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Mot du Directeur Général
L’année 2012 constitue l’année de démarrage du plan triennal
2012-2014. Elle a été marquée par l’élargissement de la
couverture sociale pour 200 000 salariés supplémentaires. Ceci
a permis de porter le nombre d’assurés à 2,7 millions, contre 2,5
millions en 2011. Parallèlement, et dans un souci d’amélioration
continue de la qualité de service, la CNSS a réussi à renforcer
la dématérialisation de sa relation avec ses clients à travers
un effort soutenu de bancarisation et de promotion de ses
services de télé-déclaration et de télépaiement.
Grâce, d’une part, au renforcement et à la mise à niveau de son capital humain, et
d’autre part, à la simplification des procédures et à la modernisation de ses outils de
travail, la CNSS a aussi pu maîtriser les délais de paiement des prestations du régime
général, les faisant passer à 23 jours, contre 34 jours l’année précédente.
Concernant l’Assurance Maladie Obligatoire, l’année 2012 s’est caractérisée par
l’accroissement de la population couverte de 11%. Ceci a eu pour effet une augmentation
du nombre de dossiers déposés par jour de l’ordre de 26%, pour atteindre un nombre
de 8 277 dossiers déposés par jour en 2012, contre 6 564 l’année précédente.
Parallèlement, et malgré ces évolutions importantes, le délai moyen de remboursement
des dossiers a pu être raccourci de manière significative pour atteindre 26 jours, contre
30 jours de délai en 2011.
Somme toute, la CNSS continuera non seulement à mobiliser toutes ses ressources pour
assurer une couverture décente à l’ensemble des salariés du secteur privé, mais aussi
à améliorer sans cesse son savoir-faire de manière à répondre au mieux aux exigences
de ses clients.

Saïd AHMIDOUCH
Directeur Général
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INSTANCES DE
GOUVERNANCE DE LA CNSS
CONSEIL D’ADMINISTRATION
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale est administrée par un conseil d’administration, composé de
24 membres titulaires, nommés par décret pour une période de 3 ans, dont :
8 Représentants de l’Etat ;
8 Représentants des employeurs ;
8 Représentants des travailleurs.
Le conseil d’administration, ayant une composition tripartite, est présidé par le Chef du Gouvernement
ou par l’autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet. Il se réunit aussi souvent que les besoins
de la caisse l’exigent, à raison de deux fois par an minimum.

COMITE DE GESTION ET D’ETUDES
Ce comité est issu du Conseil d’Administration et présidé par le Président du Conseil d’Administration ou
l’autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet. Il est chargé, dans l’intervalle des réunions du Conseil
d’Administration, de suivre la gestion de la Caisse et éventuellement de régler toutes les questions pour
lesquelles il reçoit délégation du Conseil.
Il comprend :
• Un administrateur représentant le ministre chargé de l’emploi ;
• Un administrateur représentant le ministre chargé des finances ;
• Trois administrateurs représentant les travailleurs ;
• Trois administrateurs représentant les employeurs.
Les membres de ce comité sont désignés par le Conseil d’Administration pour un mandat de 3 ans.

COMITES SPECIALISES
- Comité « Audit et Risques » : ce comité a un rôle consultatif, notamment en ce qui concerne l’établissement
des comptes, les missions des auditeurs et commissaires aux comptes, le dispositif de contrôle interne et les risques.
- Comité « Stratégie et Développement »: ce comité a un rôle consultatif dans les domaines des orientations
stratégiques de la CNSS, les accords d’alliance et les opérations stratégiques significatives.
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INSTANCES DE
GOUVERNANCE DE LA CNSS
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président :
M. Abdelouahed SOUHAIL : Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

Vices présidents :
M. Mohamed TAMER : Représentant des employeurs jusqu’au 6 novembre 2012
M. Salahddine KADMIRI : Représentant des employeurs à partir du 7 novembre 2012
M. Mohamed ALAOUI : Représentant des travailleurs

6

RAPPORT ANNUEL 2012 — CNSS

NOTRE HISTOIRE
Le régime de sécurité sociale des salariés du secteur privé a été créé quelques années
après l’indépendance. Ce régime a été institué précisément en 1959 pour couvrir les
salariés de l’industrie, du commerce et des professions libérales.
Entré en vigueur le 1er avril 1961, ce régime a été étendu, depuis, aux secteurs de
l’agriculture et de l’artisanat. Il a par ailleurs, connu des améliorations et extensions des
prestations servies et la mise en place d’un réseau d’établissements sanitaires sous forme
de polycliniques.
Il a pour mission de protéger les assurés sociaux contre les risques de suppression de leur
revenu en cas de maladie, de maternité, d’invalidité et de vieillesse, et de leur servir des
allocations familiales et attribuer à leurs ayants-droit, une allocation de décès et une
pension de survivants.

Principales phases d’évolution
1959 : Institution du régime de sécurité sociale des salariés de l’industrie, du commerce
et des professions libérales ;

1961 : Entrée en vigueur du régime de sécurité sociale et remise de la première carte
d’immatriculation par feu sa Majesté le Roi HASSAN II à monsieur Bouchaib RABIHI,
ouvrier dans une entreprise de textile à El Jadida ;

1963 : Octroi au chef de famille salarié un congé supplémentaire à l’occasion de
chaque naissance à son foyer ;

1965 : Signature de la première convention de sécurité sociale (Maroc-France) ;
1972 : 1ère réforme du régime de sécurité sociale ;
1974 : Institution des modalités de constitution et de fonctionnement des fonds de
réserves déposés auprès de la CDG par la CNSS ;

1977 : Institution de l’assurance volontaire au régime de sécurité sociale ;
1979 : Inauguration par S.A.R La princesse Lalla Meriem de la première polyclinique à
Casablanca, au quartier de Derb Ghallef ;

