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Tuto

L’espace numérique sécurisé de l’agent public - ENSAP

Création de son compte et outils disponibles

Ce tutoriel décrit la marche à suivre pour créer son compte sur https://ensap.gouv.fr

‘’ Dans le cadre de la promotion des services à destination des agents de l’État et
de ses mesures de simplification, la Direction Générale des Finances Publiques met à
votre  disposition  un  ensemble  de  services  en  ligne  dans  un  espace  numérique
sécurisé.

Il vous permet :

• de consulter vos bulletins de paye ou de solde

• de consulter vos attestations fiscales et vos décomptes de rappel éventuels

• de consulter votre compte individuel de retraite

• d'obtenir une simulation de retraite ‘’
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1. Création d’un compte

• Rendez-vous sur : https://ensap.gouv.fr

• Cliquer  sur  Créer  mon  espace  numérique
sécurisé

• Identité   

◦ Saisir  votre  numéro  de  sécurité
sociale

◦ Saisir votre nom de naissance

◦ Indiquer votre date de naissance

◦ Accepter les conditions d’utilisations en cochant la case

Si  vos coordonnées sont  correctes,  vous  êtes  invité  à  compléter vos  coordonnées
bancaires :

◦ Remplir les chiffres manquants de votre
relevé IBAN

◦ Valider

Ces informations concerne le compte où est versé votre rémunération !

• Mot de passe  

◦ Choisir un  mot de passe  fort : au
moins  6  caractères  (Majuscule,
minuscule,  chiffre,  caractère
spécial)

◦ Confirmer le mot de passe
◦ Valider
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• Coordonnées  

◦ Choisir  une  adresse  mail de
contact

◦ La confirmer
◦ Choisir  une  adresse  mail  de

secours
◦ La confirmer

◦ Saisir un numéro de téléphone
◦ Saisir  un  numéro  de  téléphone

secondaire

◦ Valider

Ce numéro de téléphone peut permettre au gestionnaire de retraite  de vous
contacter  en cas d’interrogation sur votre compte.

• Finalisation  

◦ L’espace est créé
◦ Consulter votre boite mail
◦ Cliquer sur le lien de confirmation

Pensez à vérifier vos spams !
Si vous avez fait des erreurs de saisie, recommencer la création du compte au
bout de 24h !
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2. Se loguer

• Rendez vous sur https://ensap.gouv.fr
• Saisir votre  numéro de sécurité sociale et
votre mot de passe
• Cliquer sur Accéder à mon espace

3. Les outils disponibles

• Vos fiches de paie

• Informations/documents
disponibles sur votre espace

• Cliquer  sur  un  document  pour  le
télécharger

• Accéder à vos informations de retraite

• Ma rémunération  

◦ Consulter / Télécharger /
Filtrer vos bulletins de paie,
attestations fiscales...
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• Ma retraite  

◦ Accéder à vos documents de retraite

◦ Accéder à  votre  compte
individuel de retraite de l’état

◦ Retrouver un  résumé de votre
situation

◦ En  fonction  de  votre  situation,  accéder  au
simulateur de retraite
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4. Consulter / modifier votre profil

• Cliquer sur Profil

• Consulter ou modifier vos 
informations de connexion et vos
coordonnées

5. Se déconnecter

• Cliquer sur Déconnexion

Fin du tutoriel
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