://www.ssa.gov/ssnumber
https://www.ssa.gov/
https://www.ssa.gov/i1020/
https://www.socialsecurity.gov/applyforbenefits
https://www.ssa.gov/pubs/
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• Pour trouver la réponse à des questions 
fréquemment posées (en anglais ou en 
espagnol).

Lorsque vous créez un compte  
my Social Security account (uniquement en 
anglais), vous pouvez même faire bien d’autres 
choses. 

• Consulter votre Social Security Statement 
(Relevé de la Social Security).

• Vérifier vos revenus. 

• Estimer vos prestations à venir.

• Imprimer une lettre de vérification de  
vos prestations. 

• Modifier vos informations de  
virement bancaire. 

• Demander le remplacement de votre  
carte Medicare. 

• Obtenir un formulaire de remplacement  
SSA-1099/1042S.

• Demander le remplacement de votre carte de 
Social Security, s’il n’y a aucune modification 
et si votre État participe.

L’accès à votre compte personnel  
my Social Security peut être restreint pour les 
utilisateurs situés en dehors des États-Unis.

Nous appeler

Si vous ne pouvez pas utiliser nos services en 
ligne, vous pouvez bénéficier d’une assistance 
par téléphone en appelant votre bureau 
local de Social Security ou notre numéro 
national 800 gratuit. Nous offrons des services 
d’interprétation gratuits sur demande. Pour 

trouver les coordonnées de votre bureau local, 
entrez votre code postal sur notre page Web de 
localisation de nos bureaux (bien que l’outil de 
localisation du bureau local ne soit disponible 
qu’en anglais, vous pouvez saisir votre code 
postal pour trouver le bureau local le plus 
proche).

Vous pouvez nous appeler au 1-800-772-1213 
– ou à notre numéro TTY, 1-800-325-0778, si 
vous êtes sourd(e) ou malentendant(e) – de 
8h00 à 19h00 du lundi au vendredi.  
Les temps d’attente pour s’entretenir avec 
un représentant de la Social Security sont 
généralement plus courts du mercredi au 
vendredi ou en fin de journée. Pour bénéficier 
de nos services d’interprétation gratuits, 
restez en ligne et patientez en écoutant nos 
instructions vocales automatisées en anglais 
jusqu’à ce qu’un représentant de la Social 
Security réponde. Le représentant de la Social 
Security contactera un interprète pour faciliter 
votre appel. 

Nous proposons également de nombreux 
services téléphoniques automatisés en anglais 
et en espagnol, disponibles 24 heures sur 24, 
afin que vous n’ayez pas besoin de parler à un 
représentant de la Social Security.   

Si vous avez des documents à nous présenter, 
n’oubliez pas qu’ils doivent être des originaux ou 
des copies certifiées par l’organisme émetteur.

https://www.socialsecurity.gov/myaccount/
https://www.ssa.gov/myaccount/statement.html
https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-01741
https://www.ssa.gov/myaccount/proof-of-benefits.html
https://www.ssa.gov/myaccount/direct-deposit.html
https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-01735
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-SSA-1099.html
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-card.html
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
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