1981 : Extension du régime aux salariés des exploitations agricoles et forestières ;
1993 : Extension du régime aux salariés des entreprises artisanales ;
1996 : Institution d’une pension minimale ;
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NOTRE HISTOIRE
1999 - 2000 : 2ème réforme des textes de la CNSS ;
2003 : Mise en production du portail Damancom ;
2004 : 3ème réforme des textes de la CNSS ;
2005 : Mise en œuvre du régime de l’Assurance Maladie Obligatoire (Amo) ;
2006 - 2008 : Mise en service de nombreux chantiers de modernisation de la CNSS
et d’amélioration des prestations servies (gouvernance, pilotage, RH, métier Inspection et
Contrôle, dématérialisation,…) ;

2009 : Extension des allocations familiales aux salariés du secteur agricole ;
2010 : Extension du panier de soins couvert par l’AMO - CNSS aux soins ambulatoires ;
2011 : Publication de la loi 84.11 instituant l’extension de la couverture sociale aux
professionnels non salariés du transport ;

2012 : Extension de la couverture sociale et médicale aux marins pêcheurs artisans.
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Conjoncture Economique et Sociale
Croissance de l’économie marocaine de 2,7% contre 5% en 2011

Source : HCP

L’économie nationale a enregistré une croissance de 2,7% en 2012 contre 5% en 2011. Cette baisse de
croissance est due, d’une part, aux conditions climatiques défavorables qui ont marqué l’année et impacté
négativement les résultats de la campagne agricole, et d’autre part au ralentissement de l’évolution enregistrée
par les activités non agricoles (3,2% en 2012 contre 4% en 2011).
Stagnation de la population active occupée

Source : HCP (Unité : milliers)

Le marché du travail en 2012 a observé une stagnation de l’évolution de la population active occupée,
concentrée à hauteur de 53% dans le milieu urbain. En effet, l’année s’est soldée par la création nette de 1000
postes d’emploi.
Le nombre de travailleurs salariés du secteur privé relevant du champ d’application du régime CNSS a atteint
3,49 millions en 2012, enregistrant ainsi une baisse de 0,6% par rapport à 2011, ce qui représente 33% du
total de la population active occupée.
Légère augmentation du taux de chômage de 0,1 point

Source : HCP

Le taux de chômage a augmenté de près de 0,1 point au niveau national, passant de 1,03 millions en 2011 à
1,04 millions de chômeurs en 2012, soit 10 000 chômeurs en plus. Ainsi, le taux de chômage a presque stagné,
passant de 8,9% en 2011 à 9% en 2012, en s’établissant à 13,4% en milieu urbain et à 4% en milieu rural.
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Conjoncture Economique et Sociale
La masse salariale déclarée à la CNSS représente 12% du PIB

Source : HCP / CNSS
Montants en millions de Dhs

La masse salariale déclarée à la CNSS a atteint en 2012 près de 100 milliards de dirhams, soit 12% du PIB,
contre 11% en 2011. Ceci est dû à l’évolution enregistrée par cet agrégat qui était de l’ordre de 11% par
rapport à celle enregistrée par le PIB, qui, elle, ne dépassait pas 3%.
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REGIME GENERAL

CHIFFRES CLÉS

Nombre d’entreprises affiliées déclarantes : 150 500
Nombre de salariés déclarés : 2,71 Millions
Masse salariale déclarée : 99,95 Milliards Dhs
Nombre de pensionnés : 435 509 (dont 65% sont des retraités)
Prestations servies : 11,82 Milliards Dhs
Cotisations mises en recouvrement : 15,13 Milliards Dhs
Fonds de réserve : 31,88 Milliards Dhs
Effectif du personnel de la CNSS : 4 299 (dont 1 501 relève des
unités médicales)
87 agences (dont 2 créées en 2012)
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FAITS MARQUANTS
Développement de la couverture sociale
En 2012, la volonté de la CNSS de développer la couverture sociale des salariés du secteur privé s’est
concrétisée par :
- L’élargissement de la couverture sociale à 198 382 nouveaux salariés pour atteindre 2,7 millions de salariés
déclarés en 2012 contre 2,5 millions en 2011 ;
- La régularisation et redressement de la carrière de 95 976 salariés suite à des missions d’inspection, ce qui a
généré une masse salariale de 2,81 milliards de dirhams ;
- La mise en œuvre de la couverture sociale et médicale au profit des Marins Pêcheurs Artisans.

Evolution des prestations servies
- Le montant des prestations servies en 2012 a atteint 11,8 milliards de dirhams, enregistrant une progression
de 7,7% par rapport à 2011.
- Le montant servi au titre de la branche des pensions, qui représente 63% du total des prestations servies
par le régime, a enregistré l’évolution la plus importante (9%), marquée par l’impact de la revalorisation de la
pension minimale opérée depuis juillet 2011.

Modernisation des outils de travail
Poursuite des efforts en matière de dématérialisation de la relation avec nos clients en privilégiant un accès
multi-canal :
- Le Portail Damancom, qui a enregistré une forte évolution des adhésions des entreprises en 2012 grâce
au renforcement de l’effort de la promotion et de la sensibilisation (augmentation des entreprises adhérentes
de 31% par rapport à 2011);
- Le centre d’appel ALLODAMANE qui a traité 703 373 appels en 2012 contre 451 336 appels en 2011
soit une hausse de +59%;
- Le Site Web qui a enregistré 3 256 831 visiteurs, contre 1 924 314 en 2011, soit une hausse de 69%.

Amélioration de la qualité d’accueil
En 2012, plusieurs mesures ont été entreprises pour améliorer les conditions d’accueil de la clientèle au niveau des
agences, parmi celles-ci :
- La diversification des canaux de collecte des dossiers de prestations, notamment à travers :
• Des conventions avec les entreprises grands comptes et création des espaces dédiés au niveau des
agences animés par des chargés de clientèle. Ce procédé a permis la collecte de 11% des dossiers
de prestations;
• Guichets des agences : qui ont réceptionné 89% des dossiers de prestations restants.
- La simplification des démarches administratives relatives à 20 procédures concernant les assurés et 9 relatives
aux entreprises.

