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L’année 2019 a été marquée également par 
l’élargissement de la couverture sociale 

et médicale aux travailleurs de maisons et 
travailleurs non salariés.



La couverture sociale au Maroc 
continue son amélioration, grâce aux 
efforts déployés par l’ensemble des 
intervenants malgré le ralentissement 

de la croissance économique nationale estimée 
à 2,7% contre 3% une année auparavant.  

Suite à de nombreuses mesures et actions 
entreprises par la CNSS, le bilan de l’année 
s’est clôturé sur des résultats satisfaisants et 
encourageants que le lecteur pourra consulter 
sur le présent rapport, j’en citerai quand 
même quelques-uns, en l’occurrence : 

En matière de couverture sociale, le nombre 
de salariés déclarés s’est établi à 3,54 millions 
contre 3,46 millions un an auparavant, soit 
une progression de plus de 2,1%. 

D’autre part, la masse salariale déclarée qui 
en résulte s’est établie à 159 milliards de 
dirhams contre 148 milliards de dirhams en 
2018, enregistrant ainsi une augmentation 
de 7,4%.

Quant aux cotisations dues, elles se sont 
élevées à 24,06 milliards de dirhams cette 
année, contre 22,56 milliards de dirhams au 
titre de 2018. 

Concernant les prestations servies, le montant 
a évolué d’environ 14,7%, pour atteindre 24 
milliards de dirhams en 2019.

Par ailleurs, le Conseil d’Administration 
a pris des décisions visant l’amélioration 
des prestations sans recourir pour autant à 
l’augmentation des contributions. Il s’agit 
de la hausse du montant des allocations 
familiales intervenue à compter de juillet 2019 
et l’amélioration du niveau de remboursement 
des frais liés aux soins médicaux qui entrera 
en vigueur à partir de janvier 2020.

L’année 2019 a été marquée également par 
l’élargissement de la couverture sociale et 
médicale aux travailleurs de maisons et 
travailleurs non salariés.

Ainsi, le taux de couverture s’est élevé à 64% 
tous régimes confondus. Ce taux se verra 
encore augmenter avec la montée en charge 
de la couverture des travailleurs non salariés.

La couverture de cette nouvelle population 
est entrée en vigueur cette année, par la 
publication des deux décrets relatifs à la 
couverture de nouvelles catégories à partir 
du 21 octobre 2019, à savoir les Adouls, les 
Sages-femmes et les Kinésithérapeutes.

En termes de recouvrement, des avancées 
notables sont à relever, concrétisées 
notamment par l’automatisation de 
l’activité du recouvrement et du contentieux, 
l’amélioration de la qualité de service, la 
maîtrise des processus, la réduction du reste à 
recouvrer et le renforcement du recouvrement 
à l’amiable 

En définitive, l’année 2019 s’est caractérisée 
par la concrétisation de projets phares et le 
lancement de nombreux chantiers.

Dans cette perspective, la consolidation 
et le développement de la couverture des 
travailleurs de maisons et des travailleurs 
non salariés, l’amélioration de la qualité de 
service, la poursuite de la dématérialisation 
de la relation client seront les challenges à 
relever afin de contribuer efficacement au 
développement de la couverture sociale du 
secteur privé dans notre pays.



LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
AU CENTRE D’ACTIONS DECISIVES 
Composition et organisation du 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 :

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 et au moins deux fois par an.

Comité de Gestion et d’Études
Issu du Conseil d’Administration, ce 
comité est  présidé par le Président du 
Conseil d’Administration ou l’autorité 
gouvernementale déléguée par lui. 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.

Comités Spécialisés
Comité « Audit et Risques » 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 » 
a un rôle consultatif dans les domaines 
des orientations stratégiques de la CNSS, 
les accords d’alliance et les opérations 
stratégiques significatives.

8 88
représentants 

des employeurs
représentants

de l’Etat
représentants

des travailleurs

INSTANCES
DE GOUVERNANCE
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VICE-PRÉSIDENTS 

M. Salaheddine MEZOUAR et puis M. Khalid CHEDDADI 
Représentant des employeurs

M. Mohamed ALAOUI 
Représentant des travailleurs

PRÉSIDENT 

M. Mohamed YATIM
Ministre du Travail

 et de l’Insertion 
Professionnelle

REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION

Chefferie du Gouvernement
Membre titulaire : M. ABDELHAK EL ARABI
Membre suppléant  : M. KAMAL BENBRAHIM
............................................
Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle
Membre titulaire  : M. NOUREDDINE BENKHALIL,
 : Mme SALIMA KHARBOUCH
Membre suppléant : M. AHMED TOUBI, M. ABDELALTIF SAIDI
............................................
Ministère de l’Economie et des Finances
Membre titulaire : M. ELAYACHI TERRASE
Membre suppléant : M. AZIZ LOUBANI
............................................
Ministère de la Santé
Membre titulaire : M. ABDELOUAHAB BELMADANI
Membre suppléant : M. AHMED AZIZ TANJAWI JASOULI
............................................
Ministère de l’Agriculture et des Pêches Maritimes
Membre titulaire : M. HAMID LAMLIKI
Membre suppléant : M. HASSAN NAJI
............................................
Ministère de l’Industrie, de l’Investissement,
du Commerce et de l’Économie Numérique
Membre titulaire : M. YOUSSEF ALBARIE
Membre suppléant : M. RACHID ELBOUAZAOUI
............................................
Ministère chargé de la réforme de l’Administration 
et de la Fonction publique
Membre titulaire : M. TAWFIK AZARUAL
Membre suppléant : M. ANAS ABDELILAH CHAIEB
............................................
Agence Nationale des Assurances Maladies
Membre titulaire : M. KALID LAHLOU

REPRÉSENTANTS DES EMPLOYEURS

Confédération Générale des Entreprises du Maroc
Membre titulaire  : M. Salaheddine Mezouar
 : M. Faical Mekouar 
 : M. Jaouad CHEIKH LAHLOU
Membre suppléant : M. KHALID CHEDDADI
 : M. HICHAM ZOUANAT
 : M. ABDELHAI BESSA
............................................
Fédération des Chambres de Commerce, 
d’Industrie et de Services
Membre titulaire : M. ABDELHAFID ELJAROUDI
 : M. ALI ABROUN
Membre suppléant : M. MOHAMED ELBATAH
 : M. KHALID ELMANSOURY
............................................
Fédération des Chambres d’Agriculture
Membre titulaire : M. MOHAMED RIAD
Membre suppléant : M. MIMOUN AUSSAR
............................................
Fédération des Chambres d’Artisanat
Membre titulaire : M. ABDELMALEK EL BOUTAINE
Membre suppléant : M. FAROUK ELMADANI
............................................
Fédération des Chambres de la Pêche Maritime
Membre titulaire : M. MOHAMED OUMOULOUD
Membre suppléant : M. KAMAL SABRI

ORGANISATIONS SYNDICALES

UMT
Membre titulaire : M.MOHAMED ALAOUI
 : M.NOUREDDINE SOULAIK,
 : M.ELMOSTAFA MOUMEN
 : M.MOHAMED AMARI
Membre suppléant : M.MOSTAFA OURDANE
 : M. MOHAMED YAJID
 : M. SAID KHIR ALLAH
 : M. BOUCHAIB ALLOUCHE
............................................
C.D.T
Membre titulaire : M. ABDELFATTAH BAGHDADI
 : M.EL HOUSSINE EL YAMANI
Membre suppléant : Mme SAIDA BEN TAHER
 : Mme KHADIJA LAACHIR
............................................
U.G.T.M
Membre titulaire : M.MOSTAFA KHLAFA
Membre suppléant : M.ABDERAHMANE KANDALA
............................................
U.N.T.M
Membre titulaire : M.AZIZ HANAOUI
Membre suppléant : M.ABDELAZIZ TACHI

Membres du Conseil d’Administration



RAPPORT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration a tenu 5 réunions portant sur 
le Régime Général et l’AMO, dont 4 sous forme de sessions 
ordinaires tenues respectivement le 17 juillet et le 24 décembre, 
et une sous forme de session extraordinaire dédiée au Régime 
Général tenue le 27 novembre. L’ensemble desdites réunions 
ont donné lieu à 33 résolutions, dont 25 concernent le Régime 
Général et 8 se rapportent à l’AMO.

Les principales résolutions prises sont les suivantes :

• Approbation du rapport d’activité du Directeur Général au titre 
de l’exercice 2018 ;

• Approbation de l’arrêté provisoire des états de synthèse au 
titre de l’exercice 2018 ;

• Prise d’acte du rapport d’opinion de l’auditeur externe sur les 
comptes ;

• Approbation du plan d’action de la caisse au titre de l’exercice  
2020 ;

• Approbation du budget de la caisse au titre de l’exercice  2020 ;
• Prise d’acte du rapport du contrôleur de l’État au titre de 

l’exercice 2017 ;
• Révision des dispositions relatives à la remise des majorations 

de retard et frais de poursuite.

Par ailleurs, et suite à la publication d’un décret au Bulletin 
Officiel du 11 mars, M. Abdelhaï Bessa a été nommé en tant 
que membre titulaire représentant des employeurs (CGEM) au 
Conseil d’Administration. Il remplace ainsi M. Elmostapha Sajid, 
décédé le 9 août 2018.
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2019, UN BILAN
FAVORABLE …

Extension de la couverture sociale aux travailleurs domestiques :
•	 Couverture sociale et médicale des travailleurs domestiques 

suite à la publication, au Bulletin Officiel, du décret d’application              
n° 2-18-686.

Couverture sociale et médicale des travailleurs non salariés :
• Publication, au Bulletin Officiel, des décrets d’application généraux 

n° 2-18-622, 2-18-623, 2-18-624, 2-18-625 et 2.19.763 relatifs 
aux lois 98.15 et 99.15;

• Adoption des décrets spécifiques n°2.19.769 relatif à la catégorie 
des Adouls, et n°2.19.719 relatif aux catégories des Sages Femmes 
et des Kinésithérapeutes.

