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Que signifie le numéro de sécurité sociale ?
Vérifié le 28 janvier 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Le numéro de sécurité sociale correspond au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP).
Il est formé du numéro d'inscription (NIR) à 13 chiffres et d'une clé de contrôle à 2 chiffres.

Voir l'infographie "Numéro de sécurité sociale"

Le NIR, créé à partir de l'état civil, est composé de la façon suivante :
Sexe (1 er chiffre)
Année de naissance (les 2 chiffres suivants)
Mois de naissance (les 2 chiffres suivants)
Lieu de naissance (les 5 chiffres ou caractères suivants - 2 chiffres du code du département de naissance, suivis des 3 chiffres du code
commune officiel de l'Insee ())
Numéro d'ordre permettant de distinguer les personnes nées au même lieu à la même période (les 3 chiffres suivants).
Ces chiffres sont gérés par l'Insee.
Si vous êtes né à l'étranger, les 2 chiffres du code du département sont remplacés par 99 et le code commune par un code Insee du pays
de naissance.
Si vous êtes nés en Algérie, au Maroc ou en Tunisie avant l'indépendance de ces pays, un code spécifique (91, 92, 93 ou 94 pour l'Algérie, 95
pour le Maroc et 96 pour la Tunisie) peut figurer à la place du code 99 et du code INSEE du pays concerné.

Textes de loi et références
Règles d'identification et d'immatriculation des assurés par les organismes sociaux (PDF - 0) 
(https://www.cnracl.retraites.fr/sites/default/files/pdf/regles_d_identification_et_d_immatriculation-2.pdf)

Pour en savoir plus
Comprendre votre numéro de sécurité sociale  (https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/principes/numero-securite-sociale#text_68745)
Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam)

Nos engagements
Engagements et qualité
Mise à disposition des données
Partenaires
Co-marquage
3939 Allo Service Public

Nous connaître

À propos
Aide
Contact

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Service Public vous informe et vous oriente vers les services qui permettent de connaître vos obligations, d'exercer vos droits et
de faire vos démarches du quotidien.
Il est édité par la Direction de l’information légale et administrative et réalisé en partenariat avec les administrations nationales
et locales.
legifrance.gouv.fr
gouvernement.fr
data.gouv.fr

Nos partenaires

Plan du site
sécurité

Accessibilité : totalement conforme

Conditions générales d'utilisation

Accessibilité des services en ligne

Gestion des cookies

Sauf mention contraire, tous les textes de ce site sont souslicence etalab-2.0

Mentions légales

Données personnelles et

