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Restitution et analyse de la documentation relative au système de retraite au Maroc

Principaux objectifs de ce travail

✓Constituer et présenter un référentiel d’informations, puisées dans sources institutionnelles, relatives au diagnostic et 
propositions de réforme du système de retraites dans une optique générique et avec un focus sur le régime des pensions civiles 
géré par la CMR;
✓Fournir des éléments de réflexions pouvant interpeller le citoyen.
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➡ La réalisation d’une revue du corpus juridique, réglementaire et le cas échéant statuaire (Cas de 
la CIMR) régissant les régimes de retraite au Maroc ;
➡La réalisation d’une revue des rapports, études et notes d’informations issues de sources 
institutionnelles ayant travaillé sur le système des retraites du Maroc;  
➡ La restitution synthétique du diagnostic du système des pensions civiles géré par la CMR;
➡ La présentation et mise en comparaison de quelques pistes pistes de réformes proposées par le 
gouvernement (MFPMSP), la cour des comptes et le haut commissariat au plan;
➡ La proposition d’éléments de réflexions issues des résultats des travaux précédents.

 I. Présentation, objectifs et phasage de la démarche adoptée

Système de retraite au Maroc



Volet 1 : Présentation du système de retraite 
au Maroc 

➡ Présentation des régimes : CMR, RCAR, 
CNSS, CIMR.
➡ Revue des modes de fonctionnement, 
paramètres des régimes, perspectives.
➡ Dysfonctionnement commun aux 
régimes de retraites au Maroc.

Eléments de réflexion pouvant interpeller le citoyen
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Volet II : Diagnostic du régime des 
pensions civiles géré par la CMR

Volet III : Présentation et appréciation des  
pistes de réformes proposées pour le 

régime des pensions civiles géré par la CMR

Périmètre des travaux

Méthodologie et Outils  

Textes de créations, décrets d’organisation, 
rapport de la cours des comptes.
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 I. Présentation, objectifs et phasage de la démarche adoptée



Cadre général du système de retraites au Maroc

Contrairement à la tendance générale de simplification des systèmes  de retraite et leur convergence adoptées par de 
nombreux pays ayant entrepris des réformes, le paysage des retraites au Maroc continue de connaître plusieurs régimes 
autonomes et non convergents. Chaque régime étant institué à un moment donné, dans des circonstances particulières, 
repose sur un cadre juridique spécifique et fonctionne selon des règles qui lui sont propres.

➡La Caisse marocaine de retraite (CMR), gère principalement deux  grands régimes ; l’un pour les fonctionnaires 
civils et l’autre pour les militaires ;
➡La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), gère un régime pour les salariés du secteur privé ;
➡Le Régime collectif d’allocation de retraite (RCAR), gère un régime  pour les agents des établissements publics et 
les agents temporaires de l’Etat et des collectivités locales ;
➡La Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite (CIMR), gère un régime complémentaire facultatif au profit du 
personnel du secteur privé.

Ces régimes de retraite en vigueur se caractérisent par une diversité  et une incohérence qui touche aussi bien les 
aspects institutionnels et  de gouvernance que ceux liés à leurs paramètres. Concernant le volet  institutionnel, chaque 
régime dispose d’un cadre juridique propre et relève d’une tutelle à part (CMR : Ministère de l’Economie et des 
Finances et faisait partie avant 1996 de la Direction des Affaires Administratives et Générales; CNSS : Ministère de 
l’Emploi et des Affaires Sociales, RCAR : Gérance de la CDG, CIMR : Association ) . Quant à la diversité technique, elle 
concerne  notamment le mode de financement, les taux de cotisation, la tarification, la base de liquidation, l’annuité de 
calcul des droits, le placement des réserves…
Outre ces régimes, plusieurs établissements publics ont créé des  caisses internes de retraite pour leur personnel.
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Système de retraite au Maroc

Un paysage de régimes de retraite offrant une grande diversité quant à la population 
cible et à la conception des principaux paramètres. Il est ainsi noté :