Revalorisation des pensions :
• Décision du Conseil d’Administration de la CNSS de revaloriser les 

pensions servies par la CNSS, avec une date de prise d’effet de 
janvier 2020;

Revalorisation des allocations familiales :
• Revalorisation des allocations familiales de 200 dirhams à                 

300 dirhams pour les 3 premiers enfants.

Poursuite du chantier de dématérialisation de la relation client :
• Adoption de la loi instaurant l’obligation de la télé déclaration et 

le télé paiement;
• Déploiement de la nouvelle version du « Portail Assuré » visant 

l’amélioration des services existants et l’intégration de nouveaux 
services.

Réforme du régime des pensions géré par la CNSS
• Le Comité de Gestion et d’Études a tenu plusieurs réunions en vue 

d’étudier les scénarios de réforme proposés  par le management 
de la CNSS. Il a arrêté les solutions possibles qui seront soumises 
au Conseil d’Administration pour prise de décision.

Remise gracieuse :
• Remise partielle des majorations de retard, des astreintes 

relatives aux déclarations tardives des salaires et des frais de 
recouvrement concernant les créances des périodes 2016 et 
antérieures;

• Remise totale des majorations de retard générées uniquement au 
cours de l’exécution de l’échéancier de paiement.

Plusieurs projets phares 
marquent l’évolution 

historique de la 
couverture sociale 

au Maroc



PRESTATIONS SERVIES

UN BILAN FAVORABLE ET ENCOURAGEANT
 
En définitive, l’année 2019 a été une année riche en évolutions qui marquent la consécration de plusieurs projets phares 
et l’évolution favorable dans plusieurs domaines. Que ce soit  en matière de couverture sociale, de dématérialisation ou 
autres prestations, les chiffres clés sont révélateurs d’une bonne gestion de la CNSS et démontrent une détermination à 
améliorer sans cesse ses services pour atteindre les objectifs fixés. 

* La croissance importante des prestations familiales est expliquée par la revalorisation des allocations de 200 à 300 dirhams, opérée en juillet 2019.
** y compris l’IPE

5,5%

4,5%

5,7%

6,5%

32,7%

6,8%

Millions
de salariés déclarés

DH
de Salaire moyen 
plafonné

Mille
entreprises

Nombre
de Jours annuel 
moyen

MMDH
de Masse salariale 
déclarée

MMDH
de Prestations servies

DH
de Salaire moyen 
déclaré

MMDH
de Cotisations

MMDH
Réserves et placements
de trésorerie

3,54
+2,1% +1,4%

+14,7%

+1,3%+7,4%

+0,9% +7,6%+6,6%

+6%
3 436252

214

159

20,09

5 255

24,06 76,9

Préstations à long terme

Préstations Familiales*

Préstations à court terme**

11,7 MMDH

7,3 MMDH

1,05 MMDH

600 Mille Bénéficiaires

1,4 Million Bénéficiaires

175 Mille Bénéficiaires

CHIFFRES
CLÉS  
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Répartition par secteur d’activité 
Avec un taux de 21%, le secteur des services confirme son statut de secteur dynamique et 
pourvoyeur d’emplois au Maroc durant les dernières années. L’industrie, quant à elle, se 
place en 2ème position et représente 18%, suivie du commerce (15%), et la construction (14%).

Services
Industrie manufacturière
Commerce
Construction
Agriculture, Sylviculture et Pêche
Autres
Hébregement et Restauration
Transports et Entreposage
Information et communication
Activités financières et d’assurance

1. DÉVELOPPEMENT DE LA COUVERTURE 
SOCIALE

A. Déclaration des salariés

Une hausse du nombre de salariés déclarés :

L’effectif des salariés déclarés à la CNSS a augmenté de 2,1% en 2019 par rapport à 2018, 
passant de 3,47 à 3,54 millions de salariés déclarés. Durant les cinq dernières années, le 
nombre de salariés déclarés s’est accru de 3,4% en moyenne par an.

Quant à la répartition par genre, les salariés femmes représentent 32% de l’ensemble des 
salariés déclarés sachant que le taux était de 22% en 1990.

de salariés
déclarés chaque 
année

+3,4%

18%

15%

2%

21%

2%

12%

8%

5%
4%

14%



Répartition des salariés par région :
En enregistrant 38%, la région de Casablanca démontre son statut de leader. 
Etant la région la plus dynamique du Maroc, il est clair que le marché de l’emploi y soit le 
plus actif.
En tête de classement, elle est loin devant les régions d’Agadir et de Tanger avec 11% chacune. 

Salariés déclarés par tranche de salaire mensuel moyen

Ventilation des salariés déclarés en 2019 par tranche de salaire et par genre

La ventilation des salaires déclarés en 2019 indique que 45,6% de ceux-ci sont inférieurs au 
SMIG mensuel et 14,5% perçoivent des salaires mensuels dépassant 6 000 dirhams.

Par rapport au genre, les femmes percevant moins que le SMIG représentent 50,6% contre 
43,2% pour les hommes.

Une légère croissance de 1,4% du salaire mensuel moyen déclaré en 2019 a été relevée,       
celui-ci s’élève à 5 255 dirhams contre 5 183 Dirhams en 2018. Le salaire médian lui est passé 
de 2 738 dirhams en 2018 à 2 787 dirhams en 2019, soit une croissance de 1,8%.

 Tranche de Salaire Hommes  En % Femmes En% Total En% Cumul en %
1-SMIG 1 041 120 43,2% 573 815 50,6% 1 614 935 45,6% 45,6%

SMIG - 6000 1 008 767 41,9% 406 391 35,8% 1 415 158 39,9% 85,5%

6000 - 10000 188 863 7,8% 78 113 6,9% 266 976 7,5% 93,0%

10000 + 171 485 7,1% 75 909 6,7% 247 394 7,0% 100,0%

Total 2 410 235 100% 1 134 228 100% 3 544 463 100%

des salariés
travaillent dans 
la région de 
Casablanca

+38%

Grand Casablanca
Agadir
Tanger - Tétouan
Rabat
Tensift
Kénitra - Khémisset
Fès - Boulmane
Meknès - Tafilalet
Chaouia -Tadla
L’Orient
Laâyoune

38%

11%

3%3%

8%

5%

4%

4%

3%

10%

11%
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Pyramide des âges et répartition des salariés déclarés par genre
 
L’âge moyen de l’ensemble des salariés déclarés à la CNSS est de 37,7 ans. Il atteint 38,2 ans 
pour les hommes et 36,7 ans pour les femmes, tandis que 46% des salariés déclarés ont un 
âge inférieur à 35 ans.

Pyramide des âges des salariés déclarés en 2019

L’âge moyen est de 

37,7 ans
20
ans

40
ans

60
ans

+60
ans
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Évolution du nombre des nouvelles affiliations 

Le rythme d‘affiliation des entreprises à la CNSS est en croissance. En 2019, 46% des nouveaux 
affiliés ont procédé à la déclaration de leurs salariés dont 81% ont déclaré au plus 3 salariés. 
Depuis 2015, le taux de déclaration des nouveaux affiliés fluctue entre 42% et 48%.

B. Portefeuille des entreprises affiliées

L’affiliation à la CNSS est l’acte administratif qui permet à l’employeur de procéder 
à la déclaration de salaire de ses employés et au payement des cotisations 
correspondantes. A ce propos, la CNSS compte à l’arrêt de cet exercice plus de
252 mille entreprises affiliées dont 48 685 nouvelles entreprises ont adhéré en 2019.

 Nouveaux affiliés      Nouveaux affiliés déclarants

2015 2016 2017 2018 2019

42%

35.382
39.435

42.684
45.714

48.685

14.791
17.908 20.485 19.890

22.225

45%

48%

44%
46%

nouvelles 
adhésions

48 685
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Évolution du nombre d’entreprises affiliées

Le nombre d’affiliés déclarants a affiché une croissance continue depuis 2015, avec un 
taux de croissance annuelle moyen de 7%. 

Les affiliés déclarant moins de 11 salariés représentent 86% du total des entreprises 
affiliées déclarantes en 2019. Tandis que plus que la moitié (52%) de la masse salariale 
déclarée provient des entreprises qui ont plus de 200 salariés, sachant que celles-ci 
représentent à peine 1% des entreprises affiliées déclarantes en 2019.

Structure du portefeuille des entreprises affiliées déclarantes en 2019 par taille 

19
5.

37
5

20
9

.4
51

22
4

.9
15

23
7.

76
7 

25
2 

14
5

2015
2016

2017
2018

2019

 Tranche de taille Nombre d’affiliés En % Masse salariale déclarée  En %
(1-10) 217 493 86% 20 632 430 525 13%

(11-20) 15 145 6% 9 522 660 243 6%

(21-50) 10 866 4% 15 871 100 405 10%

(51-200) 6 195 3% 30 155 090 769 19%

Plus de 200 salariés 2 446 1% 82 529 722 104 52%

 Total 252 145 100% 158 711 004 046 100%

+7%
d’affiliés 
déclarants 
par année



Répartition des affiliés par secteur d’activité

Le secteur du commerce concentre 25% de l’ensemble des affiliés, suivi par le secteur des services 
avec 17% et celui de la construction avec 16%.

C. Évolution de la masse salariale déclarée

Une croissance annuelle moyenne de 7% de la masse salariale globale déclarée à la CNSS est 
enregistrée entre 2015 et 2019, passant de 122,45 à 158,71 milliards de dirhams. Idem pour le taux 
de croissance constaté durant cet exercice, soit 7%.

Répartition des affiliés par région

La région de Casablanca arrive en tête de classement avec 29% des affiliés, suivi par la région de 
Tensift avec 12%, et la région d’Agadir avec 10% de l’ensemble des affiliés.

Taux de croissance 
de la masse salariale 
déclarée.