RAPPORT ANNUEL 2012 — CNSS

13

FAITS MARQUANTS
Renforcement de la proximité et amélioration de la qualité de service
Mieux servir sa clientèle et être plus proche d’elle sont des préoccupations constantes de la CNSS. Dans l’optique
de répondre à ces dernières, la CNSS a enregistré en 2012 :
- L’Ouverture de deux agences, Derb Ghallef à Casablanca et Sidi Slimane, augmentant ainsi le nombre d’agences à
87 dont 22 au niveau de la région du grand Casablanca.
- La Poursuite de la bancarisation des assurés avec des objectifs atteints, voire dépassés :
• Les assurés allocataires bancarisés représentent 87% des assurés allocataires,
• Les pensionnés sont à 87% bancarisés, l’objectif étant de 85%.
- La réduction du délai de paiement des prestations à 23 jours en moyenne contre 34 jours en 2011, l’objectif était
fixé à 30 jours ;
- La généralisation du système de la file d’attente au niveau de toutes les agences avec un délai d’attente moyen
de 10mn ;
- Le traitement des demandes de prestations en 3,6 jours en moyenne au niveau des agences contre 7,4 jours en 2011.

14

RAPPORT ANNUEL 2012 — CNSS

Déploiement de la nouvelle organisation
L’année 2012 a été marquée par le déploiement de la nouvelle organisation validée en 2011 et qui
s’articule autour de trois axes majeurs : l’orientation client, la synergie et la valorisation du capital humain.
C’est ainsi qu’un nouveau pôle a été créé « Pôle Capital Humain » en vue d’assurer le maintien et le
développement des standards de qualité et de professionnalisme à travers des formations adaptées, une
gestion prévisionnelle des compétences et amélioration de l’environnement du travail de manière à ce que
chacun s’acquitte de sa mission convenablement.
Dans le cadre de l’implémentation de cette nouvelle organisation, plusieurs actions ont été conduites tout
au long de l’année :
• Elaboration et validation des fiches de fonctions conformément au nouvel organigramme ;
• Nomination de 510 cadres à des postes de responsabilité à travers un système de sélection
transparent et équitable basé sur l’appel à candidature ;
• Renforcement des effectifs des entités en compétences à travers la mobilité et le recrutement
externe dans le cadre d’un processus transparent favorisant la compétence.
Aussi, et afin d’accompagner les nouveaux responsables dans leurs nouvelles fonctions et faciliter l’intégration
des personnes ayant bénéficié de la mobilité et les nouvelles recrues, différents cycles de formations ont
été mis en place et ont bénéficié à 1 154 personnes et ce, dans le domaine de l’Orientation Client, le
Mangement et le Métier.
Par ailleurs, et tenant compte de l’impact de tout changement sur l’organisation, les structures et la culture
de l’institution, l’implémentation de la nouvelle organisation a été accompagnée par la mise en place d’une
démarche de conduite du changement et ce, pour diagnostiquer la capacité à changer des différentes
populations impactées par la nouvelle organisation et identifier les actions de changement à mettre en
œuvre pour créer les conditions favorables à l’acceptation et à l’appropriation.
La phase de construction de ladite démarche a impliqué le top management, le management intermédiaire
et les cadres à travers la participation aux différents ateliers et espaces d’échange durant la période de
juin à octobre 2012 et ce, en vue d’aligner les représentations et d’unifier les messages; cette phase a été
couronnée par une convention des cadres sous le thème « continuons à changer pour nos clients ».
La phase de déploiement a été formalisée par un plan de déclinaison des actions de conduite du
changement au niveau des régions et des services centraux, ainsi qu’un plan de communication et un plan
d’accompagnement par des formations ciblées.
Un kit du changement a été confectionné et remis aux managers pour leur permettre de devenir acteurs et
réussir l’ancrage de la nouvelle orientation.
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BILAN DES ACTIVITÉS
POPULATION DES ENTREPRISES AFFILIEES

+6%

d’entreprises déclarantes
entre 2011 et 2012

Evolution du nombre d’entreprises affiliées déclarantes

Le nombre d’entreprises
affiliées qui déclarent
au moins un salarié a
enregistré une hausse de
6% entre 2011 et 2012
passant de 142 044 à
150 467.

+10%

d’augmentation du nombre d’entreprises
déclarantes enregistrée par le secteur du
Bâtiment et Travaux publics entre 2011 et 2012

Malgré la conjoncture
économique difficile qui a
caractérisé l’année 2012,
le secteur du Bâtiment et
Travaux Publics affiche un
accroissement important
en termes d’entreprises
déclarantes (+10%), suivi
par le secteur des services
(+9%), et celui des transports
et communications (+7%).
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34%

des entreprises déclarantes sont
concentrées au niveau du Grand
Casablanca

Bien que les trois directions régionales du grand Casablanca (Anfa, Hay Mohammadi, Ain Sebaâ et Sidi
Othman Hay Hassani) continuent à s’accaparer la première position en termes d’entreprises déclarantes (34%),
elles enregistrent une baisse d’un point par rapport à 2011 (35%). Les régions de Tensift et Rabat-Salé viennent
en deuxième et troisième rang avec des parts respectives de 11% et 10%.
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BILAN DES ACTIVITÉS
POPULATION ASSURÉE

+6,5%

de salariés déclarés entre 2011 et 2012

Evolution du nombre de salariés déclarés

(Unité : millions)

Le nombre de salariés ayant enregistré au moins une déclaration de salaire au titre de l’exercice 2012 s’est
accru de 6,5 % par rapport à 2011, ce qui a permis de porter le taux de couverture sociale à 78% contre
72% en 2011.
Pyramide des âges des assurés actifs (âge moyen : 36,8 ans en 2012)

L’âge moyen des salariés déclarés est de 36,8 ans, Il atteint 37,3 ans pour les hommes et 35,6 ans pour les
femmes. Par ailleurs, les femmes salariées assurées à la CNSS continuent de représenter uniquement 30% du
total des salariés déclarés.
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Le salaire mensuel moyen déclaré en 2012 a atteint 4 620 dirhams, enregistrant ainsi une évolution de 3,3%
par rapport à l’année précédente, ceci dénote une amélioration du pouvoir d’achat des salariés puisque
l’indice du coût de la vie n’a évolué que de 1,3% durant la même année.

