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de constituer une priorité se matérialisant 
par le développement d’un large éventail de 
solutions technologiques et novatrices en 
matière de gestion de la relation client ainsi 
que par la poursuite de la dématérialisation 
de l’ensemble de nos prestations, de nos 
processus de gestion et de recouvrement.

Autre fait marquant, la CNSS a aussi 
développé un nouveau système d’information 
de l’assurance maladie qui permettra la 
dématérialisation totale des process et la mise 
en œuvre de la feuille de soins électronique.

Je tiens à souligner que toutes ces réalisations 
n’auraient pu avoir autant d’impact sans 
l’implication exemplaire de nos équipes. 

En effet, notre capital humain, aligné sur 
une vision commune, est un pilier essentiel 
dévoué à la réalisation de notre mission en 
tant qu’institution citoyenne. La CNSS, forte 
de ses ressources humaines, de ses objectifs 
stratégiques, et de ses grandes avancées 
technologiques, continuera à redoubler 

d’efforts pour délivrer à ses assurés un service 
de qualité, notamment à travers l’amélioration 
de l’accueil, la multiplication des canaux 
offerts et la simplification des procédures.

Nous ne ménagerons aucun effort pour 
concrétiser la vision éclairée de Sa Majesté Le 
Roi Mohammed VI que Dieu l’Assiste.

Je vous invite à parcourir ce rapport pour 
découvrir en détails les faits marquants de 
cette année particulière.

Vous en souhaitant bonne lecture,

Porteuse d’un nouveau souffle d’optimisme, 
l’année 2021 incarne la reprise et la relance 
économique globale. En effet, après une 
contraction d’ampleur historique de 3,4% 
en 2020 suite à la crise engendrée par la 
Covid-19, la croissance économique mondiale 
enregistre une reprise de 5,5 % en 2021.

Cette dynamique a également accompagné la 
CNSS qui, après une mobilisation exemplaire 
pour la gestion de la crise sanitaire, s’est 
engagée dans la mise en œuvre de sa nouvelle 
mission prioritaire : 
le projet de généralisation de la protection 
sociale, lancé sous l’impulsion de Sa Majesté 
Le Roi Mohammed VI que Dieu l’Assiste.

Dans ce contexte, la CNSS œuvre à 
renforcer son rôle déterminant au Maroc, 
non seulement dans la relance économique 
et l’accompagnement des secteurs et des 
populations fragiles, mais aussi dans la 
lutte contre la précarité. La crise sanitaire 
a d’ailleurs permis de révéler un lien de 
confiance solide entre la CNSS et ses 
adhérents. Ce lien implique nécessairement 
que l’institution soit à la hauteur des attentes 
des millions d’assurés et clients qu’elle 
s’apprête à accueillir très prochainement. 

Rappelons que le nombre d’assurés doit 
passer de 3,5 millions à 11 millions de 
personnes en 22 mois, tandis que le nombre 
de bénéficiaires doit être multiplié par quatre, 
passant de 7 à 29 millions.

2021 a donc été une année charnière pendant 
laquelle la CNSS a consolidé ses acquis et a 
continué à innover pour assurer à ses actuels 
et nouveaux clients, un service aux meilleurs 
standards de qualité.

Pour relever les défis à venir, plusieurs actions 
majeures ont été initiées par la CNSS pendant 
cette année. Avant tout, nous avons veillé 
au renforcement de notre présence sur le 
territoire national afin de nous rapprocher de 
nos clients éloignés.

Nous avons également adapté et amélioré la 
performance et la capacité de nos systèmes 
d’information.

Par ailleurs, la transformation digitale, 
initiée depuis plusieurs années, a continué 

En effet, notre capital humain, aligné sur 
une vision commune, est un pilier essentiel 
dévoué à la réalisation de notre mission en 
tant qu’institution citoyenne.

La crise sanitaire a d’ailleurs permis de 
révéler un lien de confiance solide entre la 
CNSS et ses adhérents.

Mot du Directeur 
Général

4Rapport Annuel 2021Rapport Annuel 2021



3
Mot du
Directeur Général

10
Rapport
du Conseil
d’Administration

15
LA CNSS, un organisme
au service du Maroc
depuis plus de 60 ans

57
Unités
Médicales

22
Développement  
du capital humain

Sommaire

31
Régime Général :
Bilan des activités 2021

26
Temps
forts 2021

47
Assurance Maladie 
Obligatoire (AMO) :
Bilan des activités 2021

6Rapport Annuel 2021Rapport Annuel 2021



Instances de 
gouvernance
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  :

 - 8 représentants de l’État ;
 - 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 CNSS l’exigent et au moins deux fois par an.

COMITÉ DE GESTION ET D’ÉTUDES
Ce comité est issu du Conseil d’Administration et 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 CNSS 
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 » :

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’alliances et les opérations stratégiques significatives.

Membres du Conseil d’Administration
PRÉSIDENT
M. MOHAMED AMAKRAZ Ministre du Travail et de l’Insertion Professionnelle

VICE-PRÉSIDENT
M. CHAKIB ALJ

ORGANISATION "QUALITE
DU MEMBRE" NOM  & PRÉNOM

Chefferie du Gouvernement Titulaire 
Suppléant

M.  ABDELHAK EL ARABI
M.  HICHAM BELKHIR

Ministère de l’Inclusion économique, 
de la Petite entreprise, 
de l’Emploi et des Compétences

Titulaire 
Titulaire 
Suppléant 
Suppléant 

M.  NOUREDDINE BENKHALIL
M. TAIB BOUHOUCHE
M.  ABDELALTIF SAIDI
M.  TARIK MOUTTADIH

Ministère de l’Économie des Finances Titulaire 
Suppléant 

M.  ABDELJALIL EL HAFRE
M.  ANAS NOSFI

Ministère de la Santé et 
de la Protection sociale

Titulaire 
Suppléant 

M.  ABDELOUAHAB BELMADANI
Mme. ILHAM BACHISSE

Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, 
du Développement Rural et 
des Eaux et Forêts

Titulaire 
Suppléant

M.  HAMID LAMLIKI
M.  HASSAN NAJI

Ministère de l’Industrie et du Commerce Titulaire 
Suppléant 

M. ABDELAZIZ BABQIQI
M.  MOHAMED BENAYADA

Ministère de la Transition Numérique et 
de la Réforme de l’Administration

Titulaire 
Suppléant 

M.  TAOUFIK AZARUAL
M.  ANAS ABDELILAH CHAIEB

Confédération Générale des Entreprises 
du Maroc

Titulaire 
Titulaire 
Titulaire 
Suppléant 
Suppléant
Suppléant 

M.  CHAKIB ALJ
M.  MEHDI TAZI
M.  HICHAM ZOUANAT
M.  MOHAMED TALAL
M.  ABDELHAI BESSA
M.  ADIL RAIS

Fédération des Chambres Marocaines de 
Commerce, d’Industrie et des Services

Titulaire 
Titulaire 
Suppléant 
Suppléant 

M.  ABDELHAFID ELJAROUDI
M.  ADIL YASSIR
M.  KHALID ELMANSOURY
M.  MOHAMED ELBATAH

Fédération des Chambres d’Agriculture 
du Maroc

Titulaire 
Suppléant 

M.  MOHAMED RIAD
M.  MIMOUN AUSSAR

Fédération des Chambres d’Artisanat Titulaire 
Suppléant 

M.  ABDELMALEK EL BOUTAINE
M.  FAROUK ELMADANI

Fédération des Chambres 
de Pêches Maritimes

Titulaire 
Suppléant 

M.  MOHAMED OUMOULOUD
M.  LARBI MHIDI

Union Marocaine du Travail

Titulaire 
Titulaire 
Titulaire 
Titulaire 
Suppléant 
Suppléant 
Suppléant 
Suppléant 

M.  MOHAMED ALAOUI
M. NOUREDDINE SOULAIK
M.  SAID KHIR ALLAH
M.  MOHAMED AMARI
M.  ELMOSTAFA MOUMEN
M.  MOSTAFA OURDANE
M.  ALAL BABA LAHCEN
M.  SAAD TAOUJNI

Confédération Démocratique du Travail

Titulaire 
Titulaire 
Suppléant 
Suppléant 

M.  ABDELFATTAH BAGHDADI
M.  HOUCINE EL YAMANI
M.  AZIZ DOULYAZAL
Mme. HASNAE GAROUCH

Union Générale des Travailleurs du Maroc Titulaire 
Suppléant 

M.  MUSTAPHA MAKROUM
M.  ABDELGHANI SEMLALI

Union Nationale du Travail au Maroc Titulaire 
Suppléant 

M.  ABDELAZIZ TACHI
M.  AZIZ HANAOUI
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Le Conseil d’Administration a tenu, le 9 juin 2021, une réunion ayant 
abouti aux principales résolutions suivantes :
I. RÉGIME GÉNÉRAL
1. Élection des Vice-Présidents du Conseil d’Administration :
• Représentant des centrales syndicales les plus représentatives :  