7%

Evolution de la masse salariale déclarée (MMDH)
2015 2016 2017 2018 2019

122,45

130,93
137,54

147,80

158,71

des affiliés 
appartiennent 
au secteur du 
commerce

25%

Grand Casablanca
Tensift
Agadir
Rabat
Tanger - Tétouan
Fès Boulmane
Chaouia Tadla
L’Orient
Meknès Tafilalet
Laâyoune
Kénitra - Khémisset

29%

12%

5%
5%

5%

8%

6%

6%

6%

9%

10%

des affiliés 
sont de la 
région de 
Casablanca

29%

Commerce
Services
Construction
Autres
Agriculture, Sylviculture et Pêche
Hébregement et Restauration
Industrie manufacturière
Transports et Entreposage
Information et communication
Activités financières et d’assurance

25%

17%

2%
5%

1%

7%

10%

9%

8%

16%



Masse salariale par direction régionale

Comptant trois directions régionales (Anfa 26% ; Hay Mohammadi Ain Sebaa 13% ; Sidi Othmane 
Hay Hassani 15%), la ville de Casablanca consolide son statut de capitale économique avec 
54% de la masse salariale déclarée.

de la masse 
salariale 
déclarée 
provient de 
la région de 
Casablanca

54%
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Anfa
Sidi Othmane - Hay Hassani
Hay Mohammadi - Aïn Sebaâ
Rabat
Tanger - Tétouan
Agadir
Tensift
Fès - Boulmane
Kénitra - Khémisset
Chaouia - Tadla
L’Orient
Laâyoune
Meknès - Tafilalet

20%
de la masse 
salariale 
provient du 
secteur 
des services

15%

13%

2%

26%

2%
2%

2%

9%

6%

6%

3%

3%

11%

Masse salariale par secteur d’activité

A l’image de la répartition des salariés par secteur d’activités, le secteur des services est en 
tête du classement en termes de masse salariale en 2019 (20%), suivi de près par l’industrie 
manufacturière (18%), le commerce (18%), et la construction (10%).

Services
Commerce
Industrie manufacturière
Construction
Activités financières et d’assurance
Autres
Agriculture, Sylviculture et Pêche
Transports et Entreposage
Information et communication
Hébregement et Restauration

18%

5%
4%

4%

20%

10%

8%

8%

5%

18%



E. Recouvrement 

• Les principales actions réalisées relatives au recouvrement se sont illustrées en 4 axes :

• L’automatisation de l’activité du recouvrement et du contentieux par le déploiement d’une application 
informatique permettant la gestion de toutes les étapes du recouvrement et du contentieux.

• L’amélioration de la qualité de service par la création d’une nouvelle perception «Ben M’sik Sidi Othmane», 
ainsi que la conclusion de partenariats, notamment la mise en place d’une convention de partenariat et 
d’échange de données avec l’Administration des Douanes et des Impôts Indirects, et la révision des modalités 
d’échange avec la Poste pour la gestion des envois et des notifications des actes de recouvrement.

• La maîtrise des processus et la réduction du reste à recouvrer par la validation de deux dispositifs de 
remises (provisoire sur les majorations de retard, astreintes et frais de recouvrement relatifs aux exercices 
2016 et antérieurs et permanente sur les majorations de retard générées suite aux facilités de paiement), 
ainsi que le conventionnement avec les huissiers de justice par région pour le renforcement des actions de 
recouvrement forcé et les avocats en prévoyant le renforcement de leur effectif.

• Renforcement du recouvrement à l’amiable par la mise en place d’un mode opératoire relatif à la gestion 
des débits sans crédit en vue de la professionnalisation du recouvrement amiable dès genèse de la créance.

D. Encaissement

Évolution de l’encaissement des cotisations

Les cotisations encaissées ont augmenté de 6% entre 2018 et 2019, passant de 23,8 à 25,2 milliards de 
dirhams. Quant au taux d’encaissement des cotisations par année, celui-ci a atteint 90% en 2019, 92% en 
2018 et 90% en 2017, et 92% en 2016 et 2015. 

Encaissement des cotisations du Régime Général 
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des encaissements 
par recouvrement 
à l’amiable

+46%

F - Inspection et contrôle 

La CNSS a mis en place un dispositif de lutte contre l’informel qui a concerné trois aspects majeurs: 
La prospection directe sur le terrain; l’identification des secteurs d’activités et entreprises à haut 
risque d’évasion sociale via le développement des échanges avec d’autres administrations; et 
l’amélioration du dispositif de contrôle social.

Toutefois, l’activité de l’inspection et de contrôle rencontre quelques difficultés liées aux oppositions 
pratiquées par certains employeurs, en plus d’une recrudescence des attaques judiciaires à 
l’encontre des contrôleurs et inspecteurs de la CNSS à titre personnel.

Dans ce cadre, la CNSS s’est inscrite dans un processus de refonte des textes législatifs régissant 
ce métier et visant à renforcer le cadre juridique des missions d’inspection et de contrôle. 

BILAN DES MISSIONS RÉALISÉES 

En 2019, la CNSS a réalisé 3 011 missions contre 2 727 en 2018, soit une progression 
de 10%. Ces missions ont permis de régulariser et redresser la situation de 42 144 
assurés, soit une baisse de 14% par rapport à 2018. La masse salariale régularisée et 
redressée est de 1,14 milliards de dirhams contre 1,57 milliards de dirhams 
en 2018 représentant une baisse de 27%. 

Il est à noter que 53% des salariés, dont la situation est redressée et régularisée, se 
concentrent dans les secteurs de la construction, du textile et d’habillement, d’intérim, 
du nettoyage et du gardiennage. 
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Encaissement suite au recouvrement 

Par rapport à l’exercice 2018, l’exercice 2019 a été marqué par une augmentation de 8,4% du 
montant du recouvrement forcé et une croissance de plus de 46% du montant du recouvrement à 
l’amiable.

Perception  Réalisation Réalisation Objectif  Taux de réalisation Variation

 2018 2019 2019  19/18

Encaissement suite au 

recouvrement forcé  1 892 243 2 050 449 2 500 000 82,02% 8,4% 

Encaissement suite au 

recouvrement amiable  654 956 958 703 600 000 160% 46,4% 

Situation en KDH, arrêtée le 31/12/2019 



32,7%
Croissance des 
allocations 
familiales

Évolution du nombre des pensionnés

L’effectif des pensionnés a enregistré une hausse de 5,5% entre 2018 et 2019, et une augmentation 
annuelle moyenne de 4,4% entre 2015 et 2019, passant de 490 882 à 600 318 pensionnés.

G - Prestations servies

L’année 2019 s’est soldée par 20,1 milliards de dirhams de prestations servies, en croissance de 14,7% 
par rapport à l’année dernière. Cette hausse est due à la croissance des allocations familiales de 32,7% 
suite à la revalorisation du montant des allocations familiales en juillet 2019. Par ailleurs, les prestations 
à court terme et à long terme ont enregistré une croissance autour de 6% et les remboursements des 
cotisations salariales ont connu une hausse de 12% entre 2018 et 2019. 

En termes d’effectif, 2,19 millions d’assurés ont bénéficié des prestations servies contre 2,08 millions en 
2018, soit une évolution de 4,9%.
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Pensionnés

600 318

Évolution du montant des pensions

L’évolution du montant des pensions servies entre 2018 et 2019 s’est caractérisée par une croissance de 
6,5%. Sur les 11,7 milliards de dirhams de prestations servies au titre des pensions, 82,9% représentent 
la part des pensions de retraite, 16% la part des pensions de survivants, et 1,1% reviennent à la pension 
d’invalidité. Cette répartition est similaire à celle de l’exercice 2018. 
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Répartition par type de pension selon le nombre et le montant 

Les retraités représentent 69% des effectifs des pensionnés, tandis que les pensionnés de 
survivants représentent 30%.

Type de pension Répartition par nombre Répartition par montant
Pension de Survivants 30% 16%

Pension de Vieillesse 69% 83%

Pension d’Invalidité 1% 1%
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Taux de remplacement de la pension de retraite par tranche de salaire

Le taux de remplacement de la pension par rapport au dernier salaire est plus favorable 
aux bas revenus : plus le niveau des salaires est bas, plus le taux de remplacement est 
important. Pour les salaires inférieurs au SMIG, ce taux est de 69%. Il atteint 47% pour les 
salaires compris entre 5 000 dirhams et le plafond.

Niveaux des montants des pensions 
71% de l’ensemble des pensionnés perçoivent des pensions inférieures à 2 000 dirhams. Ainsi, 
la pension moyenne servie en 2019, tous types de pensions confondus, est de 1 648 dirhams. 

Tranche de  Taux de remplacement Taux de remplacement par 
salaire réel par rapport au salaire réel rapport au salaire plafonné
(1000-2699)                                                             69%

(2699-3000)                                                            55%

(3000-4000)                                                                 54%

(4000-5000)                                                            49%

(5000-6000)                                                            47%

(6000-10000) 39% 48%

10000 et + 15% 59%

Pension moyenne par type de pension

SurvivantsVieillesseInvalidité

863
DH

1992
DH

1930
DH



Répartition des nouveaux pensionnés par type de pension et par montant 

L’année 2019 a connu l’arrivée de 44 354 nouveaux pensionnés. 74% d’entre eux sont des retraités.                       
Par conséquent, la pension moyenne des nouveaux pensionnés a enregistré une légère hausse de 1,1% par 
rapport à 2018 et de 1,6% sur la période 2015-2019. 

Pension moyenne des nouveaux pensionnés

Répartition par type de pension et par genre

Les femmes représentent 97% des assurés percevant des pensions de survivants, 
18% de l’effectif des retraités et 40% des pensionnés d’invalidité.
La pension moyenne de retraite servie aux femmes est de 1 936 dirhams contre           
2 004 dirhams pour les hommes.
A noter que l’âge moyen des pensionnés en 2019 est de 69,6 ans pour les retraités, 
67,9 ans pour les pensionnés de survivants et de 51,6 ans pour les pensionnés 
d’invalidité.

