
 

Demande d’un numéro d’assurance sociale (NAS) 
en ligne pour les étudiants étrangers 

 
  

Vous souhaitez travailler 
  

• Les étudiants étrangers ne peuvent travailler que si Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada (IRCC) les a autorisés à étudier. 
 

• Pour en savoir plus sur les critères et conditions pour travailler sur ou hors 
campus, communiquez avec IRCC au 1-888-242-2100 ou visitez le 
https://canada-preview.adobecqms.net/fr/immigration-refugies-
citoyennete/services/coronavirus-covid19/visiteurs-travailleurs-temporaires-
etudiants.html.  Des informations importantes pendant la crise du coronavirus 
sont disponibles.   

 

Vous avez besoin d’un NAS pour travailler  
 

• Pour travailler au Canada, les étudiants étrangers doivent obtenir un NAS. 
Service Canada a rendu disponible une demande en ligne pour vous procurer 
ce numéro important avant votre arrivée au Canada. Ce service est gratuit. 

 

Comment déposer une demande de NAS  
 

• Lorsque vous déposez votre demande de NAS, vous devez fournir votre 
permis d’études délivré par IRCC. Celui-ci est valable s’il comporte la 
condition « peut accepter un emploi » ou « peut travailler » au Canada. 

• Si le permis d'études n'indique pas « peut accepter un emploi » ou « peut 
travailler » au Canada, un étudiant étranger pourrait obtenir un NAS en 
présentant le document suivant avec son permis d'études : 

o Une lettre de « confirmation pour travailler hors campus » délivrée par 
IRCC avant le11 février 2015. 

• Si aucune de ces exigences n'est satisfaite, l'étudiant étranger peut 
communiquer avec IRCC afin de vérifier son admissibilité à présenter une 
demande de permis d'études modifiée. 

• Assurez-vous d’avoir en main tous les documents requis avant de présenter 
votre demande.  Le Guide du demandeur vous guidera lors de ce processus. 

• Rendez-vous sur www.canada.ca pour obtenir davantage d’information 
relative au NAS. Cliquer sur l’onglet Emploi. Choisir Trouver un emploi. Dans 
l’encadré à droite, cliquer sur Présentez une demande de NAS. 

 

 

Pour plus de renseignements  
 
Communiquez avec Service Canada au 1 800 808-6232 ou visitez notre site 
www.canada.ca.  
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