Monsieur Mohamed Alaoui
• Représentant de la CGEM : Monsieur Mehdi Tazi
2. Le Conseil d’Administration a nommé les membres du comité de 

gestion et études comme suit :
Représentants du Ministre chargé de l’Emploi
– Monsieur Ben Khelil Noureddine, membre officiel
– Monsieur Bouhouche Taib, membre suppléant
Représentants du Ministre chargé des Finances
– Monsieur El Hafer Abdeljalil membre officiel
– Monsieur Anas Nasfi, membre suppléant
Représentants de la CGEM
– Monsieur Mohamed Talal, membre officiel
– Monsieur Hicham Zouanat, membre suppléant
– Monsieur Bassa Abdelhay, membre officiel
– Monsieur Raiss Adil, membre suppléant
– Monsieur Abdelhafid El Jarroudi, membre officiel
– Monsieur Khalid Mansouri, membre suppléant
Représentants des centrales syndicales les plus représentatives
– Monsieur Mohamed Alaoui, membre officiel
– Monsieur Mohamed el Amari, membre suppléant
– Monsieur Nordine Slik, membre officiel
– Monsieur Said khairalah membre suppléant
– Monsieur El Baghdadi Abdelfattah membre officiel
– Monsieur El Yamani houssine membre suppléant
Avec réserve du représentant UGTM et du représentant UMT

Rapport du Conseil 
d’Administration
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3. le conseil d’administration a nommé les 
membres des commissions ci-dessous comme 
suit :

Membres du Comité audit et risques
– Monsieur El Hafer Abdeljalil, membre offi-

ciel représentant du Ministère de l’Écono-
mie et des Finances et de la Réforme de 
l’Administration, Président du Comité

– Monsieur Anas Nasfi, membre suppléant 
représentant du Ministère de l’Économie et 
des Finances et de la Réforme de l’Admi-
nistration, Vice Président du Comité

– Monsieur Taib Bouhouche, membre officiel 
représentant du Ministère de l’Emploi et de 
l’Insertion Professionnelle

– Monsieur Mohamed Talal, membre officiel 
représentant de la CGEM

– Monsieur Khalid Mansouri, membre sup-
pléant représentant de la CGEM

– Monsieur El Yamani Houssine, membre offi-
ciel représentant des centrales syndicales 
les plus représentatives

– Monsieur El Baghdadi Abdelfattah, 
membre suppléant représentant des cen-
trales syndicales les plus représentatives

Membres du Comité de la stratégie et du 
développement

– Monsieur Taib Bouhouche, membre officiel 
représentant du Ministère de l’Emploi et 
de l’Insertion Professionnelle, Président du 
comité

– Monsieur Mouttadih Tarik, membre sup-
pléant représentant du Ministère de 
l’Emploi et Insertion Professionnelle, Vice 
Président du comité

– Monsieur El Hafer Abdeljalil, membre offi-
ciel représentant du Ministère de l’Écono-
mie et des Finances et de la réforme de 
l’Administration

– Monsieur Anas Nasfi, membre suppléant 
représentant du Ministère de l’Économie et 
des Finances et de la réforme de l’Admi-
nistration

– Monsieur Said Khairalah, membre officiel 
représentant des centrales syndicales les 
plus représentatives

– Monsieur Salik Noureddine, membre sup-
pléant représentant des centrales syndi-
cales les plus représentatives

– Monsieur Mehdi Tazi, membre officiel de la 
CGEM

– Monsieur Adil Yasser, membre suppléant 
représentant de la CGEM

– Avec réserve du représentant de l’UMT et 
UGTM.

4. Le Conseil d’Administration a approuvé les 
dérogations du budget 2021 relatives à la 
simplification des procédures des marchés 
publics. Le Conseil d’Administration a confié 
le projet du budget 2021 au comité de gestion 
et études pour son étude et pour énoncer les 
propositions lors de la prochaine réunion.

5. Le Conseil d’Administration a pris connaissance 
de la feuille de route présentée par la Caisse 
au sujet de l’exonération totale des pénalités 
de retard, astreintes et frais de recouvrement 
concernant les créances pour les périodes 
après juin 2020 pour les entreprises lésées 
par la covid 2019 et attribue à la direction 
de la Caisse l’exécution de cette exonération 
conformément à la décision conjointe 
du Ministre de l’Emploi et de l’Insertion 
Professionnelle et du Ministre de l’Économie 
et des Finances et de la réforme de 
l’Administration à ce sujet.

6. Le Conseil d’Administration a autorisé à 
la direction de la Caisse l’acquisition du 
Lot terrain signalé avec les spécifications 

suivantes :
– titre foncier : 147180/05
– superficie : 478 m2
– prix : 1 195 000 dhs
Le Conseil d’Administration a confié l’acquisition 
du bien immobilier en question à la Direction de la 
Caisse.
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7. Le Conseil d’Administration a valorisé la 
décision d’insertion des retraités des unités 
médicales ainsi que la qualité du dialogue 
entre la CNSS et le partenaire social dans ce 
sens.

8. Le Conseil d’Administration a donné son 
approbation pour le changement de 
l’organisation administrative de la CNSS.

9. Le Conseil d’Administration a donné son 
approbation pour le rapport annuel du 
Directeur Général sur les activités de la CNSS 
2019.

10. Le Conseil d’Administration a approuvé le 
rapport annuel du Directeur Général au sujet 
des activités de la CNSS 2020.

11. Le Conseil d’Administration a approuvé 
l’arrêté des comptes au titre de l’année 2019 
relatif au régime général et unités médicales.

12. Le Conseil d’Administration a approuvé les 
opérations d’assainissement des comptes 
2020 relatives à la sécurité sociale :

1. Opérations influant le résultat net
Compte affilié créditeur : 5.7 milliards de dirhams
Compte trésorerie débiteur : 93 millions de 
dirhams
2. Opérations n’influant pas le résultat net
Compte trésorerie créditeur : 137 millions de 
dirhams
Compte des revenus non courants : 4 milliards de 
dirhams
Compte des bons de paiement : 320 millions de 
dirhams
Le Conseil d’Administration a autorisé la 
réorganisation de l’affectation comptable des 
résultats cumulés en attendant la spécification 

relative au régime de la sécurité sociale à 
hauteur de 66 milliards de dirhams.
De même, le Conseil d’Administration a 
approuvé l’arrêté des comptes de la CNSS 2020 
relatif à la sécurité sociale.
13. Le Conseil d’Administration a approuvé les 

opérations d’assainissement enregistrées aux 
comptes 2020 relatives aux unités médicales, 
il s’agit :

1.    Opérations influant le résultat net
Comptes sociaux : 54 millions de dirhams
Compte des provisions relatives aux caisses des 
unités médicales : 4.4 millions de dirhams
2. Opérations n’influant pas le résultat net
Compte trésorerie débitrice : 74 millions de 
dirhams
Compte trésorerie créditrice : 6 millions de 
dirhams
Compte CNSS créditeur : 1.7 million de dirhams
Compte mutuelle créditeur : 1.2 million de 
dirhams
Le Conseil d’Administration a approuvé l’arrêté 
des comptes CNSS 2020 relatif aux unités 
médicales.
14. Le Conseil d’Administration a approuvé 

l’ajustement du budget 2020.
15. Le Conseil d’Administration a approuvé le 

budget 2021.
16. Le Conseil d’Administration a confié le 

projet du plan triennal années 2021-2023 au 
Comité de gestion et études pour ajouter des 
propositions au sujet des compositions du 
Conseil et des soumissions à approbation du 
Conseil d’Administration.

17. Le Conseil d’Administration a approuvé le 
contrat programme entre l’État et la Caisse 
années 2021-2023 et a chargé le Comité de 
gestion et d’études d’ajouter les observations 
de ses membres le concernant.

18. Le Conseil d’Administration a approuvé 
l’exonération des employeurs du secteur 
de presse qui sont en difficulté suite aux 
répercussions de la Covid-19, dont la liste sera 
envoyée à la Caisse de la part du Ministère de 
la Culture de la Jeunesse et des Sports, de la 
totalité des majorations de retard du paiement 
des cotisations, astreintes, et dépenses de 
contentieux relatives aux créances pour la 
période étalée du 1er juillet 2020 au 30 juin 
2021, à condition du paiement de la créance 
initiale en totalité et à travers des facilités qui 
peuvent s’étendre à 18 mois, avec obligation 
de paiement des dûs couvrant la période. 
Ainsi le Conseil d’Administration a chargé la 
Direction de la Caisse de prendre les mesures 
nécessaires pour son exécution.