Pension 2015 2016 2017 2018 2019 Variation
      2018-2019 / 2015-2019
Vieillesse 2 041 2 039 2 101 2 148 2 178 1,4%            1,6% 

Survivants 1 002 1 031 1 026 1 013 1 019 0,6%            0,4% 

Invalidité  2 134 2 053 2 147 2 188 1 901 -13,1%           -2,8% 

TOTAL  1 759 1 783 1 815 1 851 1 872 1,1%             1,6%

Femmes 2 117 40%

Hommes  3 178 60%

Total  5 295 100%

Femmes 175 937 97%

Hommes  5 369 3%

Total  181 306 100%

Femmes 74 328 18%

Hommes  339 389 82%

Total  413 717 100%

Total 600 318 100%

Pension d’Invalidité

Type de pension Genre  Effectif Part

Pension de Survivants

Pension de Vieillesse

des assurés percevant 
des pensions de 
survivants sont 

des femmes

97%
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Prestations Familiales 

En 2019, le nombre d’allocataires a atteint 1,4 millions, enregistrant une augmentation 
de 4%. 

La revalorisation des allocations familiales à partir de juillet 2019 a impacté le niveau 
des prestations familiales servies qui sont passées à 7,3 milliards de dirhams avec une 
variation de 33% par rapport à 2018. 
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Assurés
allocataires

1,4
Millions

Évolution du nombre d’allocataires

Évolution du montant des prestations familiales



Nombre d’enfants par allocataire et part des allocations familiales dans le revenu déclaré par tranche 
de salaire mensuel

Les allocataires salariés sont majoritairement des hommes (86% du total). Le nombre d’enfants par allocataire, 
ayant un salaire supérieur à 6.000 dirhams, est de 2,02 enfants contre 2,19 enfants par allocataire touchant 
moins que le SMIG. Plus le salaire augmente, plus le nombre d’enfants diminue.

Les allocations familiales constituent un complément de salaire, notamment pour les salariés touchant 
moins que le SMIG (représentant le tiers des allocataires) où les allocations familiales représentent                          
23% des revenus. 

Poids du montant des allocations familiales dans le salaire déclaré

Prestations à court terme

Les prestations à court terme servies en 2019 ont enregistré une évolution de 7% en termes de montant 
et 8% en termes de nombre de bénéficiaires, par rapport à 2018.

86%
des 
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sont des 
hommes
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Dossiers d’arrêts 
maladie

109 874

Le nombre de bénéficiaires d’indemnités journalières de maladie est en augmentation de 
9% par rapport à 2018. Sur les 86 163 bénéficiaires, 55% sont des femmes. 

Un taux de 63% des bénéficiaires d’indemnités journalières de maladie ont des salaires 
inférieurs à 4 000 dirhams et 10% ont des salaires dépassant 10 000 dirhams. 

Indemnités journalières de maladie 

109 874 dossiers d’arrêts maladie ont été déposés en 2019, en augmentation de 15% par 
rapport à 2018. Chaque assuré malade dépose en moyenne 1,2 dossiers par an. 

En moyenne, le taux de jours d’arrêt de travail accordé* suite à une maladie représente 
3,6 jours pour chaque 1000 jours déclarés à la CNSS. Le montant indemnisé par dossier 
est de 1 970 dirhams en 2019.

(*) : Il s’agit du rapport entre le total du nombre de jours d’arrêt maladie accordés et le total de jours déclarés 
pour l’ensemble des assurés au titre de l’année.

 indicateurs 2018 2019
Nombre moyen de jours indemnisés par dossier  21,0 19,7

Montant moyen indemnisé par dossier (en dh)  2 079 1 970

Nombre total de jours demandés  2 464 951 2 671 088

Taux des jours accordés par 1 000 jour * 3,5 3,6

Nombre de jours accordés 2 326 954 2 524 915
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Indemnités journalières de maternité 

Le nombre de bénéficiaires d’indemnités journalières de maternité s’élève à 32 156 en 2019, 
enregistrant une évolution de 3,4% par rapport à 2018. 

Le taux de jours d’arrêt de travail suite à la maternité* représente 15 jours pour chaque                 
1 000 jours déclarés à la CNSS. Le montant moyen payé par bénéficiaire de maternité s’élève 
à 13.578 dirhams en 2019, marquant une légère hausse de 0,3% par rapport à 2018. Quant au 
nombre des bénéficiaires d’indemnités journalières de maternité, il représente 3% de l’effectif 
des assurées femmes en 2019. 

72% des bénéficiaires de l’indemnité journalière de maternité ont des salaires inférieurs à         
4 000 dirhams, et 8% ont des salaires dépassant 10 000 dirhams.

(*): Il s’agit du rapport entre le total du nombre de jours accordés et le total du nombre de jours déclarés par 
l’ensemble des femmes déclarées au titre de l’année.
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Congé à l’occasion de la naissance

Le remboursement du congé de naissance est une prestation versée à l’employeur à chaque 
naissance survenue au foyer de l’assuré. Ce dernier a droit à un congé de 3 jours payé par son 
employeur. Le montant servi a enregistré une hausse de 1% en 2019 par rapport à 2018. De même, 
le nombre de bénéficiaires a connu une hausse de 1% entre 2018 et 2019.
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Allocation au décès 

Le nombre d’allocataires au décès en 2019 est de 12 277, dont 20% concernent des assurés actifs.  
Le montant servi est de 124 millions de dirhams, soit une évolution de 4,7% par rapport à 2018.

Montant servi pour les 
allocations au décès
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Évolution de l’indemnité pour perte d’emploi

Le nombre de bénéficiaires d’indemnité pour perte d’emploi est passé de 9 236 en 2015 à 14 821 
en 2019, soit une augmentation annuelle moyenne de 13%. En 2019, la durée du service de cette 
prestation est de 5,6 mois et le montant mensuel moyen versé s’élève à 2 485 dirhams (le plafond 
indemnisé est le SMIG). On relève que 81% des bénéficiaires d’indemnité pour perte d’emploi sont 
des salariés hommes.

 2018 2019 Évolution 2018/2019
Nombre de dossiers de demande

d’indemnité pour perte d’emploi déposés 30 447 33 519 10,1% 

Nombre d’assurés concernés 29 777 32 564 9,4% 

Nombre de dossiers liquidés 14 313 14 821 3,5% 

Nombre de dossiers rejetés 15 093 17 352 14,9% 

Évolution du nombre des bénéficiaires des soins de santé

Le nombre d’inscrits aux soins de santé du régime conventionnel a atteint la barre des              
111 mille assurés en 2019, en croissance de 6% par rapport à 2018. Cette population a 
consommé 212 millions de dirhams au titre de ce régime, soit une augmentation de 16% 
entre 2018 et 2019.

H - Régime conventionnel
A la fin de l’exercice 2019, les conventions internationales en matière de sécurité sociale signées 
sont au nombre de 19, dont 15 sont mises en œuvre.
 
Principales actions réalisées :

• Finalisation du projet d’Accord Particulier sur les soins de santé avec l’Allemagne;
• Examen du projet de convention de sécurité sociale maroco-mauritanienne;
• Arrêt d’un plan d’action 2020 avec l’agence palestinienne des retraites dans le cadre du protocole 

d’entente signé le 10 mai 2018;
• Organisation de quatre rencontres de sensibilisation à Berkane, Meknès, Azilal et Tinghir;
• Participation aux journées d’information organisées par le Ministère des MRE 
   en Angleterre, Espagne, Italie et en Belgique.

Montant en KDH 

 2018 2019 Var % 2018 2019 Var % 2018 2019 Var %

Espagne  15 270 15 471 1% 4 425 5 122 16% 3 894 4 078 5%

Pays-Bas  26 649 27 351 3% 27 275 30 884 13% 38 629 40 619 5%

France  61 944 67 573 9% 106 192 115 118 8% 138 240 165 852 20%

Tunisie  450 521 16% 490 516 5% 1 153 1 268 10%

Belgique  122 144 18% 207 197 -5% 296 209 -29%

Portugal  1 1 0% -    -    -    -    -    -   

Luxembourg  4 8  25%  6 13 -   3 15 -  

Total  104 440 111 069 6% 138 595 151 850 10% 182 215 212 041 16%

Nombre d’inscrits
aux soins de santé 

Nombre 
de dossiers 

Montants 
remboursés Pays  

Croissance des
bénéficaires
d’indemnité 
pour perte 
d’emploi

13%

Bénéficiaires 
des soins de 
santé du régime 
conventionnel

111 Mille
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I - Extension de la couverture sociale 
aux travailleurs domestiques 

L’année 2019 a marqué la publication du décret d’application 
n° 2-18-686 relatif aux conditions d’application du régime de la 
sécurité sociale aux travailleuses et travailleurs domestiques, ainsi 
que la mise en place de toutes les dispositions nécessaires pour 
la gestion des contrats de travail conclus entre les employeurs et 
les travailleurs de maison, l’affiliation des employeurs de maison, 
l’immatriculation des travailleurs de maison, l’encaissement des 
cotisations et le service des prestations.

Indicateurs  Valeur
Nombre de travailleurs déclarés 
à l’Inspection du Travail  1881

Nombre d’employeurs de maison affiliés à la CNSS* 1 329

Nombre de travailleurs déclarés à la CNSS 1 632
* : Données arrêtées au 15/05/2020

J - Extension de la couverture sociale aux 
travailleurs non salariés 

En 2019, l’élargissement de la couverture sociale aux travailleurs 
non salariés a enregistré une avancée considérable à travers la 
publication au Bulletin Officiel des décrets d’application généraux 
n°2-18-622; 2-18-623; 2-18-624; 2-18-625 et 2-19-763 relatifs 
aux lois 98.15 et 99.15. 

Pour la mise en application de ces décrets, des réunions de 
coordination organisées par le Ministère du Travail et de l’Insertion 
Professionnelle ont eu lieu avec l’ensemble des intervenants, y 
compris la CNSS.
 