Nombre de mois

46%
des salariés sont déclarés
durant toute l’année

% des salariés déclarés

1à3

15%

4à 5

8%

6à9

16%

10

6%

11

9%

12

46%

La part des salariés déclarés à la CNSS d’une manière régulière est restée constante durant l’année 2012
et s’est établie à 46%. Durant la même année, 31% ont été déclarés pour une période allant de 6 à 11 mois.
L’analyse sectorielle a mis en évidence que les secteurs de l’agriculture, du bâtiment et travaux publics et de
la pêche maritime sont les secteurs où l’on enregistre le nombre de mois moyen déclarés le plus faible, variant
entre 7 et 8 mois par an. Ceci est principalement dû au caractère saisonnier de l’activité de ces secteurs.
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BILAN DES ACTIVITÉS

38%

des salariés déclarés sont issus des secteurs
des industries manufacturières et du BTP

La répartition des assurés par secteur d’activité montre que le secteur des industries manufacturières concentre
le plus de salariés (21%), suivi par le BTP (17%) et le commerce (16%). Cette structure est identique à celle
enregistrée en 2011.
Par ailleurs, il est à signaler que les secteurs des services aux entreprises, des transports et communication et du
commerce ont enregistré la croissance la plus importante en termes de nombre de salariés déclarés, se situant
entre 9% et 12%.
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43%

des salariés déclarés sont concentrés
au niveau de la région du Grand
Casablanca

Les trois directions régionales du Grand Casablanca (Anfa, Hay Mohammadi Ain Sebaa et Sidi Othmane Hay
Hassani) concentrent 43% des assurés déclarés, suivies par Rabat-Salé (11%) et Agadir (10%).
Toutefois, il est à noter que les régions de Kénitra Khémisset et l’Orient ont enregistré les évolutions les plus
importantes en termes de salariés déclarés avec des taux de croissance respectivement de 10% et 8% par
rapport à 2011.
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BILAN DES ACTIVITÉS
MASSE SALARIALE DECLARÉE

+11,1%

de masse salariale déclarée entre 2011 et 2012
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La masse salariale déclarée a atteint pour la première fois le montant de 100 milliards de dirhams,
enregistrant ainsi une évolution de 11,1% par rapport à l’année passée. Cette évolution est la résultante,
en partie, de l’amélioration des salaires déclarés, mais surtout de l’effort fourni par la CNSS
en matière de prospection et d’inspection et contrôle.
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PRESTATIONS SERVIES

+7,7%

de prestations servies entre 2011 et 2012

2011

2012

Taux de
variation

3 684 828

3 881 366

5%

Prestations à court terme

512 816

528 923

3%

Prestations à long terme

6 781 028

7 411 357

9%

Total

10 978 672

11 821 646

7,7%

Prestations
Prestations familiales

(Unité : Milliers de Dirhams)

Le montant des prestations servies en 2012 a progressé de 7,7% par rapport à 2011. Les prestations à long
terme ont connu l’augmentation la plus importante (9%) suite à la revalorisation de la pension minimale entrée
en vigueur en juillet 2011.

+6%

de bénéficiaires des prestations entre
2011 et 2012

2011

2012

Taux de
variation

Prestations familiales

906 050

958 579

5,8%

Prestations à court terme

106 352

113 268

6,5%

Prestations à long terme

409 224

435 509

6,4%

Prestations

L’effectif des bénéficiaires des prestations servies en 2012 a enregistré globalement une hausse de 6% par
rapport à 2011.
RAPPORT ANNUEL 2012 — CNSS
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BILAN DES ACTIVITÉS

63%

des prestations servies concernent
la branche du long terme

La branche des pensions continue de s’accaparer la part la plus importante des dépenses de prestations du
régime général, soit 63% ; suivie par les allocations familiales et les prestations à court terme qui représentent
respectivement 33% et 4%.

+5%
d’allocations
familiales servies
entre 2011 et 2012

+5%

(Unité : milliers de Dirhams)

Le montant des allocations familiales servies a atteint 3,89 milliards de dirhams en 2012 contre 3,68 milliards
de dirhams en 2011, enregistrant une hausse de 5%.
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+6%

d’assurés bénéficiaires d’allocations
familiales entre 2011 et 2012

960 000
950 000
940 000
930 000
920 000
910 000
900 000
890 000
880 000
870 000

+3%

Durant la même période, le nombre
des allocataires a progressé de 6%
passant de 906 050 en 2011 à
958 579 en 2012.

de prestations sociales court terme
servies entre 2011 et 2012

+3%

Le montant des prestations à court
terme servies a enregistré une hausse
de 3% entre 2011 et 2012, passant
de 513 millions de dirhams à 529
millions de dirhams.

(Unité : Milliers de Dirhams)
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BILAN DES ACTIVITÉS

+6,5%

d’assurés bénéficiaires des prestations court
terme entre 2011 et 2012

+6,5%

+9%

En 2012, l’effectif des bénéficiaires
des prestations à court terme a atteint
113 268 contre 106 352 en 2011,
enregistrant une hausse de 6,5%

de prestations sociales long terme
servies entre 2011 et 2012

Les prestations à long terme servies en
2012 se sont élevées à 7,41 milliards
de dirhams contre 6,78 milliards de
dirhams en 2011, enregistrant une
hausse de 9% due principalement
à la revalorisation de la pension
minimale entrée en vigueur en juillet
2011.