19. Le Conseil d’Administration a approuvé le 
changement de l’organisation administrative 
de la CNSS.

20. Le Conseil d’Administration a approuvé le 
changement des articles 9, 87 et 89 du statut 
du personnel.

II. RÉGIME AMO
1. Le Conseil d’Administration a approuvé 

les dérogations relatives à l’exécution du 
budget 2021 à propos de la simplification des 
procédures des marchés publics. Le Conseil 
d’Administration a confié le projet de budget 
2021 au Comité de gestion et études pour son 
étude et présentation des propositions lors de 
la prochaine réunion.

2. Approbation du Conseil d’Administration du 
rapport annuel du Directeur Général au sujet 
des activités de la caisse au titre de l’exercice 
2019.

3. Approbation du Conseil d’Administration du 
rapport annuel du Directeur Général au sujet 
des activités de la caisse au titre de l’exercice 
2020.

4. Approbation du Conseil d’Administration de 
l’arrêté des comptes de la caisse au titre de 
l’année 2019.

5. Approbation de l’arrêté des comptes par le 
Conseil d’Administration pour l’année 2020 
concernant l’AMO.

6. Approbation du Conseil d’Administration de la 
participation de la CNSS au financement de la 
campagne de vaccination contre la Covid-19 
par le don de 1,378 milliards de dirhams à 
la caisse privée de gestion de la pandémie 
Covid-19 (créée suite aux directives Royales) et 
qui a été imputé sur le budget AMO 2021.

7. Approbation de l’ajustement du budget 2020 
après la Covid-19.

8. Approbation du budget de l’année 2021.
9. Le Conseil d’Administration a confié le 

projet du plan triennal années 2021-2023 au 
comité de gestion et études pour ajouter les 
propositions des compositions du Conseil et la 
soumission pour approbation.

10. Le Conseil d’Administration a approuvé le 
contrat programme entre l’État et la Caisse 
années 2021-2023 et l’a confié au comité de 
gestion et études pour ajouter les observations 
de ses membres le concernant.
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1959
Institution du régime 

de sécurité sociale des 
salariés de l’industrie, 
du commerce et des 
professions libérales ;

2004
3ème réforme des 

textes de la CNSS ;

1999-2000
2ème réforme du régime de la 

sécurité sociale ;

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 Bouchïb RABIHI, ouvrier dans 
une entreprise de textile à El Jadida ;

2021
Lancement 
du projet de 

généralisation de la 
protection sociale ;

2005
Mise en œuvre 
du régime de 

l’Assurance Maladie 
Obligatoire (AMO)  ;

1996
Institution d’une 

pension minimale ;

1963
Octroi au chef de famille 

salarié d’un congé 
supplémentaire à l’occasion 

de chaque naissance au 
sein de son foyer ;

2020
Extension de l’AMO

Instauration de l’obligation 
de télé-déclaration et de 
de télépaiement à travers 

Damancom ;

2009
Extension des allocations 
familiales aux salariés du 

secteur agricole ;

1993
Extension du régime  

aux salariés des 
entreprises artisanales ;

1965
Signature de la première 
convention de sécurité 
sociale (Maroc-France) ;

2019
Extension de la couverture 

sociale aux travailleurs 
domestiques ;

2010
Extension du panier 
de soins couvert par 

l’AMO CNSS aux soins 
ambulatoires ;

1981
Extension du régime aux 
salariés des exploitations 
agricoles et forestières ;

1974
Institution des modalités de 

constitution et de fonctionnement 
des fonds de réserves par la 

CNSS ;

2014
Entrée en vigueur de la nouvelle 
prestation relative à l’indemnité  

pour Perte d’Emploi (PE)

Entrée en vigueur de la 
nouvelle prestation relative au 

Remboursement des Cotisations 
Salariales (RCS)  ;

2013
Entrée en vigueur de la 

mesure relative à la prise 
en charge du médicament 

coûteux en  
mode tiers payant ;

1977
Intégration  de 

l’assurance volontaire 
au régime de sécurité 

sociale ;

1972
1ère réforme du régime  

de sécurité sociale ;

2015
Élargissement du panier 

de soins couverts par 
l’AMO aux soins bucco- 

dentaires à l’ensemble des 
bénéficiaires de l’AMO ;

2011
Publication de la loi 84.11 
instituant l’extension de 

la couverture sociale aux 
professionnels non salariés 

du transport ;

1979
Inauguration par S.A.R la princesse  

Lalla Meriem de la première 
polyclinique à Casablanca, au 

quartier de Derb Ghallef ;

La CNSS est un établissement public gérant le régime obligatoire de la sécurité sociale de 
l’ensemble des travailleurs du secteur privé au Maroc. Le champ d’intervention de la CNSS 
était initialement limité à la couverture des risques sociaux. À partir de 1979, ce champ 
a été étendu à l’offre des soins médicaux via la création de plusieurs unités médicales 
pluridisciplinaires.

Historique

LA CNSS, un organisme
au service du Maroc depuis
plus de 60 ans
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Si le processus de dématérialisation et de digitalisation a connu une véritable accélération en 
2020, celui-ci a continué de bénéficier de grandes évolutions et améliorations. De nombreuses 
actualisations ont été effectuées sur des systèmes existants pour fluidifier la relation de la CNSS 
avec ses clients. De plus, de nouveaux outils ont été mis à la disposition des assurés à l’image de 
TAAWIDATY permettant la dématérialisation des demandes des allocations familiales et déclaration 
de la scolarité des enfants.

Le portail DAMANCOM déstiné aux affiliés pour déclaration salariale et paiement des cotisations 
ainsi que l’application macnss  à la disposition des assurés pour télécharegr les attestations et le 
suivi des dossiers déposés et autres services.

Toujours dans l’optique d’une dématérialisation généralisée pour mieux servir les clients, la CNSS a 
procédé en 2021 au lancement de plusieurs projets :

Vers une dématérialisation généralisée

• Déploiement du projet TAAWIDATY permettant la dématérialisation des demandes ds 
allocations familiales ;

• Adaptation des applicatifs suite à la mise en place du COBO et des points de proximité ;

• Lancement du projet de refonte DAMANCOM ;

• Lancement du projet de refonte de l’outil de gestion des marins pêcheurs avec la mise en place 
d’un portail MP ;

• Lancement de projet d’automatisation de la relance affilié ;

• Mise en place d’une solution ECM (Entreprise Content Management) pour dématérialiser le 
workflow documentaire de l’activité affiliés ;

• Automatisation de l’activité du contentieux affiliés, par l’extension de la solution CASE qui gère 
actuellement les contentieux assurés et administratifs ;

• Externalisation de la messagerie CNSS.

Le taux de dématérialisation du contrôle de scolarité en 2021 est de 72%, soit une hausse de 11 
points par rapport à 2020 contre 1 point entre 2019 et 2020.

Dématérialisation de l’opération de contrôle de scolarité
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Champs d’intervention

Créé il y a plus de 60 ans, le régime de sécurité sociale 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, de leur servir des allocations 
familiales, et attribuer à leurs ayants-droit, une allocation de 
décès et une pension de survivants.

Considérée comme l’ancêtre de la CNSS, la Caisse d’Aide 
Sociale, a été créée en 1942 par le patronat pour servir des 
allocations familiales aux travailleurs des grandes entreprises 
et des allocations aux femmes en couche. C’est en 1959 
qu’a été institué le régime de sécurité sociale des 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. Les prestations servies se sont améliorées et diversifiées et le régime a été enrichi par
la mise en place d’un réseau d’établissements sanitaires sous forme de polycliniques.
La sécurité sociale sert plusieurs prestations :

L’Assurance Maladie Obligatoire (AMO)

La CNSS gère l’assurance maladie obligatoire (AMO) pour les salariés et les pensionnés du secteur 
privé. Ce régime qui est entré en vigueur le 18 août 2005 a été institué en 2002 par la loi 65.00 
portant code de la couverture médicale. L’adhésion est obligatoire pour les entreprises qui sont 
assujetties au régime de sécurité sociale et qui ne disposent d’aucun système de couverture 
médicale à la date d’entrée en vigueur de l’Assurance Maladie Obligatoire. L’AMO a enregistré 
une évolution importante depuis son lancement, non seulement en matière de soins couverts, mais 
également en qualité de service. Limitée au démarrage à un panier restreint de soins, l’AMO fut 
progressivement étendue à d’autres populations et à d’autres types de soins.

Les polycliniques

Les Unités Médicales ont d’abord été créées pour les assurés sociaux et les membres de leur famille 
à charge. Elles ont ensuite été ouvertes à tous les patients, bénéficiaires ou non de la garantie d’un 
organisme de prise en charge.
Elles sont liées, dans le cadre du tiers payant, à de nombreuses mutuelles et assurances.

Ces polycliniques multidisciplinaires offrent un plateau technique permettant de couvrir une 
large activité médico-chirurgicale, aussi bien dans le cadre de l’hospitalisation que pour des 
consultations et explorations en ambulatoire.
Les polycliniques de la CNSS, pratiquant le tarif national de référence et une facturation 
transparente, se sont positionnées dans le segment « moyen de gamme », ce qui a permis à une 
large frange de la population, de bénéficier de soins de qualité à prix accessibles.

