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Si vous êtes âgé(e) de 18 ans ou plus, vous
pouvez créer un compte my Social Security.
À www.socialsecurity.gov/myaccount, vous
pouvez obtenir votre Social Security Statement
(Relevé de la Sécurité Sociale) afin de vérifier
le relevé de vos revenus professionnels et
voir des estimations de vos futures prestations
de retraite, d’invalidité ou de survivant. Vous
devriez vérifier minutieusement les données
affichées par votre compte afin de vous assurer
que le montant que vous avez gagné chaque
année, votre nom et votre adresse sont exacts.

Pourquoi est-il important que le
relevé de mes revenus soit exact ?
Le montant des prestations de Sécurité Sociale
que vous ou votre famille recevez dépend
du montant des revenus indiqués dans votre
relevé. Si tous vos revenus ne sont pas affichés
dans votre relevé, cela pourrait se traduire
par des prestations de Sécurité Sociale moins
élevées pour vous et votre famille.

Pourquoi des revenus pourraient
être manquants ?
Si les revenus manquants sur votre relevé
de la Sécurité Sociale sont des revenus de
l’année courante ou de l’année dernière,
vous n’avez pas à vous en préoccuper.
Comme ces revenus sont récents, nous ne
les avons peut-être pas encore enregistrés. Ils
apparaîtront certainement sur un Statement
(Relevé) ultérieur.
Toutefois, des revenus des années antérieures
pourraient être manquants sur votre relevé pour
l’une des raisons suivantes :
• Votre employeur a rapporté vos revenus
en utilisant un mauvais numéro de
sécurité sociale.
• Votre employeur a rapporté vos revenus de
façon incorrecte.
• Vous vous êtes marié(e) ou vous avez
divorcé et vous avez changé votre nom sans
en informer la Sécurité Sociale.
• Vous avez travaillé en utilisant un numéro de
sécurité sociale qui ne vous appartenait pas.
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Que devrais-je faire si des revenus
sont manquants ?

Contacter Social Security
Il y a plusieurs façons de contacter Social
Security, y compris en ligne, par téléphone ou
en personne. Nous sommes à votre disposition
pour répondre à vos questions et vous servir.
Depuis plus de 80 ans, Social Security aide
à assurer le présent et l’avenir de millions de
personnes en fournissant des prestations et une
protection financière.

Si vous vous apercevez que des revenus sont
manquants sur votre relevé, la première chose
que vous devriez faire est de rechercher une
pièce justificative de ces revenus. Il pourrait
s’agir de la pièce suivante :
• un formulaire A W-2 (Wage and Tax
Statement) (Relevé des traitements et
salaires et des impôts) ;

Visitez notre site Web

• une déclaration de revenus ;

La façon la plus facile de traiter toute question
liée à Social Security à partir de n’importe
où et à n’importe quel moment est de visiter
www.socialsecurity.gov. À partir du site,
vous pouvez :

• un talon de chèque de paiement de
traitements et salaires ou un bordereau
de paie ;
• vos propres relevés de traitements et
salaires ; ou

• créer un compte my Social Security pour
consulter votre Social Security Statement
(relevé de sécurité sociale), vérifier votre
revenu, imprimer une lettre de vérification
des prestations, modifier vos informations
de dépôt direct, faire une demande de
remplacement de carte Medicare, obtenir un
formulaire SSA-1099/1042S de rechange,
et plus encore ;

• d’autres documents prouvant que vous
avez travaillé.
Si vous ne pouvez trouver aucune preuve
écrite montrant vos revenus, essayez de
vous souvenir des faits suivants et notez-les
par écrit :
• l’endroit où vous avez travaillé ;

• faire une demande d’Extra Help (aide
supplémentaire) pour couvrir les coûts du
régime de médicaments d’ordonnance
de Medicare ;

• le nom de votre employeur ;
• les dates auxquelles vous avez travaillé ;
• le montant de vos revenus ; et

• le nom et le numéro de sécurité sociale que
• faire une demande de prestations de retraite,
vous avez utilisés lorsque vous avez travaillé.
d’invalidité et d’inscription à Medicare ;

Comment la Sécurité Sociale peut-elle
vous aider?

• trouver des exemplaires de nos publications ;
• obtenir des réponses aux questions
les plus fréquentes ;

Après avoir rassemblé vos documents ou
dressé une liste de toutes les informations
dont vous pouvez vous souvenir, contactez la
Sécurité Sociale. Nous vous aiderons à corriger
votre relevé. Ce processus peut prendre un
certain temps, en fonction des informations que
vous nous apportez sur les revenus manquants.
Nous pourrions avoir à contacter vos
employeurs ou vous demander de les contacter.

• et plus encore !
Certains de ces services ne sont offerts qu’en
anglais. Visitez notre portail multilingue pour
obtenir des informations en Français. Nous
fournissons des services d’interprétariat gratuits
pour vous aider à traiter vos affaires liées à la
sécurité sociale. Ces services d’interprétariat
sont disponibles, que vous nous parliez
au téléphone ou que vous vous présentiez
à nos bureaux.
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Appelez-nous
Si vous n’avez pas accès à Internet, nous
offrons de nombreux services par téléphone,
24 heures sur 24, sept jours sur sept.
Appelez-nous en composant sans frais
le 1-800-772-1213 ou notre numéro ATS
au 1-800-325-0778, si vous êtes sourd
ou malentendant.
Si vous devez parler à quelqu’un, nous pouvons
répondre à vos appels de 7 h à 19 h, du lundi
au vendredi. Nous vous demandons d’être
patient pendant les périodes occupées, car
vous pourriez connaître un taux plus élevé
que la normale de signal de ligne occupée
et des temps de mise en attente plus longs
avant de nous parler. Nous sommes heureux
de vous servir.
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