+9%

(Unité : Milliers de Dirhams)
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+6%

de pensions servies entre 2011 et 2012

Durant la même période, le nombre
des pensionnés a enregistré une
évolution de 6%, passant de
409 224 en 2011 à 435 509
pensionnés en 2012.

79%

des pensions servies concernent le
risque viellesse

La pension de vieillesse constitue l’essentiel des prestations servies dans le cadre de la branche des pensions
avec une part de 79%, suivie par la pension de survivant avec 19%.

RAPPORT ANNUEL 2012 — CNSS

27

BILAN DES ACTIVITÉS
Age et pension moyens par type de pension et par sexe
Ensemble des pensionnés
Pension
Invalidité

Vieillesse

Survivants

Pension moyenne
(en DH)

Sexe

Age Moyen

Femmes

50,9

1 841

Hommes

52,4

2 020

Femmes

69,0

1 664

Hommes

69,6

1 811

Femmes

63,2

799

Hommes

62,3

805

L’âge moyen des pensionnés le
plus élevé est celui des retraités
qui dépasse 69 ans. Une analyse
par genre montre que les femmes
percevant une pension de vieillesse
ou d’invalidité ont un âge moyen
inférieur à celui des hommes
bénéficiaires de la même prestation,
alors que pour les pensionnés
survivants, ce sont les femmes qui
ont les âges les plus élevés.

En termes de montants, les hommes perçoivent des pensions plus importantes que les femmes pour les trois types
de pensions servies, sachant que la pension moyenne d’invalidité est la plus élevée puisqu’elle dépasse 2 000
dirhams par mois pour les hommes.
Nouveaux pensionnés
Pension
Invalidité

Vieillesse

Survivants

Pension moyenne
(en DH)

Sexe

Age Moyen

Femmes

47,5

2 020

Hommes

50,7

2 062

Femmes

60,9

1 850

Hommes

60,8

2 121

Femmes

60,6

969

Hommes

60,4

1 043

On note que l’âge moyen des
nouveaux retraités avoisine 61
ans, enregistrant une légère baisse
d’environ un mois par rapport à celui
des pensionnés de 2011. Par ailleurs,
les montants des pensions servies sont
plus importants pour les nouveaux
pensionnés que pour les anciens,
ce qui s’explique par l’amélioration
des salaires et l’allongement de la
carrière déclarés.

SERVICES A DISTANCE :
Dans le cadre de sa politique de proximité et d’amélioration de la qualité des services fournis à sa clientèle, la
CNSS a mis en place et développé plusieurs services à distances à savoir :
- Le portail Damancom : destiné aux entreprises affiliées à la CNSS afin de leur permettre d’effectuer gratuitement
leurs déclarations sociales et de régler les cotisations y afférentes d’une manière simple et sécurisée ;
- Le centre d’appel Allo Damane : en vue d’être à l’écoute de sa clientèle et lui assurer un service personnalisé
répondant au mieux à ses besoins et ses attentes ;
- Le site Web www.cnss.ma : pour informer en permanence sa clientèle sur ses droits, sur les prestations et les
actualités et la faire bénéficier de plusieurs services en ligne.
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PORTAIL DAMANCOM

35%
des entreprises adhérentes
à la CNSS déclarent via
DAMANCOM
Le nombre d’entreprises affiliées qui déclarent via DAMANCOM représente actuellement 35% de l’ensemble
des entreprises déclarantes contre 28% en 2011. Cet indicateur a augmenté de plus de 31% entre 2011
et 2012 en raison du nombre important des nouvelles adhésions, ce qui traduit une forte satisfaction des
entreprises aux services offerts via ce portail.

32%
des entreprises adhérentes
au portail effectuent leurs
paiements via DAMANCOM

Le nombre d’entreprises utilisant le mode télépaiement est passé à 16 865 en 2012 contre 12 000 en 2011,
affichant une augmentation de plus de 41%. Le montant moyen mensuel payé via ce mode a atteint 4,6
milliards de dirhams contre 3,6 milliards de dirhams en 2011, affichant ainsi un accroissement de plus de 21%.
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BILAN DES ACTIVITÉS

81%
des assurés sont
déclarés via
DAMANCOM
Le nombre d’assurés déclarés via DAMANCOM a enregistré une croissance de 9,60% par rapport à 2011.
Ainsi, le nombre de salariés déclarés via le portail représente actuellement plus de 81% de l’ensemble des
salariés déclarés contre 70% en 2011.

85%
de la masse salariale
déclarée à la CNSS passe
via DAMANCOM
(Unité : Milliards de Dirhams)

La masse salariale déclarée via le portail Damancom est passée de 75 milliards de dirhams en 2011 à 83
milliards de dirhams en 2012, enregistrant une progression de plus de 11%, ceci a permis de porter la part de
la masse salariale déclarée via le portail à 85% contre 84% en 2011.
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CENTRE D’APPEL ALLO DAMANE
Evolution du nombre d’appels reçus

Le centre d’appel Allo Damane a reçu 703 373 appels durant l’année 2012 contre 451 336 en 2011, ce
qui dénote une montée en charge de l’activité de plus de 59% et met en évidence le rôle primordial que joue
cette plateforme en matière de communication et de traitement des requêtes de la clientèle CNSS.