Emploi
- Indemnités pour perte d’emploi

Famille
- Allocations familiales
- Congé de naissance

Santé
- Assurance maladie Obligatoire

- Indemnités journalières de maternité
- Indemnités journalières de maladie

Retraite et prévoyance
- Pension de vieillesse
- Retraite anticipé
- Pension d’invalidité
- Pension de survivants
- Allocations au décès

20Rapport Annuel 2021Rapport Annuel 2021



Mission
Au-delà de sa mission d’établissement public gérant le régime obligatoire 
de la sécurité sociale de l’ensemble des salariés du secteur privé au 
Maroc, la CNSS se voit également investie d’une seconde mission, celle 
d’œuvrer durablement pour l’amélioration de ses prestations et d’assurer 
des services de protection sociale toujours plus efficients. Une ambition 
citoyenne pour laquelle la CNSS mobilise toutes ses forces vives.
La signature de la CNSS « LE DEVOIR DE VOUS PROTÉGER » illustre cet 
état d’esprit et conforte son engagement à satisfaire au mieux les besoins 
de ses clients.

Valeurs
La responsabilité sociale, l’orientation client et la valorisation du capital 
humain sont les trois valeurs que la CNSS met au cœur de ses activités 
pour réussir sa mission.

Responsabilité Sociale : nous œuvrons pour garantir l’accès aux soins 
de santé et la sécurité du revenu pour nos assurés et à généraliser la 
couverture médicale et sociale à l’ensemble de la population des salariés 
du secteur privé et leurs ayants-droit.

Orientation client : nous mobilisons toutes nos ressources pour nous 
concentrer sur l’écoute, le conseil, la satisfaction et l’anticipation des 
attentes de nos clients Assurés et Affiliés en mettant à leur disposition 
des services interactifs qui répondent à leurs besoins dans les meilleurs 
délais et ce, de manière professionnelle, innovante et fiable.

Valorisation du capital humain : nous croyons fermement dans 
l’importance de valoriser nos ressources humaines. Nous investissons 
dans la formation des collaborateurs afin de leur permettre de monter en 
compétences pour toujours mieux servir nos clients.

La politique de gestion des ressources humaines de la CNSS est axée sur la 
valorisation du capital humain comme facteur-clé de succès et de performance 
durable. Engagée dans une politique de recrutement visant à garantir à ses clients un 
niveau de service toujours plus performant, la CNSS mobilise, depuis plus d’un demi-
siècle, des femmes et des hommes parmi les plus compétents sur le marché du travail. 
La politique de gestion des ressources humaines de la CNSS repose sur un ensemble 
d’outils régis par la convention du personnel :

La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Carrières (GPEC) : Grâce à une 
approche anticipative et préventive, la GPEC permet d’établir une prospective 
des métiers et des qualifications d’évolution des métiers, des emplois et des 
compétences.

La communication interne : Son rôle est de promouvoir la culture d’entreprise et de 
favoriser l’émergence d’un sentiment d’appartenance pour favoriser l’atteinte des 
objectifs et accroître la motivation et la performance des collaborateurs.

La politique sociale : Basée sur l’amélioration des conditions de travail (sécurité, 
hygiène, médecine de travail, etc.) et l’accompagnement des agents retraités ou 
invalides, ainsi que leurs familles dans leurs démarches avec les organismes sociauxet 
les assurances.

La rémunération : Une rémunération équitable à laquelle s’ajoutent « des primes 
variables » afin de récompenser la contribution individuelle à l’atteinte des objectifs 
communs.

L’évaluation du personnel : Un système d’évaluation annuel des compétences et des 
performances s’appuyant sur l’objectivité des résultats.

Le leadership participatif : Grâce à une approche privilégiant l’échange, les 
collaborateurs sont appelés à oeuvrer ensemble à l’atteinte d’objectifs communs.

La formation : La CNSS a mis en œuvre une politique de formation qui tient 
compte des besoins des collaborateurs et des besoins organisationnels. Elle vise 
l’accompagnement et le renforcement des compétences du Capital humain.

Développement  
du capital humain
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Valoriser le Capital Humain

FOCUS hommes et femmes de la CNSS

L’attention particulière portée au capital humain s’est traduite par la mise en œuvre d’une stratégie 
Ressources Humaines basée sur le recrutement et l’intégration de nouveaux talents, la valorisation 
des compétences, et par la création d’un environnement de travail sain favorisant un équilibre entre 
épanouissement professionnel et vie personnelle.

Avec pour ambition l’atteinte des objectifs à tous les niveaux opérationnels et l’épanouissement 
professionnel de chacun, notre politique de ressources humaines place la formation et la montée en 
compétences au cœur de ses préoccupations. La priorité de la CNSS est de répondre aux aspirations 
du potentiel humain. Le système de gestion de carrière adopté par la CNSS est basé sur les principes 
du mérite et de l’égalité des chances.

Faits marquants 2021
1. Intégration de 607 infirmiers et Techniciens de Santé vacataires ;

2. Recrutement de 667 nouveaux collaborateurs de profils diversifiés ;

3. Dotation de Chefs d’agence attribuée aux 47 agences 2ème catégorie créées durant 2021.

L’effectif global de la CNSS (hors UM) est de 3 418 en 2021 contre 3 052 en 2020.  
Les femmes représentent 64 % des effectifs de la CNSS, un chiffre identique à celui de 2020.

24Rapport Annuel 2021Rapport Annuel 2021



2021 restera dans l’histoire du Maroc, elle incarne désormais l’année du 
lancement du projet de généralisation de la protection sociale. En effet, 
le fait marquant majeur de cette année est la cérémonie de lancement 
de la mise en œuvre de ce projet d’envergure présidée par Sa majesté le 
Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste le 14 avril 2021 au Palais Royal de 
Fès.

Afin d’accompagner la mise en œuvre de ce projet ambitieux, la CNSS a 
initié plusieurs actions en 2021 :

Intégration des travailleurs non-salariés et des professions 
indépendantes

Optimisation du réseau

Afin d’accueillir les nouvelles catégories d’assurés, la CNSS a dû 
renforcer sa présence territoriale par l’ouverture progressive de 
nouvelles agences fixes et le déploiement d’agences mobiles qui 
sillonneront les zones rurales et les régions enclavées.

Ouverture de quatre nouvelles agences :

• Agence Ksar El Kébir, le 15 avril 2021

• Agence sefrou, le 25 octobre 2021

• Agence Taroudant, le 8 novembre 2021

• Agence Sidi Smail, le 31 décembre 2021

Temps forts
2021
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Par ailleurs, des partenariats ont été noués 
avec les réseaux de proximité : Chaabi Cash, 
Cash Plus, Barid Cash, Tasshilat et Damane 
Cash. Ces réseaux sont mis à contribution à la 
fois pour l’immatriculation et pour le dépôt des 
dossiers de maladie à partir de janvier 2022. 
Ils mettent ainsi à la disposition des assurés 
et des bénéficiaires des milliers de points 
de contact couvrant l’ensemble du territoire 
national.

Adaptation des systèmes d’information

Afin de servir au mieux sa nouvelle population 
d’affiliés, (très différente des salariés en 
termes d’immatriculation et de paiement des 
cotisations), la CNSS a dû adapter, améliorer 
et développer la performance et la capacité 
de ses systèmes d’information.

La Caisse a également procédé à une refonte 
structurante du système d’information AMO, 
en vue de digitaliser le parcours de soin. 
La mise en production de ce système est 
prévue en mars 2022, et son déploiement sera 
graduel auprès des prestataires de santé sur 
les 18 à 24 mois à venir.

Accélération de la digitalisation

Un accent particulier a été mis sur le 
développement du digital et sur l’accélération 
de la dématérialisation des prestations du 
régime général. Dans ce cadre, la CNSS a 
lancé le portail « TAAWIDATY » permettant 
aux assurés de demander les allocations 
familiales et de déclarer la scolarité de leurs 
enfants en ligne.

Renforcement du Capital humain

Les ressources humaines ont été renforcées 
afin d’accueillir les assurés supplémentaires 
et leur offrir un service optimisé. La CNSS a 
mené une action de recrutement massif de 
nouveaux collaborateurs affectés aux entités 
chargées de l’implémentation du chantier de 
la généralisation de la protection sociale.

Simplification des process

Au-delà des partenariats établis avec les 
bureaux de proximité pour accélérer le process 
d’immatriculation des TNS et du dépôt 
des dossiers AMO, la CNSS a externalisé 
l’archivage physique des dossiers AMO vers le 
Centre d’Opérations Back Office (COBO).

Intensification des actions de communication

Consciente du rôle essentiel de la 
communication dans la réussite du projet de 
généralisation de la protection sociale, la CNSS 
a adopté une stratégie de communication 
efficiente basée sur les relations presse, 
l’évènementiel, la communication digitale, 
et la communication interne. Cette stratégie 
s’articule autour des axes suivants : sensibiliser-
informer-inciter.