En outre, la CNSS a pris part aux réunions de concertation 
tenues avec les représentants des Adouls et les professionnels 
paramédicaux ayant abouti à l’élaboration et l’adoption de 
décrets spécifiques n°2.19.769 relatif à la catégorie des Adouls, 
et n°2.19.719 relatif aux Sages Femmes et Kinésithérapeutes. 
Ces réunions se sont poursuivies également au niveau régional 
avec les représentants des chauffeurs de taxis et les Wilayas de 
Casablanca, Marrakech, Agadir, Tanger et Fès.

Cet engagement dynamique de la CNSS s’est manifesté aussi dans 
la participation et l’animation des réunions de communication 
organisées au profit des représentants d’autres catégories 
socioprofessionnelles, tels que les auto-entrepreneurs, les 
professions médicales, les chambres d’artisanat, les guides 
touristiques, les architectes…



2. QUALITÉ DE SERVICE ET SATISFACTION 
CLIENT, AU CENTRE DES PRIORITÉS DE LA CNSS
A - Délais de liquidation des prestations 

Le délai de liquidation des pensions s’est stabilisé à 22 jours, tandis que le délai des remboursements 
des cotisations salariales s’est amélioré de 2 jours par rapport à 2018.

Le délai moyen de liquidation des indemnités journalières de maladie et de matérnité et le délai 
de liquidation des dossiers des indemnités pour perte d’emploi ont connu une amélioration 
respectivement de 4 jours et de 10 jours, entre 2018 et 2019.

Délais de liquidation des remboursements 
des cotisations salariales

Délais de liquidation des indemnités 
journalières de maladie
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d’adhérents
à DAMANCOM

+27%

B - Services de proximité 

La CNSS dispose d’un réseau de 13 directions régionales, 
99 agences permanentes, 10 agences mobiles, et                      
9 kiosques de proximité. Ce réseau a été renforcé en 2019 
par :

• L’ouverture de 4 nouvelles agences (Casablanca                 
Sidi Moumen, Temara Massira, Boujdour et Casablanca 
Al Amal);

• La création de 6 kiosques de proximité (Mohammedia- 
Lissasfa- Agadir (2) et Tanger (2))

• Les Travaux d’aménagement des nouveaux locaux des 
anciennes agences: Tanger Béni Makada, Azilal, Salé 
Tabriquet, Oulad Taima, Souk Larbaa, Rabat El Youssoufia 
(Extension), Laâyoune Port (Extension), Settat.

• Travaux d’aménagement des locaux qui abriteront les 
nouvelles agences: Tanger Mghougha, Benguerir, Sefrou, 
Taounate, Ksar Lekbir.

C - Digitalisation, levier stratégique de 
modernisation 

En vue de poursuivre l’orientation stratégique ayant pour 
objectif de dématérialiser la relation de la CNSS avec 
ses clients, plusieurs e-services ont été mis en œuvre 
au profit de ces derniers qu’ils soient affiliés, assurés ou 
encore partenaires. 

S’agissant du portail DAMANCOM, le nombre d’affiliés 
adhérents a augmenté de 27% par rapport à 2018, soit         
43 700 affiliés télé-déclarants en 2019. tandis que le 
nombre des salariés télé-déclarés s’est chiffré à 3,1 
millions en 2019. A noter aussi bien que 37 324 affiliés 
ont choisi le télépaiement des cotisations et que la masse 
salariale télé-déclarée représente 98% de la masse 
salariale totale.



Des offres e-services diversifiées
Outre le portail DAMANCOM, la CNSS offre plusieurs 
e-services gratuits et hautement sécurisés.:

Le portail Assurés a enregistre près de 55 000 utilisateurs 
en moyenne mensuelle en 2019. En effet, ce service, mis 
en place depuis janvier 2019, permet aux assurés de 
télécharger, entre autres, des attestations de déclaration 
de salaire ou encore celles de perception des pensions 
des différents départements, afin de s’en servir auprès 
des administrations.

L’application «Ma CNSS» est l’application professionnelle 
numéro 1 au Maroc avec plus de 7 millions de 
téléchargements. Quelques 493 mille assurés l’utilisent 
régulièrement.

Grâce aux e-services, plusieurs fonctionnalités sont 
offertes, telles que la consultation du récapitulatif de 
la carrière déclarée à la CNSS, l’état de traitement des 
dossiers, la consultation de l’historique des attestations 
de salaires, la simulation de la pension de retraite et le 
téléchargement de l’attestation de déclaration de salaire.

Par ailleurs, le centre d’appels «ALLODAMANE» a 
enregistré une moyenne de 24 873 clients utilisant ce canal 
mensuellement. Les assurés ayant besoin d’informations 
sur la situation des déclarations de salaires sont orientés 
vers un serveur vocal interactif disponible 24h/24 et 7 j/7. 
Ce serveur a reçu environ 68 400 appels en moyenne par 
mois en 2019.

Simplification des procédures
La CNSS a procédé à la simplification des procédures par 
l’exploitation des données échangées (contrôle de droit, 
immatriculation, etc.) avec les partenaires ci-après :

• La Direction Générale de Sûreté Nationale (DGSN) ;
• Le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation 

Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique (MENFPESRS) ;

• Les universités marocaines ;
• L’Office Nationale des Œuvres Universitaires, Sociales et 

Culturelles (ONOUSC) ;
• L’Office de la Formation Professionnelle et de la 

Promotion du Travail (OFPPT) ;
• Le Ministère de l’Intérieur (MI).

Adoption des procédures internes pour prendre 
en considération les données échangées avec les 
partenaires 
• DGSN: fiabilisation des données des assujettis au 

régime de sécurité sociale, y compris celles des assurés 
étrangers résidents au Maroc et des représentants des 
entreprises affiliées ;

• OFPPT, MENFPESRS, ONOUSC et les universités 
marocaines: Dématérialisation du contrôle de scolarité 
des élèves de l’enseignement national, de l’OFPPT, et 
des étudiants de l’enseignement supérieur.

Dématérialisation de l’opération de contrôle de 
scolarité
Le taux de dématérialisation du contrôle de scolarité via 
Massar est de 61% par rapport à la cible totale, soit une 
hausse de 5% par rapport à 2018. Tandis que le taux de 
dématérialisation hors Massar est de 72%, soit 10% de 
plus par rapport à l’exercice précédent.



des salariés sont déclarés
via DAMANCOM

97,2%
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Augmentation du taux de télépaiement 

En 2019, le nombre d’affiliés en télépaiement s’élève à 114 934, contre 86 563 en 2018 (+32% en 
une année). Le montant des cotisations objet de télépaiement en 2019 est de 19,02 milliards de 
dirhams contre 15,5 milliards de dirhams en 2018 (+22%).
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Télédéclaration en hausse 

Le nombre d’affiliés adhérent à DAMANCOM a augmenté de 23% par rapport à 2018, atteignant les 
201 036 affiliés télé-déclarants. Quant à la masse salariale télé-déclarée, celle-ci représente 98,4% 
de la masse salariale totale, tandis que le taux des salariés déclarés via DAMANCOM a atteint 97,2%.

Nombre 
d’affiliés en 
télépaiement 

+32%



Nouveaux 
collaborateurs 

405

3. CAPITAL HUMAIN,
RESSOURCE STRATÉGIQUE
Les ressources humaines ont toujours été au centre des 
préoccupations de la CNSS. A travers ses stratégies de gestion 
et de renforcement de son capital humain, la CNSS a fait de 
ses collaborateurs des meneurs de changement et un levier 
stratégique pour l’amélioration continue de sa performance 
globale.

Que ce soit à travers les recrutements, les mutations ou les 
nouvelles nominations, les actions de la CNSS en termes de 
gestion des ressources humaines sont toutes destinées pour 
honorer ses engagements, faire face aux besoins organisationnels 
et améliorer la productivité des collaborateurs.

Ceci se fait dans une logique d’accompagnement des ressources 
humaines afin de leur assurer un climat de travail sain et un cadre 
motivant. Des plans de formation, des possibilités d’évolution 
et de mobilité, un système de gestion de carrière et des plans 
d’intégration sont tous des actions sur lesquelles la CNSS s’est 
investie en vue d’accompagner ses collaborateurs dans leur 
cycle de carrière et leur garantir les meilleures conditions de 
travail et d’atteinte des objectifs, laquelle ne peut se faire qu’en 
renforçant le capital humain.

C’est ainsi que la CNSS a procédé au recrutement de 405 nouveaux 
collaborateurs dont 14 Bacheliers; 280 Techniciens Spécialisés; 
50 Cadres Supérieurs; 8 Ingénieurs d’Etat; 44 Infirmiers et 
Techniciens de santé; 5 Médecins Généralistes; 3 Médecins 
Spécialistes; et 1 Chef de Division. Ces nouvelles recrues ont 
bénéficié d’un programme d’intégration leur permettant de se 
familiariser avec les métiers de la CNSS, de s’imprégner de sa 
culture interne et de bien s’intégrer au sein des équipes.

La CNSS donne une place d’honneur à l’épanouissement 
professionnel de ses collaborateurs et les accompagne dans 
toutes les étapes de leur carrière au sein de l’établissement. 
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du personnel 
ont plus de 50 ans

51%

Répartition par tranche d’âge 
51% du personnel CNSS ont plus de 50 ans: 43% pour 
le personnel du Régime Général (51% en 2018) et 74% 
pour le personnel des Unités Médicales (82% en 2018). 
Globalement,  41% de l’effectif a un âge inférieur à 40 ans 
(32% en 2018), tandis que l’âge moyen global est de 44 ans 
(48 ans en 2018). 

Effectif de la CNSS au 31/12 /2019 

Répartition par régime et par genre 
L’effectif global de la CNSS a marqué une augmentation 
de 1,06% entre 2018 et 2019. Dans le détail, l’effectif 
des hommes a enregistré une baisse de 2,33% contre 
une hausse de 3,24% pour les femmes. Ainsi, les femmes 
représentent 62% du personnel CNSS. 