SITE WEB
Evolution du nombre de visiteurs

Le site web www.cnss.ma a enregistré 3,3 millions de visites en 2012, contre 1,9 millions en 2011, soit une hausse
de 69%. Cette progression reflète le recours de plus en plus des assurés et entreprises au site web pour consulter
et rechercher l’information sur les différents domaines couverts par la CNSS, notamment l’accès à la situation
administrative et l’état d’avancement de traitement des dossiers de prestations déposés par les assurés.
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BILAN DES ACTIVITÉS
MISSIONS D’INSPECTION ET DU CONTROLE
Afin de lutter contre la fraude sociale et veiller au respect, de l’application des dispositions législatives et
réglementaires régissant le régime de sécurité social du secteur privé, la CNSS planifie, de manière régulière,
des missions d’inspection et de contrôle. Cette planification se fait sur la base des données internes et externes
à la CNSS, et la sélection des entreprises à contrôler est opérée en fonction de critères prédéfinis issus de
différentes analyses sectorielles.

Les missions d’inspections et de contrôle ont enregistré
une augmentation de 19% par rapport à 2011. Ainsi
durant l’année, 3 156 missions ont été effectuées
contre 2 653 en 2011, ce qui a permis de régulariser
95 976 salariés (+ 32% par rapport à 2011) pour une
masse salariale de 2, 81 Milliards de dirhams (+11%
par rapport à 2011), ceci a généré un montant
de cotisations dues de 677 millions de dirhams, en
augmentation de 15% par rapport à celui enregistré
en 2011.

En termes de salariés régularisés, c’est le secteur
de l’Intérim, Gardiennage et nettoyage (24%), suivi
de l’industrie (20%) puis du secteur du BTP (7%) qui
présentent les nombres de régularisations les plus
élevés.
En matière de lutte contre les fausses déclarations, 239
missions ont été réalisées contre 44 en 2011, ce qui
a permis de détecter 66 cas de fausses déclarations
qui se sont traduites par le blocage d’un montant de
prestations avoisinant les 8 millions de dirhams.

OPERATIONS DE RECOUVREMENT DES CREANCES
Pour financer les prestations à payer à ses assurés et leurs ayants-droit, la CNSS procède à l’encaissement
des cotisations dues par les employeurs payées, soit d’une manière spontanée, ou par des opérations de
recouvrement menées par le réseau à travers ses perceptions.

+9%
d’encaissements spontanés
entre 2011 et 2012

+9%

(Unité : Millions de Dirhams)

Le montant des encaissements spontanés au titre de l’exercice a atteint 13,9 milliards de dirhams, en évolution
de 9% par rapport à celui enregistré au titre de 2011, ce qui s’est traduit par un taux d’encaissement spontané
de plus de 92%.
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-10%

d’Encaissements suite à
recouvrement entre 2011 et 2012

- 10%

(Unité : Millions de Dirhams)

Les encaissements réalisés suite à recouvrement au titre de l’exercice 2012 ont atteint 1,05 Milliards Dhs,
accusant une baisse de 10% par rapport à 2011. Cette baisse est due essentiellement aux opérations de
régularisations exceptionnelles enregistrées par des grandes entreprises au cours de l’exercice 2011.

MAITRISE DES FRAIS DE GESTION
Ratio frais de gestion/cotisations

5,5%

5,3%

Grâce à la politique de maîtrise des coûts de gestion, le ratio (frais de gestion/cotisation), qui constitue le
principal agrégat de gestion, a poursuivi sa tendance baissière en passant de 5,5% en 2011 à 5,3% en 2012.
Cette maitrise est le fruit également des départs volontaires.
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BILAN DES ACTIVITES DES UNITES MEDICALES
Dans le cadre de la poursuite de l’amélioration de la qualité des prestations rendues par les polycliniques et
le redressement de leur situation financière, plusieurs actions ont été entreprises tout au long de cette année
portant essentiellement sur :
- Le renforcement de la qualité des soins et des services rendus ;
- Le développement des activités à forte valeur ajoutée ;
- La mise à niveau du plateau technique ;
- Le réaménagement de certaines polycliniques avec un important investissement : à Hay Hassani (services
des urgences et maternité), Marrakech (services des soins intensifs et de cardiologie) et Ziraoui (services des
urgences et d’hospitalisation).

-0,3%

de chiffre d’affaires

Polycliniques

(Unité : Milliers de Dirhams)

Le chiffre d’affaire consolidé a atteint 426 millions de dirhams enregistrant ainsi une stagnation par rapport à
2011. Cet indicateur a affiché une croissance importante au niveau des polycliniques Agadir (18%) et El Jadida
(14%) et des baisses significatives au niveau des unités de Tanger (-15%), Inara (-13%) et Bernoussi (-11%).
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Evolution des principaux indicateurs de production
2011

2012

Evolution
2012/2011

47%

46%

-2%

Nombre de patients admis

666 37 1

645 839

-3%

Nombre de patients hospitalisés

56 012

52 849

-6%

Nombre de C

444 59 3

430 568

-3%

Nombre de K

5 740 471

5 692 825

-1%

Nombre de B

31 702 937

29 592 939

-7%

Nombre de Z

5 030 978

5 209 506

4%

Nombre de D

110 57 7

92 624

-16%

Nombre de séances de dialyse

45 465

49 593

9%

Nombre d'accouchements

10 153

10 227

1%

Indicateurs
Taux d'occupation

A l’exception des séances de dialyse, et des actes liés à la radiologie et la maternité où l’on a observé une
évolution positive de l’activité, les autres indicateurs de production ont enregistré un trend baissier par rapport
à 2011.
Ainsi, au cours de 2012, les polycliniques ont admis 645 839 patients et réalisé 52 849 hospitalisations et
10 227 accouchements.