Elle vise à mettre à la disposition du public et 
accompagner, une information cohérente, claire 
et tangible.

– Lancement, à partir du 18 novembre 2021, 
d’une campagne 360° ayant pour objectif 
d’accompagner les populations précitées 
de la possibilité de pouvoir bénéficier 
prochainement des prestations AMO et 

ce, suite à l’adoption par le Conseil du 
Gouvernement le 17 novembre 2021 des 
décrets relatifs aux personnes assujetties 
à la contribution professionnelle unique, 
aux commerçants et artisans tenant une 
comptabilité, ainsi qu’aux auto-entrepreneurs ;

– Organisation le 1er décembre 2021 à 
Casablanca, d’une conférence de presse 
pour officialiser le lancement de l’opération 
d’immatriculation d’un certain nombre de 
catégories TNS  ;

– Lancement de la 2ème phase d’une campagne 
360° qui s’est étalée jusqu’au 24 décembre 
2021. L’objectif étant de renseigner les TNS 
sur leur droit à la couverture médicale et les 
inciter à entreprendre les démarches relatives 
à leur immatriculation et à la déclaration des 
membres de leurs familles.
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Régime Général
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Régime Général :
Bilan des activités 2021
Chiffres clés :

*: Nombre de salariés déclarés au moins une fois au titre de l’exercice

Salariés déclarés :

3,49*Millions

+5,4%
Masse salariale déclarée :

169,8 MMDHS

+13%
Prestations servies :

24,5 MMDHS

+6,9%

Entreprises déclarantes :

294 Mille

+8,7%
Cotisations dues :

25,67 MMDHS

+14%

FAITS MARQUANTS
Refonte de l’organisation et 
des processus.
– Réalisation d’un diagnostic 

organisationnel et des différents 
processus de travail ;

– Conception d’une nouvelle 
organisation en tenant compte 
de la stratégie de transformation 
digitale et de l’extension de la 
couverture sociale.

Conformité aux dispositions 
de la loi n° 55.19 relative à la 
simplification des procédures 
et formalités administratives.

Prolongation du délai 
de bénéfice des remises 
gracieuses relatives aux 
créances dues au titre 
des périodes juin 2020 
et antérieures et 2016 et 
antérieures.

Lancement d’un nouveau service 
en ligne « TAAWIDATY » 
permettant aux assurés de 
demander les allocations 
familiales et de déclarer la 
scolarité de leurs enfants à travers 
le portail www.macnss.ma.
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DES MISSIONS COMPLÉMENTAIRES POUR 
ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT 
SOCIO-ÉCONOMIQUE DU ROYAUME

• Accompagner les salariés
• Soutenir les entreprises
• Renforcer le recouvrement des créances
• Servir des prestations
• Optimiser la qualité de service et la 

satisfaction client
• Valoriser le Capital Humain
• Relever des défis : les données financières

Sommaire

Accompagner les salariés

Focus profil des salariés et affiliés

L’âge moyen des salariés déclarés en 2021 est de 38,3 ans. Les salariés femmes représentent 33% de 
l’ensemble des salariés déclarés en 2021.

Employant 20 % des salariés déclarés en 2021, le secteur des services demeure le plus dynamique 
suivi de l’industrie et du commerce qui regroupent chacun 16 % des salariés déclarés. Le secteur de 
la construction vient en troisième position avec 14 % des salariés déclarés.

En termes de localisation, la région de Casablanca regroupe 32 % des salariés, suivie par les régions 
d’Agadir et de Tanger avec 11 % chacune, puis par Rabat (10%).

Augmentation du nombre de salariés déclarés

La reprise de l’activité économique à partir de mars 2021 a permis d’augmenter le nombre de 
déclarations de salaire et de renouer avec les chiffres enregistrés avant la crise sanitaire.

L’effectif des salariés déclarés a augmenté de 5,4% en 2021 par rapport à 2020, passant de 3,31 à 
3,49 millions de salariés déclarés, soit un taux de réalisation de 103%. Le taux de croissance annuel 
moyen 2019-2021 est de 3,2%. 

Le nombre de salariés déclarés en moyenne mensuelle a atteint 2,66 millions en 2021, contre 
2,33 millions en 2020, soit une hausse de 14%. 

Hausse des salaires et de la masse salariale

La masse salariale déclarée a connu une progression de 13%  passant de 150 milliards de dirhams en 
2020 à 170 milliards de dirhams en 2021.

Le salaire mensuel moyen déclaré à la CNSS en 2021 s’élève à 5 292 dirhams contre 5 152 dirhams en 
2020, soit une hausse de 2,7%. En outre, le salaire médian est passé de 2 772 dirhams en 2020, à 2 865 
dirhams en 2021.

169,79

150,25

-4 % +13%156,46

202120202019
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Augmentation des cotisations encaissées

Le taux d’encaissement des cotisations au titre de l’année 2021 s’élève à 92% contre 88% en 2020, 
soit une hausse de 4 points par rapport à l’année précédente.

Bien que les cotisations dues de l’année 2021 aient connu une hausse de 14% par rapport à 2020, 
les cotisations encaissées ont augmenté de 18% entre 2020 et 2021 passant de 23,4 à 27,7 MMDH 
(impact de la crise sanitaire).

La croissance annuelle moyenne des encaissements sur la période 2017-2021 est de l’ordre de 6%.

Évolution du nombre de salariés déclarés (en millions)

3,493,313,28

2019 20212020

+1,1 +5,4

Réalisation

Évolution du nombre d’entreprises affiliées à la CNSS :

Les cotisations encaissées ont augmenté de 18% entre 2020 et 2021 passant de 23,4 à 27,7 MMDH

Focus entreprises affiliées en 2021
En 2021, la CNSS a enregistré l’adhésion de 42 989 nouvelles entreprises. Le nombre global des 
entreprises affiliées a augmenté de 8,7 % par rapport à 2020 atteignant 294 000 entreprises. 68% des 
entreprises déclarantes en 2021 emploient au plus 3 salariés et 90% emploient au plus 10 salariés.

28 % des entreprises affiliées sont localisées à Casablanca, 12 % à Tensift et 10 % à Rabat et Agadir. 
Le secteur du commerce concentre 25 % de l’ensemble des affiliés, suivi par le secteur de la 
construction avec 17% et celui des services avec 16%. 

Les petites et moyennes entreprises sont les plus dynamiques en termes de création d’emploi. En 
effet, la part des créations d’emploi des entreprises déclarant au plus 10 salariés est de 87 %.

SOUTENIR LES ENTREPRISES

Encaissement des cotisations au cours de l’année (RG)

224 996
237 966

255 221

+ 6,79%

272 415
292 618

20212020201920182017

19,94
21,15

22,44
23,91

22,57

25,67

2016 2017 2018 2019 20212020

Unité : MMDH
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Répartition des nouvelles affiliations 2021 par secteur d’activité :

Secteur d’Activité % En

COMMERCE 23%

CONSTRUCTION 18%

SERVICES 17%

AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PÊCHE 9%

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE 8%

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION 6%

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE 5%

INFORMATION ET COMMUNICATION 2%

ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'ASSURANCE 1%

AUTRES 10%

TOTAL 100%

23 % des nouvelles entreprises affiliées exercent dans le secteur du commerce, 18 % dans le secteur 
de la construction et 17 % dans celui des services.

Le nombre de salariés redressés et régularisés a augmenté de 64% par rapport à 2020.

Axe 1 : renforcer les actions de recouvrement, diminuer les créances
Malgré les efforts déployés pour augmenter les encaissements, la créance demeure un sujet 
essentiel. En 2021, la créance du régime général s’élève à 54 milliards de DH, soit une croissance 
annuelle moyenne de 7% sur la période 2017-2021.

En 2021, le nombre de salariés redressés et régularisés a augmenté de 64% par rapport à 2020, une 
année marquée par une baisse d’activité suite à la suspension des missions d’inspection et contrôle.

En vue de réduire les créances à recouvrer, la CNSS a adopté une stratégie basée essentiellement sur 
trois axes : le renforcement des encaissements suite au recouvrement, la fiabilisation des créances à 
recouvrer y compris l’annulation des créances suite aux jugements défavorables et la proposition en 
non-valeur (PNV) des créances irrécouvrables.

Le montant des cotisations encaissées suite au recouvrement a augmenté en moyenne de 9% sur la 
période 2017-2021 et de 23 % entre 2020 et 2021.

Renforcer le recouvrement des créances

Résultats des actions coercitives

Axe 2 : renforcer l’inspection et le contrôle
• Lutte contre l’évasion et la fraude sociale
La CNSS a mis en place un dispositif de lutte contre l’évasion et la fraude sociale se composant de deux 
processus :

-  Une démarche à l’amiable qui prône la sensibilisation et l’accompagnement par le biais des chargés de 
clientèle relevant du réseau des agences.

