
Principes de base de
la Social Security pour
les nouveaux travailleurs

À propos de la Social Security
La Social Security est le fondement de la sécurité économique de millions d’Américains et fournit des 
prestations aux retraités, aux travailleurs qui deviennent invalides, aux survivants et aux familles. En 
tant que nouveau travailleur, vous avez probablement remarqué quelques retenues sur vos revenus. 
Ces retenues comprennent les cotisations salariales fédérales pour la Social Security et Medicare. Ce 
document vous aidera à mieux comprendre les cotisations et les prestations de la Social Security.

Votre Social Security Statement (Relevé de Sécurité sociale)
Le Social Security Statement (Relevé de Sécurité sociale) contient des informations sur l’historique 
de vos revenus et fournit des estimations concernant vos futures prestations de retraite, d’invalidité 
et de survivants. Ce Relevé a trois objectifs. Il peut vous aider à:

•  en savoir plus sur vos prestations de Social Security;
•  planifier votre avenir financier; et
•  vérifier votre relevé de revenus.

Comment devenir admissible aux prestations
Vous êtes admissible aux prestations de la Social Security en 
obtenant des crédits de la Social Security lorsque vous occupez 
un emploi et cotisez à la Social Security. Vous pouvez cumuler 
jusqu’à quatre crédits par an. Vous devez avoir cumulé 40 
crédits (10 ans de travail) pour être admissible aux prestations 
de retraite. Selon votre âge, le nombre de crédits nécessaires 
pour être admissible aux prestations d’invalidité et de survivant 
peut être réduit. Pour obtenir plus d’informations sur les crédits, 
consultez la page www.ssa.gov/planners/credits.html.

À propos de la loi FICA
Vos employeurs prélèvent des cotisations salariales fédérales, également appelées retenues au titre 
du Federal Insurance Contributions Act (Loi relative aux contributions d’assurance fédérales), ou loi 
FICA.Cette loi est parfois aussi dénommée Old Age, Survivor, and Disability Insurance (assurance 
vieillesse, survivants et invalidité) ou OASDI. Votre employeur et vous payez chacun 7,65 % de votre 
revenu brut (avant impôt). Vous payez 6,2 % pour la cotisation de Social Security jusqu’au plafond 
imposable (revenus maximums soumis aux cotisations de Social Security chaque année) et 1,45 % 
pour la cotisation Medicare sur tous les revenus (il existe une cotisation Medicare supplémentaire 
de 0,9 % pour les revenus supérieurs à 200 000 dollars ou 250 000 dollars pour les couples mariés 
déclarant conjointement). Pour en savoir plus sur les cotisations de Social Security, consultez le 
document www.ssa.gov/people/materials/pdfs/EN-05-10297.pdf. 
Si vous êtes travailleur indépendant, des règles différentes s’appliquent. Pour en savoir plus, 
consultez le document www.ssa.gov/pubs/EN-05-10022.pdf.
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Où m’adresser si j’ai des questions?
Pour en savoir plus sur la Social Security, rendez-vous sur le site www.ssa.gov. 

Pour en savoir plus sur Medicare, rendez-vous sur le site www.medicare.gov. 
Rappelez-vous que la Social Security vous accompagne tout au long de votre vie.

 Pour savoir comment, consultez le document 
www.ssa.gov/people/materials/pdfs/EN-05-10233.pdf.
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Comment sont calculées vos prestations de retraite
La Social Security calcule vos prestations de retraite en fonction des revenus que vous avez 
perçus tout au long de votre vie. Nous ajustons ou « indexons » vos revenus réels pour tenir 
compte de l’évolution des revenus moyens depuis l’année où ils ont été perçus. Ensuite, nous 
calculons votre revenu mensuel indexé moyen à partir de vos 35 meilleures années de revenus. 
Nous appliquons une formule à ces revenus pour déterminer le montant de la prestation que 
vous recevriez à l’âge de départ à la retraite à taux plein, soit 67 ans. Certains facteurs peuvent 
modifier le montant de votre prestation de retraite. Vos prestations seront moins élevées si vous 
commencez à les percevoir avant l’âge de départ à la retraite à taux plein (dès 62 ans) ou plus 
élevées si vous commencez à les percevoir après l’âge de départ à la retraite à taux plein (jusqu’à 
70 ans). Pour en savoir plus sur la façon dont nous calculons vos prestations, consultez le document 
www.ssa.gov/pubs/EN-05-10070.pdf.
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