Effectif encadrement par genre

Le taux d’encadrement global est de 26%. Les femmes 
y représentent 47%, soit une augmentation de 2% par 
rapport à l’année 2018.  

             2018      2019               Variation 2018-2019

 Hommes  Femmes Hommes  Femmes  Hommes  Femmes

RG* 1 206 1 601 1 221  1 716  1,24%  7,18% 

UM* 340 806 289 769 -15,00%  -4,59%

Effectif 1 546 2 407 1 510  2 485  -2,33%  3,24% 

Global            3 953                     3 995                      +1,06% 

Effectif par genre

Hommes
38%

Femmes
62%

Hommes
53%

Femmes
47%

Age RG*   Taux   UM*   Taux   Total   Taux  
< 20 ans 1 0%  0% 1 0%

20 -->40 1406 48% 241 22% 1647 41%

41 -->50 261 9% 39 4% 300 8%

51 -->60 1269 43% 778 74% 2047 51%

Total    2 937 100% 1 058 100% 3 995 100%

Départs
87% des départs sont des mises à la retraite. Le nombre 
des retraités a augmenté de 23% en 2019 par rapport à 
l’année 2018.  

des départs
à la retraite

87%

Retraite
Démission
Invalidité
Décès
Licenciement Radiation
Fin de Contrat

87%

0%

9%
2%

1% 1%

* RG : Régime Général 
* UM : Unités Médicales 



Une étude stratégique menée par la CNSS au profit 
de ses polycliniques, proposant un modèle médical 
performant, ainsi qu’un modèle économique équilibré, 
a été achevée et confirmée par la CNSS. Dans ce 
cadre, il a été décidé, tout en attendant sa validation 
par la chefferie du gouvernement, de s’inspirer de la 
stratégie qui en découle dans le but de maintenir à 
flot les polycliniques dans un périmètre fonctionnel 
et constant, notamment à travers :

Des investissements ciblés et progressifs qui ont été 
réalisés, notamment la maintenance et la sécurisation 
de l’activité, l’entretien des bâtiments, l’amélioration 
des conditions de séjour des patients et l’assurance 
de la sécurité des soignants et des patients.

Le volet ressources humaines qui a aussi été pris 
en considération à travers un plan de recrutement 
étalé sur 3 ans, permettant de combler le vide et 
de satisfaire le besoin opérationnel au niveau des 
compétences médicales et administratives.

L’aspect organisationnel qui s’est amélioré par la 
maîtrise des processus de gestion des polycliniques 
à travers la poursuite de l’automatisation des tâches, 
l’élaboration et/ou la mise à jour des procédures 
(médico-techniques, maintenance, soins, facturation, 
comptabilité et recouvrement). 

PREAMBULE

4. BILAN DES ACTIVITÉS DES UNITÉS MÉDICALES

Chiffre d’affaires global 

L’activité en 2019 a connu un léger recul de 1% par rapport 
à 2018. Le chiffre d’affaires réalisé est de 439 234 Kdh 
en 2019 contre 445 587 Kdh en 2018 avec un taux de 
réalisation de 93% de l’objectif. Sur les treize polycliniques, 
deux ont réalisé une évolution positive avec dépassement 
de l’objectif assigné : Tanger (109%) et Derb ghallef (102%).

Chiffre d’affaires par services : EN KDH

La ventilation du chiffre d’affaires par service a démontré 
que les Urgences et la Radiologie ont gagné respectivement 
17% et 7%. Les segments d’activité les plus performants 
sont l’hospitalisation (49%), la Radiologie (16%) et les 
Urgences (13%).

* Rééducation et dentaire 

 Chiffre Chiffre Evolution QUOTE
 SERVICES d’affaires d’affaires 2018 PART
 2018 2019 2019 

Hospitalisation 231 358 213 464 -8% 49%
Urgences 49 837 58 435 17% 13%
Hémodialyse 31 903 31 663 -1% 7%
Radiologie 64 921 69 689 7% 16%
Consultation 30 499 29 564 -3% 7%
Laboratoire 35 032 34 776 -1% 8%
Autres* 2 037 1 643 -19% 0%
TOTAL 445 587 439 234 -1% 100%

EN KDH

 Chiffre Chiffre Evolution
 POLYCLINIQUES d’affaires d’affaires 2018/2019
 2018 2019 
DERB GHALLEF 75 871 86 353 14%
ZIRAOUI 40 431 37 631 -7%
AGADIR 62 588 56 711 -9%
MARRAKECH 21 837 19 767 -9%
TANGER 26 048 29 227 12%
OUJDA 24 810 23 207 -6%
INARA 36 983 36 632 -1%
HAY HASSANI 40 417 36 399 -10%
ELJADIDA 23 143 23 492 2%
MOHAMMEDIA 26 718 25 933 -3%
SETTAT 18 176 18 441 1%
KENITRA 18 215 16 528 -9%
BERNOUSSI 30 350 28 911 -5%
TOTAL 445 587 439 232 -1%
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Évolution de la subvention et de l’encaissement

La subvention accordée aux polycliniques en 2019 était de 196 206 Kdh contre 221 991 
en 2018, soit une baisse de 12%. La part destinée au paiement de la masse salariale est 
passée de 182 600 Kdh en 2018 à 172 100 Kdh en 2019, soit une baisse de 6%. La baisse de 
la subvention est devenue omniprésente durant ces dernières années, reflétant les efforts 
déployés en matière de développement d’activité, de liquidation des arriérés, de maîtrise des 
charges et la régression de la masse salariale des polycliniques.

Engagements des polycliniques

Les “frais du personnel” correspondent aux salaires des effectifs plein temps (Médecins, 
infirmiers et administratifs) des polycliniques. Les autres charges d’exploitation regroupent 
principalement les “achats” (47%) de produits pharmaceutiques, consommable médical, 
prestations de service et les “charges” du personnel vacataire (53%). Tandis que les dépenses 
d’investissement ont été destinées à la mise à niveau des bâtiments, renouvellement des 
installations techniques, du matériel médical et du matériel d’hébergement.
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2015 2016 2017 2018 2019

Subvention
Encaissement

ENGAGEMENT DES 
POLYCLINIQUES
648 162 KDH

CHARGE DU PERSONNEL
STATUTAIRE

357 413 KDH

55%

CHARGE DU PERSONNEL
VACATAIRE

134 483 KDH

53%

AUTRES CHARGES
D’EXPLOITATION

255 797 KDH

40%

HORS VACATIONS

121 314 KDH

47%

INVESTISSEMENT

34 951 KDH

5%

TOTAL FRAIS DU PERSONNEL 
(PT+VAC)

491 896 KDH

76%



5. BILAN FINANCIER
Réserves du Régime Général : 61,7 milliards de dirhams 

Les réserves déposées à la CDG (Hors FCP CDG Sécur) sont passées de 50,8 milliards de dirhams à 
fin 2018 à 59,1 milliards de dirhams à fin 2019. Cette évolution est expliquée par la dotation d’un 
montant de 6,6 milliards de dirhams (Reliquat Apport 2017 et Apport 2018) et des intérêts nets 
de 1,6 milliards de dirhams.

Trésorerie du Régime Général : 15,1 milliards de dirhams 

Le poids de la poche Obligataire à Moyen et Long Terme est prépondérant et se situe à 89% du 
montant global des placements de trésorerie Régime Général.
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Performance de la Trésorerie du Régime Général 

La performance réalisée au cours de l’année 2019 dans le compartiment OMLT se situe à 7,17% 
contre 3,28% en 2018. Alors que les compartiments OCT et Monétaire  ont réalisé en 2019 
respectivement une performance de 2,68%  et  2,37%.

Dépôt 
à Terme

MonétaireObligataire à 
Court Terme

Obligataire à 
Moyen et Long 

Terme

Performance des réserves du Régime Général 

Les taux de rendement des réserves déposées à la CDG ont enregistré une diminution de                       
22 points de base entre 2018 et 2019. Cette baisse est due essentiellement à un fléchissement 
des rendements des Bons de Trésor et à l’arrivée à échéance des maturités 10 et 15 ans.
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CHIFFRES
CLÉS  

3,4

Assurés
AMO

Millions

+7%

7,9

Cotisations

MMDH

+8%

5,1

Dossiers 
Déposés

Millions

+10%

712

Assurés 114

Mille

-1%

4,3

Prestations

MMDH

+6%

1,6

Bénéficiaires

Millions

+10%

Population 
couverte

+8%

34,8

Réserves
Placements de

Trésorerie

MMDH

+16%

20 436

Flux
de dossiers 
journalier

+10%

6,8
Millions



FAITS
MARQUANTS 

De manière continue, la CNSS œuvre 
sans relâche à l’amélioration de 
la qualité de ses prestations et le 
développement de la couverture 

médicale.

Ainsi, durant l’année 2019, plusieurs 
mesures on été prises afin de réussir 
l’intégration de nouvelles populations 
dans le régime AMO, notamment les 
travailleurs(es) de maisons et ce, suite 
à la publication, au Bulletin Officiel, du 
décret d’application n°2-18-686 relatif à 
la fixation des conditions d’application du 
régime de la sécurité sociale.

La mise en vigueur de cette couverture 
a eu lieu le 03 juin 2019, date à partir 
de laquelle, les employeurs de maisons 
disposent d’un délai d’un an pour procéder 
à la déclaration de leurs employés. Passé ce 
délai, la déclaration deviendrait obligatoire.

Plusieurs actions de communication et de 
sensibilisation ont été réalisées en faveur 
de cette catégorie en vue de l’informer sur 
ses droits et obligations découlant de la 
réglementation en vigueur en matière de 
sécurité sociale.

S’ensuivent également des rencontres de 
coordination et de concertation portant 
sur la couverture sociale et médicale 
des travailleurs non salariés, aussi bien 
avec les départements ministériels 
concernés qu’avec les représentants de 

cette population. Ces concertations ont 
été couronnées par la publication de deux 
décrets spécifiques n°2.19.769 relatif à la 
catégorie des adouls, et n°2.19.719 relatif 
aux catégories des sages femmes et des 
kinésithérapeutes. De ce fait, ces catégories 
ont ouvert le bal de la couverture sociale 
des indépendants.