Outils :

• Actions de prospection sur le terrain ;

• Relances téléphoniques ;

• Instruction des réclamations des assurés.

- Une démarche coercitive menée par le corps des inspecteurs et des contrôleurs de la CNSS.

Outils :

• Sélection des entreprises à contrôler sur la base de critères objectifs, quantitatifs et qualitatifs (non 
aboutissement des actions commerciales, recoupement des données avec différents partenaires 
(DGI, HCP, ...) ;

• Études internes sur les secteurs à haut risque d’évasion sociale ;

• Planification sur le principe de l’aléatoire ;

• Contrôle de la sur-déclaration et du lien salarial.

Actions 2019 2020 2021 Var 
2021/2019

Var 
2021/2020

Salariés redressés et régularisés 42 144 21 329 34 982 -17% 64%

Masse salariale redressée et régularisée en 
milliards de Dhs 1,14 0,47 0,87 -24% 85%

Réalisations en matière de lutte contre l’évasion
et la fraude sociale

Missions réalisées

Actions 2019 2020 2021 Var 2021/2019 Var 2021/2020

Actions à l’amiable 7 415 5 296 6 862 -7,46% 29,57%

Actions coercitives 3 011 1 988 3 029 0,60% 52,36%
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La CNSS se donne pour mission d’assurer aux salariés une protection contre les risques de perte ou 
suppression de revenus, en cas de maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès ou chômage. Elle sert 
des prestations multiples selon les besoins de chacun et pour pallier les difficultés rencontrées. Ces 
prestations se révèlent vitales pour une grande partie de la poupulation.

Des pensions pour soutenir la retraite, la réversion et l’invalidité
Le montant des pensions servies entre 2020 et 2021 a connu une croissance de 9% Sur les 13,4 milliards 
dirhams de prestations servies au profit des pensionnés, la part de la pension de retraite s’élève à 83%, 
celle de la pension de réversion à 16% et enfin celle de la pension d’invalidité à 1 %.

L’année 2021 a connu l’arrivée de 55 091 nouveaux pensionnés portant le nombre de pensionnés à 
698 151 contre 642 939 en 2020, soit une hausse de 8,59 %.

Les retraités représentent 69% de cet effectif, suivis des pensionnés de réversion qui représentent 
30% de l’ensemble. Les pensionnés d’invalidité ne représentent que 1% du nombre des pensionnés. 
72% des nouveaux retraités ont perçu leur pension à l’âge de 60 ans.

71% des nouveaux pensionnés sont des retraités avec une pension moyenne qui a enregistré une 
baisse de -1,1% par rapport à 2020. 54% des nouveaux retraités perçoivent en 2021 des pensions 
inférieures à 2000 dirhams et 25 % perçoivent des pensions comprises entre 3000 et 4200 dirhams.

À noter que l’effectif des retraités qui perçoivent la pension minimale, représente 20% de l’ensemble 
des retraités.

Globalement, les nouveaux pensionnés perçoivent des pensions supérieures à celles de l’ensemble. 
Ce constat est le résultat de l’amélioration des salaires déclarés et de l’allongement de la durée des 
carrières des assurés.

La pension moyenne de vieillesse est la plus importante, atteignant 2 032 dirhams, suivie de la 
pension d’invalidité qui s’élève à 1956 dirhams, et enfin de la pension moyenne de survivants de 887 
dirhams.

Enfin, le taux de remplacement de la pension par rapport au dernier salaire, est plus favorable aux 
bas revenus. En effet, plus le niveau des salaires est bas, plus le taux de remplacement est important ; 
pour les salaires inférieurs au SMIG*, ce taux est de 73 %, contre 47 % pour les salaires compris entre 
5 000 dirhams et le plafond. Considérant les salaires réels, le taux de remplacement est de 42 % au-
delà du plafond.

*Il est fait ici mention du SMIG mensuel. Il est bien entendu que tous les salariés perçoivent à minima le SMIG horaire.

Servir des prestations

Focus profil des pensionnés 2021

Une pension moyenne de 1 680 dirhams en 2021

La CNSS compte 1 577 802 allocataires en 2021, soit une augmentation de 7.2 % par rapport à 2020.

Les allocations familiales constituent un complément de salaire, notamment pour les salariés 
touchant moins que le SMIG*, et pour lesquels, les allocations familiales représentent 27% des 
revenus.

Les hommes représentent 84% de l’ensemble des allocataires salariés. Par ailleurs, on compte 2,05 
enfants par allocataire ayant un salaire supérieur à 6 000 dirhams contre 2,21 enfants par allocataire 
touchant moins que le SMIG*. Plus le salaire augmente, plus le nombre d’enfants diminue. En 2021, 
les allocataires salariés ayant un salaire inférieur au SMIG*, représentent 35% du total des allocataires 
contre 48 % en 2020.

*il est fait ici mention au SMIG mensuel (Il est bien entendu que tous les salariés perçoivent à minima le SMIG horaire)

Les prestations familiales, un complément de revenu

Focus profil allocataires 2021

Évolution du nombre d’allocataires

Évolution du montant des prestations familiales
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Les prestations à court terme servies en 2021 ont enregistré une légère baisse de 2,3 % par rapport à 
2020. Par contre, le nombre de bénéficiaires a augmenté de 8,2 %.

Les prestations à court terme couvrent les indemnités journalières de maladie, les indemnités 
journalières de maternité, les congés de naissance, et les allocations au décès.

Les prestations à court terme pour faire face aux aléas

Évolution des bénéficiaires

166 757

10 %

154 624
180 388

207 627
222 863

2017 2018 2019 2020 2021

7 %

Les indemnités journalières de maladie servies en 2021 s’établissent à 301 945 762 Kdhs et le 
nombre de bénéficiaires à 162 363.

Les femmes représentent 53% des bénéficiaires des indemnités journalières de maladie. 59% des 
134 029 bénéficiaires perçoivent des salaires inférieurs à 4 000 dirhams tandis que 11% d’entre 
eux perçoivent des salaires dépassant 10 000 dirhams. Par ailleurs, le nombre de bénéficiaires de 
l’indemnité de maladie est en augmentation de 23% par rapport à 2020.

Le montant moyen indemnisé par dossier en 2021 est de 1 860 dirhams.

Indemnités journalières de maladie

Focus bénéficiaires des indemnités journalières de maladie

23 %

70 968
79 539

91 023
108 768

134 029

2017 2018 2019 2020 2021

Évolution des bénéficiaires

Indemnités journalières de maternité

Évolution des bénéficiaires

-18 %

30 163
31 392

37 202

30 391
32 792

2017 2018 2019 2020 2021
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Le montant servi pour les congés de naissance a enregistré une augmentation de 7,8 % en 2021 par 
rapport à 2020. De même, le nombre de bénéficiaires a connu une hausse de 9,3 % entre 2020 et 2021.

Congés de naissance

Évolution des bénéficiaires

9,30 %

29 582 29 062 28 818

20 542 22 452

2017 2018 2019 2020 2021

Le montant servi a atteint 161 787 414 de dirhams, soit une baisse de 8% par rapport à 2020.

Le nombre d’allocataires au décès en 2021 est de 15 410. 19% des bénéficiaires sont des assurés actifs.

Allocation au décès

81 %19 %

 PENSIONNÉ
 ASSURÉ ACTIF

Le nombre de bénéficiaires de l’indemnité de perte d’emploi s’élève a 20 581 personnes pour lesquels 
la CNSS a servi 284 610 933 dirhams. Casablanca regroupe 50 % des bénéficiaires et 64% des indemnisés 
travaillent dans les secteurs des services.

La satisfaction client et la qualité de service sont deux enjeux primordiaux pour la CNSS. Ainsi, pour 
optimiser l’amélioration de ces deux priorités, la CNSS s’est engagée dans un large processus de 
dématérialisation et de digitalisation.