-Des modes de financement non uniformes (répartition pour la CMR, la CNSS 
et la CIMR ; mix répartition-capitalisation pour le RCAR) ;
- Des taux de remplacement différents (jusqu’à 100 % du dernier salaire pour la 
CMR, un maximum de 70 % d’un montant plafonné actuellement à 6.000 DH par 
mois pour la CNSS, un pourcentage du salaire moyen de carrière revalorisé pour 
le RCAR et le produit du nombre de points accumulés par une valeur unitaire 
pour la CIMR) ;
- Des taux de cotisation spécifiques (20 % pour le régime des pensions civiles de 
la CMR ; 11,89 % sur un plafond de 6.000 DH/ mois pour la CNSS ; 18 % sur un 
plafond égal à quatre fois le salaire moyen du régime pour le RCAR et divers 
taux pour la CIMR) ;
- Des mécanismes d’ajustement propres à chaque régime (la prime échelonnée 
pour la CMR et la CNSS ; la modification du taux de la contribution patronale 
variable fixée actuellement à 6 % en fonction du taux d’équilibre pour le RCAR 
et le pilotage par fixation de la valeur du point pour la CIMR) ;
- Un caractère cloisonné et non convergent des régimes de retraite.
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CMR RCAR CNSS CIMR

La CMR gère principalement 
deux grands régimes de retraite 
mis en place en 1971 à l’issue de 
l’unification de tous les régimes 
de base existants, et ce à travers 
la loi n°11-71 instituant un 
régime des pensions civiles et la 
loi n°13-71 instituant un régime 
des pensions militaires.
Ces deux régimes, civil et 
militaire, sont globalement 
similaires et ne différent 
fondamentalement que par les 
populations auxquelles ils sont 
adressés et l’âge de mise à la 
retraite.

Le régime général du RCAR a été 
créé en 1977 par le Dahir portant 
loi n°1-77-216. C’est un régime 
général obligatoire mixant 
répartition (1/3) et capitalisation 
(2/3). Il s’applique obligatoirement 
au personnel contractuel de droit 
commun, temporaire, journalier et 
occasionnel de l’Etat et des 
collectivités locales, ainsi qu’au 
personnel des organismes soumis 
au contrôle financier de l’Etat et 
des sociétés et organismes 
bénéficiant du concours financier 
de l’Etat.

La CNSS gère un régime de 
retraite obl igatoire , par 
répartition, à prestations 
définies où les droits acquis par 
les salariés sont exprimés en 
jours d’assurance. La CNSS est 
régit par le Dahir portant loi n°
1.72.184 du 27 juillet 1972 
relatif au régime de sécurité 
sociale, tel qu’il a été modifié et 
complété.

La Caisse Interprofessionnelle 
Marocaine de Retraites (CIMR), 
est une association créée en 1949 
qui fonctionne actuellement sur la
base du dahir n°1-58-376 du 15 
novembre 1958 règlementant le 
droit d’association tel que modifié 
et complété.
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CMR RCAR CNSS CIMR
‣Le régime des pensions civiles est 
un régime de retraite obligatoire, 
par répartition, à prestations 
définies qui fonctionne en annuités. 
‣Pour couvrir les prestations, le 
régime perçoit des cotisations 
calculées sur la base du salaire de 
base majoré de l’indemnité de 
résidence et des indemnités 
statutaires ayant un caractère 
permanent. Depuis 2006, le taux 
de cotisation est passé à 20% 
supportés à parts égales par 
l’employeur et l’affilié à raison de 
10% chacun. 
‣Les pensions de retraite sont 
liquidées sur la base de la 
rémunération statutaire servie au 
moment du départ à la retraite 
(dernier salaire d’activité).
‣L’âge légal de mise à la retraite 
est de 60 ans pour l’ensemble des 
affiliés à l’exception de quelques 
corps de fonctionnaires. 
‣Le taux d’annuité est de 2,5% par 
année prise en charge par le 
régime avec un maximum de 40 
annuités. Ce taux est ramené à 2% 
en cas de départ en retraite avant 
la limite d’âge ; soit une décote de 
20%.

‣Le régime général du RCAR est un 
régime de retraite obligatoire, qui 
combine une structure mixte 
répartition-capitalisation.
‣La cotisation salariale est de 6% 
tandis que la contribution patronale 
est de 12 % partagée entre 
répartition (6%) et capitalisation 
(6%).
‣Les cotisations et contributions 
sont assises sur la base d’un salaire 
plafonné à quatre fois le salaire 
moyen du régime et qui évolue 
d’année en année. Au 1er janvier 
2012, le salaire plafond est de 
14.670 DH.
‣La pension de retraite est liquidée 
à condition que l’affilié ait accumulé 
un minimum de 3 ans de services. 
Elle peut être anticipée dès l’âge de 
55 ans ou après 21 ans de services 
valables. L’annuité est fixée à 2% par 
année de service valable du salaire 
moyen de carrière revalorisé. 
‣Le départ anticipé d’un affilié 
entraîne une réduction du montant 
de la pension à hauteur de 0,4% par 
mois d’anticipation avec un 
maximum de 24%.