Pour ce qui est de l’amélioration du niveau 
de remboursement des prestations AMO, 
cette année a été marquée par l’adoption 
par le Conseil d’Administration, de plusieurs 
mesures portant sur l’augmentation du 
taux de remboursement et la revalorisation 
du tarif national de référence de certains 
actes médicaux.

De plus, le chantier de dématérialisation 
de la relation client a enregistré des 
avancées à travers l’adoption de la loi 
instaurant l’obligation de la télédéclaration 
et le télépaiement, la généralisation de 
l’utilisation du portail à l’ensemble des 
prestataires de soins, ainsi que la mise en 
place d’une solution SMS permettant le 
basculement de l’envoi des notifications, ce 
qui a permis un passage du mode papier au 
mode dématérialisé.



de la population ayant 
le droit ouvert à l’AMO

91%
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1- DÉVELOPPEMENT DE LA COUVERTURE MÉDICALE 
A . Population couverte AMO

La part des assurés ayant le droit à l’AMO (assurés principaux et ayant droits) dans l’ensemble de la population 
éligible à cette couverture représente 91%. Chez les salariés, cette part est de 90%, alors qu’elle atteint 97% 
pour les pensionnés.

Population ayant les droits ouverts par catégorie d’assurés 

Les salariés actifs et leurs ayants droit représentent 86% de la population ayant les droits ouverts à l’AMO en 2019.

Salariés et Ayants Droit Pensionnés et Ayants Droit
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Catégorie d’assurés  Lien  Nombre  Poids 
 Assurés  2 443 074 42%

Salariés (86%) Conjoints  982 484 17%

 Enfants   2 427 563 41%

 Sous-total  I    5 853 121 100%
 Assurés   539 552 56%

Pensionnés (14%)   Conjoints  236 577 24%

 Enfants   191 085 20%

 Sous-total  II  967 214 100%
         TOTAL  GÉNÉRAL   6 820 335

Population Eligible

Droit ouvert

Droit fermé 



Population ayant les droits ouverts par tranche de revenu 

Salariés

Pensionnés

39% des salariés ayant le droit ouvert à 
l’AMO perçoivent un salaire inférieur ou égal 
au SMIG. 

66% des pensionnés de survivants couverts 
par l’AMO perçoivent une pension entre 500 
et 1000 dirhams. 

60% des salariés ayant le droit ouvert à l’AMO 
relevant du secteur agricole perçoivent un 
salaire inférieur ou égal au SMAG. 

51% des pensionnés (retraités et invalides) 
couverts par l’AMO perçoivent une pension 
entre 1000 et 1 500 dirhams.

Ensemble des secteurs

Pensionnés de survivants

Secteur Agricole

Pensionnés : Retraités & Invalides

<=2566dh
2566 - 3000dh
3000 - 4000dh
4000 - 5000dh
5000 - 6000dh
>6000dh

<1813dh
1813-2000dh
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3000-4000dh
4000 - 5000dh
5000 - 6000dh
>6000dh

<500dh
[500 - 1000dh[
[1000 - 1500dh[
[1500 - 2000dh[
[2000 - 3000dh[
>=3000dh

<1000dh
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[3500 - 4000dh[
>=4000dh
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Entreprises affiliées 114*

Les affiliés 114 sont au nombre de 3 186, soit 1,3% des entreprises affiliées à la CNSS déclarant 
en 2019.  Ces entreprises ont déclaré 712 142 salariés, soit 18% de l’ensemble et 58,3 milliards 
de dirhams de masse salariale, soit 37% du total.

Globalement, 2 733 affiliés 114 ont basculé à l’AMO depuis 2005, dont 1 160 ont déclaré            
93 430 salariés pour une masse salariale de 3,69 milliards de dirhams en 2019. 
46% des affiliés 114 emploient plus de 50 salariés contre 3% pour les affiliés AMO.

RAPPORT ANNUEL 2019    l    CNSS    l    46 l 47

B - Encaissement 

Évolution des taux d’encaissement AMO 

Les cotisations encaissées ont augmenté de 9% entre 2018 et 2019, passant de 6,5 à 7,1 milliards 
de dirhams.
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* “Affiliés 114” est une expression qui désigne les entreprises qui, avant la mise en vigueur de l’AMO, assurent à leurs salariés une 
couverture médicale à titre facultatif, soit auprès de compagnies d’assurances, des mutuelles ou des caisses internes. Une période 
transitoire renouvelable leur a été accordée au terme de laquelle elles devraient basculer vers le régime AMO.



C . Prestations servies   

Le nombre de bénéficiaires consommant l’AMO a enregistré une augmentation de 7% entre 
2018 et 2019, soit 1,62 millions en 2019. 
Le nombre de dossiers déposés a augmenté de 10% entre 2018 et 2019. Tandis que le 
nombre de dossiers remboursés en 2019 a évolué de 4% par rapport à 2018, entrainant une 
augmentation du montant payé de 5%. 

 Indicateur   2018  2019  Var % 
Nombre de dossiers déposés  4 661 212 5 108 996 10% 
Nombre de dossiers déposés par jour   18 645 20 436 10% 
Nombre de bénéficiaires consommant l’AMO  1 518 107 1 617 162 7%
Nombre de dossiers remboursés  4 101 931 4 250 081 4%
Montant payé (en millions de dirhams)  4 034 554 4 273 344 6% 
Taux de remboursement   63,5% 63,4% -0,1 point
Prestations / Cotisations  55,3% 54,3% -1,0 point

des dossiers de 
remboursement 
des assurés

+12%

Bénéficiaires 
consommant 
l’AMO

+7%

Évolution du nombre de dossiers remboursés 

Le nombre de dossiers remboursés des assurés et ceux des prestataires de soins a connu une 
évolution sur la période 2015-2019, enregistrant respectivement une croissance annuelle 
moyenne de 12% et 14%.
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Évolution des dossiers déposés par type 

Le nombre global des dossiers déposés en 2019 a atteint 5,11 millions, soit une augmentation 
de 10% par rapport à 2018. 

Type  2018  2019  Var % 
Dossier de remboursement des assurés   4 158 314  4 526 971 9%
Dossier de remboursement des prestataires de soins    228 058  277 822 22%
Demande de prise en charge & Demande
d’entente préalable  238 173  259 962 9%
Demande d’ouverture de droits ALD  36 667  44 241 21%
Total  4 661 212  5 108 996 10%

Nombre global 
de dossiers 
déposés

+10%

D - Délai de liquidation des prestations 

Le délai de liquidation des dossiers de remboursement est de 15 jours en 2019, enregistrant 
ainsi une hausse de 9 jours par rapport à 2018.
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Structure des dossiers remboursés

Les dossiers des prestataires de soins représentent 5% du total des dossiers remboursés et 52% du 
montant total remboursé similaires aux taux constatés en 2018.

Structure des paiements des prestataires de soins 

Le Tiers Payant Médicaments représente 11% en termes de nombre de dossiers payés et 12% en 
termes de montant payé contre 10% en termes de nombre et 11% en termes de montant en 2018.

Répartition des dossiers des actifs par rapport aux pensionnés

La fréquence des dossiers et la consommation moyenne par dossier des pensionnés sont supérieures 
de plus de 50% par rapport aux assurés actifs. En moyenne, un pensionné a déposé 3,74 dossiers en 
2019, contre 2,32 dossiers pour les actifs. 
Le Taux de la sinistralité et le coût moyen par pensionné sont respectivement 43,5% et 4 840 dirhams, 
dépassant largement ceux d’un actif, qui sont de l’ordre de 21,5% et 1 967 dirhams.

Actifs Pensionnés
 Année  Fréquence  Coût moyen  Coût moyen Taux de
 de dossiers par dossier par bénéficiaire sinistralité
  en DH en DH

2018  2,34 816 1 912 20,8% 
2019  2,32 847 1 967 21,5% 
Variation  -0,9%  +3,8% 2,8%  +0,7point 

 Année  Fréquence  Coût moyen  Coût moyen Taux de
 de dossiers par dossier par bénéficiaire sinistralité
  en DH en DH

2018  3,76 1 261 4 735 42,4%
2019  3,74 1 293 4 840 43,5% 
Variation  -0,3% 2,6% 2,2% +1,1point 

52% 48%

88%

95%

89%

5%

Nombre de dossiers remboursés

Nombre de dossiers remboursés

Montant remboursé

Montant remboursé

12%11%

Assurés

Établissements de soins

Prestataires de soins

Pharmacies



Répartition des bénéficiaires et dépenses des prestations par catégorie d’assurés

Les pensionnés et leurs ayants droit représentent 26% des bénéficiaires et consomment 46% des 
prestations AMO, contre  27% en termes d’effectif et 47% en termes de montant en 2018.

Répartition des bénéficiaires et dépenses des prestations par genre

En 2019, la répartition par genre est similaire à l’année précédente avec une dominance des femmes 
de 59% des bénéficiaires actifs et 62% pour les bénéficiaires pensionnés.

Structure des bénéficiaires et montant ALD et hors ALD 

12% des bénéficiaires sont porteurs d’ALD et consomment 60% des prestations AMO, contre 11% en 
termes d’effectif et 60% en termes de montant en 2018.
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Structure du montant des dossiers ambulatoires remboursé par poste d’acte 

Le poste « Pharmacie » représente 48,2% du total du montant remboursé en ambulatoire, suivi par 
la « Biologie » 16,8%. Quant au dentaire, il représente 6% en termes de montant remboursé. 

59% 41%31% 69%

Bénéficiaires ALD Montant remboursé ALD

Salariés

Pensionnés

Structure des bénéficiaires porteurs d’ALD par catégorie d’assurés

69% des bénéficiaires AMO porteurs d’ALD sont des pensionnés (contre 68% en 2018), tandis que 59% 
du montant remboursé en ALD est au profit des pensionnés (contre 60% en 2018). 