Chiffres clés 2021

L’indemnité ́ pour perte d’emploi, une assistance en situation 
de vulnérabilité ́

Des enjeux capitaux, la qualité de service et la satisfaction client

Réseau des agences CNSS

ï	 13 directions régionales

ï	 106 agences permanentes

ï	 10 agences mobiles

ï	 12 kiosques de proximité

ï	 46 bureaux de liaison

Portail assurés cnss.ma : Nombre de visiteurs par mois 228 542  

Application mobile MA CNSS : Nombre de visiteurs par mois 1 021 634

Centre d’appel ALLO DAMAN : Nombre d’appels par mois 35 231

Serveur vocal interactif : Nombre d’appels par mois 265 331

Facebook : Nombre de réclamations par mois 9 230

Emails : Nombre de réclamations par mois 8 427

Indicateurs 2020 2021 Évolution 
2020/2021

Évolution 
2016/2020

Nombre de dossiers de demande IPE déposés 64 292 32 810 -49% 27%

Nombre d'assurés concernés 61 016 31 759 -48% 26%

Nombre de dossiers liquidés 24 296 20 581 -15% 19%

Montant payé en KDH 350 262 284 611 -19% 21%

Nombre de dossiers rejetés 39 201 27 255 -30% 33%
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Assurance Maladie 
Obligatoire (AMO)
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Assurance Maladie 
Obligatoire (AMO) :
Bilan des activités 2021

Chiffres clés :
Assurés AMO :

3,8 millions

+5%
Dossiers déposés :

5,95 millions

+20%
Population couverte :

7,9 millions

+8%
Prestations servies :

5,8 MMDHS

+24%

Flux journalier de dossiers :

23 521
+19 %

Cotisations dues :

8,7 MMDHS

+15%
Bénéficiaires effectifs :

1,93 millions

+15%

Réserves et placements
de l’excédent de la trésorerie :

41,5 MMDHS

+7%

La généralisation de la couverture médicale, un enjeu majeur pour 
la CNSS et pour le Royaume
La Caisse Nationale de sécurité sociale gère l’assurance maladie obligatoire (AMO) pour les salariés 
et pensionnés du secteur privé. Ce régime, qui est entré en vigueur le 18 août 2005, a été institué en 
2002 par la loi 65.00 portant code de la couverture médicale.

L’adhésion est obligatoire pour les entreprises qui sont assujetties au régime de sécurité sociale 
et qui ne disposent d’aucun système de couverture médicale à la date d’entrée en vigueur de 
l’Assurance Maladie Obligatoire.

FAITS MARQUANTS

Prolongation du délai 
de bénéfice des remises 
gracieuses relatives aux 
créances dues au titre 
des périodes juin 2020 
et antérieures et 2016 et 
antérieures.

Projet de lancement d’un 
centre des opérations de back 
office pour traiter les dossiers 
AMO.

Renforcement des partenariats 
pour permettre aux assurés 
de déposer leurs dossiers 
AMO par le biais du réseau de 
proximité qui s’occupera de 
l’acheminement vers la CNSS.
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LA COUVERTURE MÉDICALE POUR 
FACILITER L’ACCÈS AUX SOINS AUX PLUS 
DÉMUNIS

• Augmenter la population des ayants droits
• Accroître le nombre de dossiers remboursés
• Réduire les délais de liquidation des 

prestations
• Gérer les données financières

Sommaire
Salariés et Ayants Droits

Ensemble (Salariés et Pensionnés et leurs Ayant Droits)

Augmenter la population des ayants droits

Population couverte par l’AMO
La population ayant eu le droit ouvert au cours de l’année (Assurés et ayants droit) représente 92% 
de la population totale éligible à l’AMO : 92 % en 2020 contre 91% en 2021 pour les salariés et pour 
les pensionnés 98 % en 2021.

6  489  827 6  838  681
7  416  343

90 % 92 %
91 %

10 % 8 % 9 %

2019 2020 2021

7  482  700 7  875  950 8  536  607
91 % 92 % 92 %

9 % 8 %8 %

2019 2020 2021

Population éligible Droit ouvert Droit fermé
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Entreprises affiliées 114

Affiliés AMOAffiliés 114

Les affiliés 114 représentent 1% des entreprises affiliées à la CNSS en 2021. Ces entreprises ont 
déclaré 34 % de la masse salariale totale.

Le nombre de bénéficiaires consommant l’AMO a enregistré une hausse de 15% entre 2020 et 2021.

Le nombre de dossiers déposés a augmenté de 20% entre 2020 et 2021 tandis que le nombre 
de dossiers remboursés a atteint 5 336 632 dossiers remboursés en 2021, soit une hausse de 21% 
impliquant une augmentation du montant payé de 24%.

Le taux de sinistralité est de l’ordre de 25% en 2021 contre 22% en 2020, en progression de 3 points.

Le coût moyen par dossier est de 0,8% en 2021 passant de 1 104 DHS en 2020 à 1 113 DHS en 2021.

Accroître le nombre de dossiers remboursés

17 %
3 %4 %

10 %

13 %

16 % 21 %

15 %  [1 - 10]
 [10 - 20]
 [20 - 50]
 [50 - 100]
 [100 - 200]
 [200 - 500]
 [500 - 1 000]
 >=1 000

1 %

1 %

86 %

1 %
4 %

7 %
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 [50 - 100]
 [100 - 200]
 >=200

Nombre de bénéficiaires consommant l’AMO :

INDICATEUR 2019 2020 2021 Var %

Nombre de dossiers déposés 5 086 110 4 949 191 5 951 000 20%

 Nombre de dossiers déposés par jour 20 344 19 797 23 521 19 %

Nombre de bénéficiaires consommant l’AMO 1 616 040 1 676 769 1 933 574 15%

 Nombre de dossiers remboursés 4 240 562 4 395 202 5 336 632 21%

 Montant payé (en millions de DH) 4 275 4 646 5 762 24%

 Taux de remboursement 63 % 64 % 63 % -1 point

Prestations / Cotisations* 55% 66% 61% -5 points

Nombre de dossiers remboursés Montants remboursés

95 %

5 %

 ASSURÉS
 PRESTATAIRES DE SOIN

51 %49 %

 ASSURÉS
  PRESTATAIRES  
DE SOIN

Le nombre de bénéficiaires consommant l’AMO a enregistré une hausse de 15% entre 2020 et 2021.

Bénéficiaires des prestations
L’AMO totalise 1,93 millions de bénéficiaires en 2021. Les femmes représentent 59% des bénéficiaires 
actifs contre 60% en 2020. De même, les bénéficiaires pensionnés sont majoritairement des femmes 
avec 63% du total. Les pensionnés et leurs ayants droits représentent 25% des bénéficiaires et 
consomment 44% des prestations AMO.

Optimiser les prestations servies

Soins dentaires

Indicateur 2021

Coût moyen par dossier (en DH) 647

Coût moyen par bénéficiaire (en DH) 837

Fréquence de dossiers 1.29

Taux de sinistralité 3.1%

Taux de remboursement 40 %

Répartition dépenses Répartition bénéficiaires

ODF 3% 2%

Prothèse 57% 22%

Soins dentaires 40 % 76 %
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ALD accordées depuis le démarrage de l’AMO par nature

Prises en charge accordées en 2021 par catégorie d’établissement

Prises en charge accordées à l’étranger en 2021

Au total, 266 306 bénéficiaires AMO sont porteurs des 344 895 affections de longue durée (ALD) 
déclarées. Le diabète et l’hypertension artérielle sévère continuent de représenter la plus grande 
partie des ALD accordées avec un taux de 53 %. Cependant, 58 % du montant total remboursé au 
titre des ALD, correspondent à l’insuffisance rénale chronique terminale et aux tumeurs malignes.

82,9 % des prises en charge sont accordées aux cliniques et ce, pour 90,1% du montant total accordé. 
Les polycliniques de la CNSS occupent la seconde place avec 8,3 % des prises en charges et 4,6 % 
du montant total accordé.

À l’étranger, la CNSS a accordé 9 prises en charge pour soins, ainsi qu’un complément de PEC pour 
un montant total de 5 687 857,65 DHS.

Affections de longues durées (ALD)

Types Affections Longues Durée Répartition des ALD 
déclarées

Répartition du montant 
remboursé par ALD

Diabète insulinodépendant et diabète non insulinodépendant 30% 5%

Hypertension artérielle sévère 23% 8%

Tumeurs malignes 9% 27%

Asthme sévère 4% 1%

Maladie coronaire 4% 4%

Chirurgie cardiaque 3% 7%

Insuffisance rénale 3% 31%

Valvulopathies rhumatismales 2% 0,1%

Troubles permanents du rythme et de la conductivité 2% 0,2%

Glaucome chronique 3% 1%

Troubles graves de la personnalité 2% 0,4%

Épilepsie grave 2% 1%

Autres 13 % 15 %

Catégorie Nombre %  Montant en DHS %

Cliniques 217 155 82,9 % 2 307 894 759,68 90,1 %

Polycliniques CNSS 21 654 8,3 % 11 8 64 8 678,00 4,6 %

CHU 19 890 7,6 % 114 062 001,63 4,5 %

Hôpitaux publics 2 864 1,1 % 6 644 362,44 0,3 %

Ligue Nationale de Lutte Contre Maladies Cardio 487 0,2 % 13 965 506,55 0,5 %

Total 2021 262 050 100 % 2 561 215 308,30 100 %

TYPE Nombre Montant en DHS

Prise en charge 9 5 446 735,65

Complément de PEC 1 241 122,00

Total 10 5 687 857,65

Structure des bénéficiaires et montants ALD et hors ALD

Bénéficiaires Montants remboursés

89 %

11 %

40 %60 %

 NON PORTEURS D’ALD
 PORTEURS D’ALD

S’intégrant dans la stratégie d’amélioration du service client, le raccourcissement des délais de 
liquidation des prestations est une priorité pour la CNSS.