-17%
de Déficit
d’exploitation

(Unité : milliers de Dirhams)

Le déficit d’exploitation a enregistré une baisse significative de 17%, passant de 195 millions de dirhams en
2011 à 162 millions de dirhams en 2012 et ce, malgré la stagnation du chiffre d’affaires. Ce résultat est imputé
essentiellement à la maitrise des charges de fonctionnement et des charges du personnel dont le montant a
baissé respectivement de 4% et 6% entre 2011 et 2012.
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BILAN DES ACTIVITES
DES UNITES MEDICALES

202

+9%
de subventions
accordées

+9%
185

2011

2012
(Unité : Millions de Dirhams)

Contrairement aux cinq dernières années, la subvention accordée aux polycliniques a enregistré une hausse
de 9%, passant à 202 millions de dirhams en 2012 contre 185 millions de dirhams en 2011.
Cette situation est essentiellement due à la stagnation du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année 2012.
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BILAN FINANCIER
Réserves déposées à la Caisse de Dépôt et de Gestion

Les réserves de la CNSS déposées auprès
de la Caisse de Dépôt et de Gestion
(CDG) ont augmenté d’un milliard de
dirhams, passant de 30,8 à 31,8 milliards
de dirhams, enregistrant ainsi une évolution
de 3,3%.

(Unité : millions de Dirhams)

Structure des réserves par branche de prestation

88% des fonds déposés à la CDG sont des réserves techniques, 10% représentent les réserves de sécurité de la
branche Allocations familiales et 2% de la branche prestations à court terme.
Produit des placements financiers des réserves
Les produits de placements financiers des
réserves ont atteint un milliard de dirhams en
2012 enregistrant une croissance de 2,6%
par rapport à 2011.
Ceci est du essentiellement à l’amélioration
des Taux Moyens Pondérés (TMP) servant de
base pour la rémunération des réserves. En
effet, le TMP 5ans est passé de 3.88% brut à
4.20%, le TMP 10 ans de 4.15% à 4.48% et le
TMP 15 ans de 4.36% à 4.64%.
(Unité : millions de Dirhams)
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COMPTE DES PRODUITS ET CHARGES

(Unité : milliers de Dirhams)
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REGIME AMO

PRINCIPALES PHASES
D’EVOLUTION DE L’AMO

Principales phases d’évolution

Novembre 2002 : Publication de la loi 65.00, portant code

de la couverture médicale de base ;

Août 2005 : Publication des décrets de mise en application ;
Septembre 2005 : Entrée en vigueur avec collecte des cotisations ;
Mars 2006 : Remboursements et prise en charge des soins au profit des bénéficiaires ;
Mars 2006 - Décembre 2012 : Révision de la liste des médicaments (passage de 1001 médicaments au
démarrage (2006) à 3 376 actuellement) ;

Juillet 2007 : Extension de l’AMO aux pensionnées percevant entre 500 dhs et 1289 dhs mensuellement ;
Juillet 2008 - Décembre 2009 : Exonération partielle ou totale du ticket modérateur relatif à 11 affections
longues durées et 10 affections lourdes et coûteuses correspondant à 108 maladies;

Février 2010 : Extension de l’AMO aux soins ambulatoires.
Septembre 2011 : Maintien du droit à l’AMO pour les veuf(ve)s et ayants droit qui auparavant perdaient ce droit
suite au décès de l’assuré principal ;

Décembre 2012 : Extension de l’AMO aux marins pêcheurs artisans.
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CHIFFRES CLÉS

Population éligible : 4,7 millions de personnes
Population ayant les droits ouverts : 4,1 millions de personnes
Nombre de dossiers déposés par jour : 8 277
Prestations servies : 1 782 millions Dhs
Cotisations mises en recouvrement : 3 770 millions Dhs
Délai moyen de remboursement des DR* : 26 jours
Délai moyen de remboursement des DRPS** : 54 jours

(*) DR : Dossier de Remboursement
(**) DRPS : Dossier de Remboursement des Prestataires de Soins
RAPPORT ANNUEL 2012 — CNSS
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FAITS MARQUANTS

Dans le cadre de l’amélioration continue de l’accès aux soins pour ses assurés et la qualité des services qui leur sont
fournis ainsi qu’à leurs ayants droit, la CNSS a réalisé les principales actions suivantes :

Signature de la convention Tiers Payant portant sur les Médicaments coûteux:
Cette convention, signée sous l’égide de l’ANAM avec les représentants des pharmaciens d’officines, vise à mettre
en place une mesure de prise en charge directe de certains médicaments coûteux. Elle a pour objectif d’améliorer
l’accès aux soins pour les assurés en les dispensant de l’avance des frais des médicaments onéreux, et ce dans le
cadre d’un processus général de fluidification des démarches et procédures.

Extension de la couverture médicale aux marins pêcheurs artisans:
Dans le cadre de la mise en œuvre de la décision du Conseil d’Administration du 17 août 2011, il a été procédé
à l’extension de la couverture sociale et médicale gérée par la CNSS aux marins de la pêche artisanale.
Cette extension a été implémentée d’une manière progressive en commençant par un site pilote au niveau de
Souiria K’dima (circonscription de Safi) le 1er juin 2011, ce qui a permis de valider le processus d’affiliation des
barques, d’immatriculation et de déclaration des marins. En 2012, une extension progressive a été opérée au
niveau de 17 autres sites parmi un total de 48 sites.

Implémentation d’autres mesures visant l’amélioration de la qualité de services:
Durant la même année, la CNSS a poursuivi ses efforts pour améliorer l’accès aux soins pour ses assurés avec la
qualité qui convient. Plusieurs mesures entreprises par la CNSS vont dans ce sens, notamment :
- Le renforcement de la coordination avec les prestataires de soins sur les volets « Prise en charge et Facturation » ;
- La révision de la liste fixant les actes et dispositifs soumis à l’entente préalable ;
- La communication et la sensibilisation des assurés sur l’AMO et sur les soins ambulatoires à travers l’organisation de
caravanes médicales et de différentes autres rencontres avec les assurés ;
- Le déploiement des recommandations issues du projet de mise en place du contrôle interne.
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BILAN DES ACTIVITÉS

+11%

de population ayant les
droits ouverts à l’AMO

La population ayant les droits ouverts à l’AMO a enregistré une croissance de 11% entre 2011 et 2012, passant
respectivement de 3 700 150 à 4 097 781. Le poids des salariés actifs et leurs ayants droit représente 84% du total de la
population ayant les droits ouverts.
Globalement le taux d’emprise (population ayant les droits ouverts /population éligible) a enregistré une amélioration de 5
points, passant de 82% à 87%. Pour les actifs, cet indicateur est passé de 81% à 86%, taux à la hausse de 5 points également.