Taux de remboursement par tranche de montant remboursé 

Plus le montant du dossier est important, plus le taux de remboursement est important. Ce taux 
passe de 50% pour les dossiers dont le montant est inférieur à 5 000 dirhams à 92% pour ceux dont 
le montant est supérieur à 100 000 dirhams.  
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Part des dossiers de prise en charge par tranche de montant remboursé

Plus le montant du dossier est important, plus le recours au tiers payant est important.

ALD accordées depuis le démarrage de l’AMO par nature

En termes de prestations ALD, 241 049 bénéficiaires AMO sont porteurs des 321 736 ALD déclarées. 
Plus de la moitié (53%) de l’ensemble des ALD accordées correspondent au diabète et à l’hypertension 
artérielle sévère.   

Répartition du nombre des bénéficiaires par ALD 

Répartition du montant liquidé par ALD 

Diabète insulino-dépendant et diabète non insulino-dépendant 
Maladie coronaire
Asthme sévère
Glaucome chronique
Epilepsie grave
Troubles graves de la personnalité
Valvulopathies rhumatismales
Troubles permanents du rythme et de la conductivité
Autres
Verres et Insuffisance rénale chronique terminale
Tumeurs malignes “TM”
Hypertension artérielle sévère (HTA)
Chirurgie Cardiaque
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dossiers 
dentaires 
remboursés

218
Mille

Dossiers dentaires 

La fréquence des dossiers dentaires n’a pas changé entre 2018 et 2019, se stabilisant à 1,26. 
Tandis que le coût moyen par dossier et par bénéficiaire ont baissé respectivement de 3,8% et de 3,9%.

Fréquence, coût moyen et taux de sinistralité

 Indicateurs   2018  2019  Var % 

Coût moyen par dossier (en dirhams)   630  606  -3,8% 

Coût moyen par bénéficiaire (en dirhams)   791  761  -3,9% 

Fréquence de dossiers   1,26  1,26  0% 

Taux de sinistralité   2,8%  2,8%  0 points 

Taux de remboursement   45%  44%  -1 points 

En 2019, environ 218 mille dossiers dentaires ont été remboursés pour un montant de 132,25 
millions de dirhams.

Nombre de dossiers remboursés Montant remboursé

-11%
148,04

132,25

219.416

217.923

-1%

2018

2019

En MDH

Fréquence, coût moyen et taux de sinistralité  

Le taux de sinistralité (Nombre de personnes qui consomment les prestations du régime AMO 
sur la base des personnes ayant les droits ouverts à ce régime auprès de la CNSS), est de 
l’ordre de 24,6% contre 23,9% en 2018 en progression de 0,7 points.

Pour ce qui est du coût moyen par dossier, un passage de 974 dirhams en 2018 à                                         
1 004 dirhams a été enregistré, soit une croissance de 3,1%.

 Année  Fréquence  Coût moyen par  Coût moyen par Taux de
 de dossiers dossier en DH bénéficiaire en DH sinistralité
2018  2,70    974   2 633  23,9% 
2019  2,68   1 004    2 688    24,6% 
Variation  -0,9%  +3,1%  +2,1%  +0,7 point 
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Soins dentaires remboursés par type de soin 

Les soins dentaires constituent 82% en termes de dossiers et 42% en termes de montant remboursé de 
l’ensemble des dossiers dentaires relatifs à l’exercice 2019. 

Prises en charge accordées par catégorie d’établissement  

81,5% des prises en charge sont accordées aux cliniques privées pour 88,2% du montant total accordé. 
Les polycliniques de la CNSS bénéficient de 9% des prises en charges et de 5,8% du montant total 
accordé, alors que les CHU et les hôpitaux publics bénéficient de 9,5% en nombre et 5,8% en montant. 

Évolution des prises en charge à l’étranger 

Durant cette année, la CNSS a accordé 15 prises en charge pour des interventions à l’étranger pour un 
montant de 9,2 millions de dirhams, ainsi que 3 compléments de prises en charge pour un montant de           
1,7 millions de dirhams.

Bénéficiaires Montant remboursé

Soins dentaires

Prothèses dentaires

Orthopédie dento-faciale

82% 56%

1% 2%
17% 42%

Exercice Catégorie Nombre % Montant en DHS %
 Cliniques  173 204 80 1 566 228 357 87
 Polycliniques CNSS 22 253 10,3 118 194 739 7
2018 CHU 16 449 7,6 97 786 441 5
 Hôpitaux publics 4 178 1,9 8 512 634 0,5
 Ligue Nationale de lutte contre les maladies cardio  410  0,2 8 599 592 0,5
 Total 2018  216 494 100% 1 799 321 763 100%
 Cliniques 193 032 81,5 1 752 030 288 88.2
 Polycliniques CNSS 21 624 9 115 025 837 5,8
2019 CHU 18 295 8 107 069 890 5,4
 Hôpitaux publics 3 576 1,5 8 031 300 0,4
 Ligue Nationale de lutte contre les maladies cardio  121  0 3 184 664 0,2
 Total 2019  236 648 100% 1 985 341 978 100%

  2015 2016 2017 2018 2019 VAR 19/18   

Nombre de prise en charge (PEC) accordée    16 11 12 15 18 20%

Valeur accordée (KDH) 9 667 7 706 4 255 18 715 10 886 -42%



Ainsi, la consommation de plus de 445 assurés ayant une 
consommation douteuse a été analysée, et plus de 22 250 
dossiers les concernant ont été contrôlés, donnant lieu à 
154 cas douteux dont 117 sont confirmés, soit un taux de 
27% de fraude détecté. 

Au sujet des porteurs d’ALD, le contrôle porte sur l’analyse 
de la consommation des porteurs d’ALD, en ciblant la 
population à risque ayant une part élevée en termes de 
nombre de dossiers déposés et de valeur remboursée. 

Dans ce contexte, la consommation de 766 assurés ayant 
une consommation atypique a  été analysée, et plus de         
38 300 cas ont été contrôlés, donnant lieu à 104 cas 
douteux détectés dont 7 cas sont confirmés, soit un taux 
de 7% de fraude détecté.

3- GESTION INTERNE 

Maîtrise des coûts 

Principaux ratios de gestion : 

Le ratio « frais de gestion/cotisation » a atteint 5,4% 
contre 5,8% en 2018, soit une baisse de 0,4 point. Ce taux 
est largement inférieur au taux réglementaire de 9,4%.

2- LUTTE CONTRE
LA FRAUDE 
Afin de limiter les risques liés aux comportements 
frauduleux de certains acteurs de l’AMO (assurés et/ 
ou prestataires de soins), un dispositif de contrôle à 
priori et à postériori a été mis en place permettant 
le repérage de cas suspicieux.

Bilan en chiffres :

• Contrôle à priori : 

En plus du contrôle de la conformité de la liquidation 
(erreurs de traitement), le contrôle à priori porte 
également sur la cohérence de la consommation 
(détection des abus) et sur la conformité des dossiers 
(authenticité des pièces justificatives). Dans ce sens, 
plus que 104 849 dossiers ont été contrôlés en 2019.

• Contrôle à postériori :

1. PRESTATAIRES DE SOINS (PS) 
Le contrôle est réalisé sur la base de plusieurs 
indicateurs (fréquence moyenne de bénéficiaire par 
PS ; quantité moyenne par séjour par PS ; évolution 
du chiffre d’affaire…) permettant l’identification  
des prestataires ayant une activité hors norme. Ces 
indicateurs pourront révéler l’existence des cas de 
fraude ou d’abus.
Ainsi, l’activité de 27 prestataires de soins a fait 
l’objet d’une analyse. Sur les 1020 dossiers de 
remboursement les concernant, un cas douteux a 
été détecté.

2. ASSURÉS 
Concernant les non porteurs d’ALD, le contrôle porte 
sur l’analyse de la consommation des assurés, en 
ciblant la population à risque de consommation des 
médicaments injectables non justifiée, ou bien la 
consommation des médicaments liés à l’ALD par des 
non porteurs d’ALD. 2018 2019

5,8%
5,4%

Frais de gestion/Cotisations

Dossiers ont 
été contrôlés 
en 2019

104 849



BILAN 
FINANCIER
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Performance des réserves AMO 
A fin 2019, le taux de rendement net des réserves 
AMO s’est situé à 4,33% contre 2,71% en 2018, soit 
une hausse de 162 points de base. Cette performance 
est due pour l’essentiel au rendement conséquent de 
la poche OPCVM de 2,71% contre 3,34% réalisé par 
les Bons de Trésor.      

Performance Trésorerie AMO 
Les fonds OMLT ont réalisé une performance de 6,91%  
en 2019 contre 3,30% en 2018. Tandis que les fonds 
OCT ont réalisé des performances similaires à l’année 
précédente.Trésorerie AMO : 32,4 milliards de dirhams 

Les OMLT représentent 86% du montant global des 
placements de trésorerie AMO. 

Réserves AMO : 2,3 milliards de dirhams   
Au 31/12/2019, les réserves AMO gérées par la CDG 
ont atteint un montant de 2,3 milliards de dirhams 
contre 2,1 milliards de dirhams à fin 2018. Cette 
évolution est expliquée principalement par :
• les nouveaux apports qui sont de l’ordre de 106 
millions de dirhams injectés au niveau de la 
réserve de sécurité (prélèvement annuel d’au moins 
0.5% des cotisations et contributions effectivement 
encaissées).
• les produits financiers réalisés à hauteur de 64 
millions de dirhams. 

Réserve pour
prestations à 
payer : 1 685 MDH

Réserve de
sécurité :

 633 MDH

Réserve pour
prestations à payer

Réserve 
de sécurité

Total
réserves

OMLT OCT

OPCVM Obligataire
à Moyen et Long  
Terme : 28 021 MDH

OPCVM Obligataire
Court Terme :

 4 398 MDH

OMLT : OPCVM Obligataire à Moyen et Long Terme
OCT : OPCVM Obligataire Court Terme
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