Le délai de liquidation des dossiers de remboursement est de 12 jours en 2021, en hausse de 4 jours 
par rapport à 2020., tandis que le délai de traitement des dossiers des prestataires de soins a baissé 
de 11 jours. Le délai moyen de paiement des dossiers de remboursement des pharmacies se stabilise 
à 13 jours entre 2020 et 2021.

Réduire les délais de liquidation des prestations

Délais de liquidation des dossiers de remboursement

5
6

8

2017 2018 2020 2021
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Évolution du taux d’encaissement des cotisations AMO 

Encaissement des cotisations AMO Unité : MMDH

6,53
6,12

6,72

7,99

7,09

2017 2018 2019 2020 2021

+7% +9% -5 % +19%

Le taux d’encaissement des cotisations dues au titre de l’année 2021 s’élève à 93% contre 89% en 
2020 (impact de la crise sanitaire) ;

En 2021, les cotisations dues ont connu une hausse de 15% par rapport à 2020.

Les cotisations encaissées ont augmenté de 19% entre 2020 et 2021 passant de 6,72 à 7,99 MMDH.

Le taux d’encaissement des cotisations AMO a connu une évolution significative durant les années 
allant de 2017 à 2019, puis, une baisse de 5 %, suivie d’une croissance importante de 19% en 2021.

Cette baisse connue en 2020 est due à l’interruption d’un nombre important de secteurs d’activité 
durant la même année. 

Encaissement
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Unités Médicales
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En 2021, les prévisions avaient tablé sur une reprise rapide de l’activité et sur la récupération dès le 
début de l’année de l’ensemble des polycliniques.

Malheureusement, l’ensemble des polycliniques n’ont pu être opérationnelles qu’en mars et mai 
(Ziraoui) et la reprise attendue n’a pu être stabilisée qu’à partir du second semestre.

La reprise de l’activité s’est avérée difficile pour les polycliniques mobilisées par les autorités 
sanitaires locales en particulier :

• Suspension totale ou partielle de l’activité sur une longue période ;

• Perte de la patientèle ;

• Perte du personnel médical et paramédical vacataire ;

• Engagement de charges supplémentaires destinées à la mise à niveau des polycliniques 
mobilisées (matériel médical, hébergement, installations techniques, peinture, ...).

• Le chiffre d’affaires suite à paiement direct par les patients a connu une évolution considérable 
par rapport à l’exercice précédent, qui a atteint 31% à fin 2021.

• Le chiffre d’affaires tiers payant, quant à lui, a enregistré une hausse de 16% par rapport à 2020.

• 60% du chiffre d’affaires tiers payant a été réalisé avec AMO CNSS, tandis que les autres tiers 
payants se partagent les 40 %.

QUOTE PART CHIFFRE D’AFFAIRES 2021

Introduction

41 %
59 %

60 %

40 %

La ventilation du chiffre d’affaires par service a démontré que l’activité s’est nettement améliorée au 
niveau des principaux services.

Les segments d’activité les plus performants en 2021 sont l’hospitalisation (54%), l’imagerie médicale 
(14%) et les urgences (13%). 

Les services d’hémodialyse continuent à afficher des baisses comme c’est le cas depuis les cinq 
derniers exercices (-8 %).

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2021

Indicateurs Financiers

Chiffre d’affaires par regroupement

en KDH

REGROUPEMENT REAL. 31/12/2020 REAL. 31/12/2021 EVOL. 21/20 QUOTE PART DANS LE 
CA GLOBAL 2021

HOSPITALISATION 171 954 223 331 30% 54%

IMAGERIE MÉDICALE 57 515 59 887 4% 14%

URGENCES 40 585 52 786 30% 13%

LABORATOIRE 23 288 29 033 25% 7%

HÉMODIALYSE 29 869 27 567 -8% 7%

CONSULTATION 18 549 23 277 25% 6%

AUTRES* 941 1 149 22% 0%

TOTAL 342 702 417 031 22% 100%

*DENTAIRE ET RÉÉDUCATION

 HOSPITALISATION
 URGENCES
 HÉMODIALYSE
 RADIOLOGIE
 CONSULTATION
 LABORATOIRE
 AUTRES

54 %

13 %

7 %

14 %
6 %

7 %

 PAIEMENT DIRECT
 TIERS PAYANTS

 AMO CNSS
 AUTRES TIERS PAYANTS
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Chiffre d’affaires par polyclinique

POLYCLINIQUES OBJECTIF 2021 REAL. 
2020/12/31 REAL. 2021/12/31 EVOL. 20/21 TX REAL / 

OBJECTIF 21
QUOTE PART 
REAL. 2021

DERB GHALLEF 92 398 93 520 112 740 21% 122% 27%

AGADIR 59 830 42 717 51 632 21% 86% 12%

HAY HASSANI 38 219 35 743 37 053 4% 97% 9%

BERNOUSSI 30 646 30 562 32 935 8% 107% 8%

INARA 38 464 23 249 31 066 34% 81% 7%

MOHAMMEDIA 27 100 20 551 23 016 12% 85% 6%

OUJDA 24 599 15 568 20 899 34% 85% 5%

ZIRAOUI 39 137 12 051 19 034 58% 49% 5%

ELJADIDA 24 549 17 581 18 285 4% 74% 4%

KÉNITRA 17 520 16 841 18 159 8% 104% 4%

MARRAKECH 20 558 9 293 18 156 95% 88% 4%

TANGER 30 396 8 060 17 041 111% 56% 4%

SETTAT 19 271 16 966 17 016 0% 88% 4%

TOTAL 462 687 342 702 417 031 22 % 90 % 100 %

L’activité en 2021 a évolué de 22% par rapport à 2020. Le chiffre d’affaires réalisé est de 417 031 Kdh à fin 2021 
contre 342 702 Kdh à fin 2020, avec un taux de réalisation de 90% de l’objectif fixé.

Toutes les polycliniques ont pu faire évoluer leurs chiffres à l’exception d’El Jadida dont le chiffre d’affaires est 
resté quasi invariable.

Les polycliniques ayant dépassé l’objectif assigné sont Derb Ghallef (122%), Bernoussi (107%) et Kénitra (104 %).

Les réalisations mensuelles en termes de chiffre d’affaires démontrent l’impact de la conjoncture sanitaire qui a 
caractérisé le début de l’exercice 2021, et qui s’est traduit par de mauvais chiffres en janvier et février.

Le mois de mars annonce la reprise de l’activité qui a continué à évoluer jusqu’à juin, pour ensuite connaître 
une légère baisse durant les mois de juillet et août.

L’activité a atteint son pic durant les mois de juin (39 559 Kdh), novembre (39 582 Kdh) et décembre (42 420 Kdh).

Évolution mensuelle du chiffre d’affaires consolidé
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Encaissement par polyclinique

Encaissement par polyclinique

POLYCLINIQUES OBJECTIF 2021 ENCAISSEMENT 
2020

ENCAISSEMENT 
2021 EVOL. 20/21 TX REAL / 

OBJECTIF

DERB GHALLEF 116 042 86 591 109 307 26% 94%

AGADIR 53 778 44 187 51 324 16% 95%

HAY HASSANI 38 298 36 255 38 404 6% 100%

BERNOUSSI 36 197 29 551 34 695 17% 96%

INARA 33 834 23 864 32 001 34% 95%

MOHAMMEDIA 23 954 20 501 22 981 12% 96%

OUJDA 24 191 18 229 19 631 8% 81%

MARRAKECH 22 393 12 393 18 696 51% 83%

KÉNITRA 18 791 17 301 18 419 6% 98%

EL JADIDA 18 951 18 203 18 400 1% 97%

SETTAT 18 134 16 888 18 298 8% 101%

ZIRAOUI 20 649 17 153 17 540 2% 85%

TANGER 18 164 12 312 17 109 39% 94%

TOTAL 443 376 353 430 416 805 18 % 94 %

SUBVENTION SUBVENTION 2020 SUBVENTION 2021 EVOL. 20/21

232 902 242 410 4 %

L’exercice 2021 enregistre une évolution de 18% de l’encaissement par rapport à 2020, avec un taux 
de réalisation de l’objectif de 94%.

Des évolutions considérables ont été enregistrées pour Marrakech (51%), Tanger (39%), Inara (34%), et 
Derb Ghallef (26%). 

Les villes de Settat (101%) et Hay Hassani (100%) ont atteint l’objectif d’encaissement assigné.

À l’exception de Ziraoui (85%), Marrakech (83%) et Oujda (81%), toutes les polycliniques ont dépassé 
leurs objectifs de 94%.

La subvention accordée aux polycliniques en 2021 est de 242 410 Kdh contre 232 902 en 2020, soit 
une augmentation de 4%. 

Cette dernière est expliquée par la hausse des charges du personnel due à l’intégration des 
paramédicaux vacataires en 2021.

Masse salariale Investissement

217 418

24 992

10 %

90 %

UTILISATION DE LA SUBVENTION 2021
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