Population ayant les droits ouverts par secteur d’activité

Plus de la moitié de la population ayant les droits ouverts à l’AMO, soit 56 %, relève des secteurs du BTP, des industries
manufacturières et du commerce.
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BILAN DES ACTIVITÉS

+32%

de dossiers déposés

Le nombre de dossiers de remboursements, représentant 88% de l’ensemble des dossiers déposés, est passé
de 1 463 295 à 1 947 181. Il augmente de 33% entre 2011 et 2012. Quant au nombre de demandes de
prises en charge, il s’est accru de 21% durant la même période.

+53%

de prises en charges accordées

Le nombre de PEC liquidés a augmenté de 53% en 2012, suivi par celui des DRPS dont la hausse a atteint
31%. Parallèlement, le nombre de Dossiers de Remboursement liquidés s’est accru de 27%.
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*PEC : Prise En Charge
**DRPS : Dossier de Remboursement des Prestataires de Soins
***DR : Dossier de Remboursement

-21%
-17%

de délai moyen de Remboursement
(DR : -21% et DRPS : -17%)

Délai réel
Indicateur

Délai légal
2011

2012

Variation
2012/2011

3 mois max

33

26

-21%

Remboursement des prestataires de soins (DRPS) 6 mois max

65

54

-17%

Remboursement des dossiers des assurés (DR)

Les délais moyens de remboursement des DR et DRPS ont connu durant l’année 2012 une baisse importante, soit
respectivement 21% et 17%. Ceci dénote une amélioration significative de la maitrise de ceux-ci.

46%

des actes relatifs aux dossiers ambulatoires
concernent le poste pharmacie

Le poste « Pharmacie » continue de
constituer l’essentiel des actes ambulatoires,
soit 46% de la valeur totale des dossiers
liquidés, suivi par les consultations et visites
(34%).
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BILAN DES ACTIVITÉS
Dépenses de prestations par type d’assuré

Le coût moyen annuel d’un pensionné a atteint en 2012 un montant de 3 889 DH, soit le double de celui de
l’assuré actif qui s’établit, lui, à 1 682 DH. Cet écart s’explique essentiellement par une fréquence de dépôt de
dossiers plus importante pour le pensionné : 3,69 contre 2,32 pour l’assuré actif.

82%

des prises en charge sont accordées
aux cliniques privées.

Les cliniques privées continuent de s’accaparer la plus grande part des prises en charge accordées par la
CNSS dans le cadre de l’AMO (74% en termes de nombre, soit 82 % du montant total accordé), suivies par les
polycliniques CNSS (21% en termes de nombre, soit 13% du montant total accordé). La part des CHU et des
hôpitaux publics ne dépasse pas, quant à elle, 4,2% de la valeur du montant total accordée.
(*) Données depuis le démarrage de l’AMO
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29%

des Affections Longue Durée (ALD)
enregistrées concernent le diabète

Le diabète et l’hypertension artérielle continuent de représenter 57% du total des ALD accordées depuis le
démarrage de l’AMO. Cette structure est restée inchangée depuis 2010.

(*) Données depuis le démarrage de l’AMO
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BILAN DES ACTIVITÉS
Taux et parts des prises en charge (PEC) dans le total des dossiers remboursés
selon le montant remboursé
Part des (PEC) dans les dossiers remboursés
par tranche de montant remboursé

]

] ]

Taux de remboursement par tranche
de montant du dossier remboursé

]

]

] ]

]

L’analyse des deux graphiques nous permet de confirmer les deux constats suivants :
- La part des PEC dans les dossiers remboursés augmente avec le montant du dossier remboursé. Elle atteint
96% pour les dossiers dont le montant est supérieur à 100.000 dirhams.
- Plus le montant du dossier est important, plus le taux de remboursement est important. Ce taux est passé de
52% pour les dossiers dont la valeur est inférieure à 5000 dirhams à 93% pour ceux dont la valeur est supérieure
à 100.000 dirhams.

Ratio : Frais de gestion/cotisations

-8%

-8%

5%
4,80%

Les frais de gestion du régime AMO ont baissé de 8%, en passant de 183 millions de dirhams en 2011 à 169
millions de dirhams en 2012. Cette tendance baissière a eu un impact positif sur le ratio « frais de gestion/
cotisations » qui est passé de 5% en 2011 à 4,8% en 2012.
Les charges du personnel représentent 75% de l’ensemble des charges de fonctionnement.
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BILAN FINANCIER

Réserves AMO
Les réserves AMO sont passées de 510 millions
de dirhams en 2011 à 629 millions de dirhams
en 2012 enregistrant une évolution de 23%.
Cette évolution s’explique principalement par
l’alimentation annuelle de ces réserves qui s’est
élevée en 2012 à 67.87 millions de dirhams
pour les réserves pour prestations restant à
payer et à 15.75 millions de dirhams pour les
réserves de sécurité.
Valeurs en millions de Dhs

Structure des réserves AMO par nature

Les réserves AMO sont constituées à 88% de réserves pour prestations restant à payer et 12% de Réserves
de sécurité.
Produit des placements financiers des réserves

Les réserves AMO ont dégagé des produits
financiers de l’ordre de 17.53 millions de dhs
en 2012 contre 16.01 millions de dhs en
2011, soit une progression de 9%.

Valeurs en millions Dhs
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Valeurs en milliers de Dhs
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