‣Au niveau de la branche 
prestations à long terme (pensions 
de retraite, d’invalidité et de 
survivants), les cotisations sont à 
la charge des employeurs et des 
salariés respectivement à hauteur 
de 2/3 et 1/3,
‣calculées sur la base d’un taux 
global de 11,89% de la 
rémunération brute et dans la 
limite d’un plafond fixé à 6.000 
DH par mois.
‣S’agissant des conditions d’octroi 
de la pension de vieillesse, l’assuré 
doit justifier à l’âge de départ en 
retraite (60 ans) d’une période de 
cotisation d’au moins 3.240 jours. 
La condition d’âge est ramenée à 
55 ans pour la profession de 
mineurs lorsque ceux-ci justifient 
avoir travaillé au fond d’une mine 
pendant au moins 5 ans.
‣Le montant de la pension pour le 
salarié ayant accumulé 3.240 jours 
d’assurance est égal à 50% de la 
moyenne des salaires des 96 
derniers mois de cotisation. Le 
taux de la pension est majoré de 
1% pour chaque période de 216 
jours accomplis en sus des 3.240 
jours exigibles, sans toutefois 
dépasser 70% du salaire moyen 
des 96 derniers mois de 
cotisation. La pension minimale 
garantie est de 1.000 DH par 
mois.

Le régime géré par la CIMR est un 
régime complémentaire facultatif
à cotisations définies géré en 
points. La CIMR prévoit deux modes 
de liquidation des droits : une sortie 
avec option capital, ou une sortie 
avec option rente. Les pensions de 
retraite sont revalorisées par 
décision du conseil d’administration 
de la caisse. 
Le paramètre essentiel du régime 
CIMR est le point dont la fixation de 
la valeur permet de piloter le 
régime en continu en ajustant les 
prestations aux possibi l ités 
financières. Cependant, ce pilotage 
dépend
des résultats des bilans actuariels et 
reste sujet à la seule décision des 
instances dirigeantes de la Caisse 
sans aucune obligation légale.
Chaque année, la CIMR attribue aux 
salariés cotisants un nombre de 
points calculé sur la base du rapport 
entre les cotisations salariales
et patronales (hors surprime non 
génératrice de droits) d’une part, et 
six fois le salaire de référence 
d’autre part. Au départ à la retraite, 
les points cumulés par les affiliés 
durant toute leur carrière de 
cotisation, constituent la base de 
calcul des pensions.
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Dysfonctionnement commun

Un caractère cloisonné et non convergent des régimes de retraite.

‣Les régimes ayant été mis en place progressivement et sur une longue période (1930 à 1977), la conception des différents régimes de retraite, leur 
architecture et leur mise en oeuvre ont été faites en fonction des populations ciblées et des données disponibles. Ces régimes n’ont pas fait l’objet 
d’une réflexion d’ensemble pouvant aboutir à une construction cohérente offrant une couverture, soutenable à long terme, du risque vieillesse à 
l’ensemble des actifs. 

‣Cette incohérence est exacerbée par l’absence d’un véritable référentiel prudentiel commun à l’ensemble des régimes, ce qui complique toute 
entreprise de pilotage et de veille. L’efficacité de suivi et de surveillance des différentes caisses est d’autant plus aléatoire que ces dernières obéissent à 
des modes de gestion spécifiques ou relèvent de tutelles administratives différentes (ministère des finances pour la CMR, ministère chargé de l’emploi 
pour la CNSS, et gestion du RCAR par la Caisse de dépôt et de gestion) ou ne sont pas soumis à un cadre juridique adéquat (statut d’association pour 
la CIMR).

Un Faible Taux de couverture de la population active

‣Moins de 35 % de la population active dispose d’une couverture de retraite. En effet, environ 1,2 millions de salariés relevant du périmètre de la CNSS 
ne sont pas couverts en 2011.

‣Cette situation est d’autant plus préoccupante qu’elle se traduira, dans le futur, par l’accroissement des populations pauvres parmi les personnes âgées 
alors qu’une partie de ces populations peut actuellement avoir la capacité de cotiser à des régimes de retraite s’ils étaient institués à leur profit.

Des régimes en déséquilibre financier structurel

‣La caractéristique préoccupante qui entache les différents régimes de retraite de base est le déséquilibre démographique et financier qui s’est aggravé 
ces dernières années. En effet, sur le plan démographique, excepté le régime CNSS, la population des actifs cotisants reste faible et surtout croît moins 
vite. En revanche, les effectifs de retraités pour toutes les caisses ont tendance à augmenter à un rythme plus rapide que celui des actifs cotisants.

‣Dans le secteur public, cette situation s’explique par la stabilité des effectifs de fonctionnaires et agents au regard des politiques publiques en la 
matière (limitation du poids de la masse salariale du secteur public dans le PIB et ralentissement des recrutements dans la fonction publique).

‣Cet état est accentué, et le sera davantage, par l’amélioration de l’espérance de vie de la population à l’âge de la retraite (60 ans) qui atteint en 2011, 
19,6 ans pour les hommes et 21,63 ans pour les femmes contre respectivement 17,17 ans et 18,49 ans en 1980. Cela a comme conséquence 
l’augmentation des charges futures des différents régimes.
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Dys fonc t ionnement  commun

Des  mécan i smes  de  p i lo t age  de  cer ta in s  rég imes  sont  i nadaptés

‣Concernant le régime des pensions civiles de la CMR, il fonctionne selon le mode de répartition, et il est ajusté selon la technique de la prime 
échelonnée. Selon le référentiel juridique régissant ce régime, ce mécanisme est actionné lorsque le montant de la réserve de prévoyance baisse 
jusqu’à atteindre l’équivalent de deux fois la moyenne des dépenses constatées au cours des trois derniers exercices.  A ce moment, les cotisations 
doivent être ajustées de manière à garantir l’équilibre sur une période minimale de 10 ans et qu’un excédent pouvant alimenter la provision y 
afférente soit dégagé.  L’application du mécanisme prévue par le décret n°2-95-749 pris pour application de la loi n°43-95 signifie qu’il est nécessaire 
d’attendre jusqu’à la quasi-faillite du régime (moins de 2 années de service des prestations) pour réagir par un ajustement qui se limitera à rétablir la 
trésorerie du régime pour 10 ans. Plus encore, ce taux devrait être porté à 73% si la situation de statu quo se maintient jusqu’à l’horizon 2017.

Un  rendement  de  p l acement  des  réser ves  non  opt im i sé

‣Même si le placement des réserves constitue un élément d’une importance stratégique pour les régimes de retraite, la réglementation appliquée est 
largement différente d’un régime à un autre. En effet, la CMR et la CIMR gèrent de façon directe leurs réserves, le RCAR en confie la gestion à la 
CDG, la CNSS a l’obligation, de par la loi la régissant, de déposer ses réserves techniques à la CDG.

‣A signaler que, par convention entre la CDG et la CNSS datant de 2003, la rémunération des réserves de la CNSS a été définie, sur la base d’une 
indexation de la rémunération de 75 % des réserves techniques sur les taux d’intérêts des Bons du Trésor à 15 ans et l’indexation de la rémunération 
des 25% restantes sur les taux d’intérêts des bons du Trésor à 10 ans.
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Périmètre des travaux

 Volet II : Diagnostic du régime des pensions 
civiles géré par la CMR

➡ Principaux facteurs du déséquilibre régime

➡ Gouvernance et gestion

➡Perspectives

Volet 1 : Présentation du système de 
retraite au Maroc 

Eléments de réflexion pouvant interpeller le citoyenD
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Volet III : Présentation et appréciation des  
pistes de réformes proposées pour le 
régime des pensions civiles géré par la 

CMR

✓Une insuffisance notoire au niveau de la 
couverture sociale. En effet, malgré 
l’existence de plusieurs régimes, ils couvrent 
moins de 33% de la population active 
occupée.
✓Les situations financières des régimes de 
base sont déjà déséquilibrées ou le seront 
davantage dans les années à venir 
(Puisement dans les réserves à partir de 
2014 pour le régime des pensions civiles de 
la CMR, 2021 pour la CNSS, 2022 pour le 
RCAR).
✓Les mécanismes de pilotage de certains 
régimes sont inadaptés (manquement au 
engament de l’Etat, politique de 
placement…)

A retenir 

Méthodologie et Outils 

Diagostic de la cours des comptes (spécifique 
en 2006 et générale en 2013), rapport du 
diagnostic de commission technique (rapport 
actuarial), contrat programme Etat-CMR.

✓ 
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Retraites

‣Projet de loi n° 85-14 portant approbation du décret-loi n° 2-14-596 complétant la loi n° 012-71 f ixant la l imite d'âge des 

fonctionnaires et agents de l 'état, des municipalités et des établissements publics aff i l iés au régime des pensions civi les, et la 

loi n° 05-89 f ixant la l imite d'âge des personnels relevant du régime collectif d'al location de retraite 
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‣Décret n° 2-95-749 du 8 rejeb 1417 pris pour l 'application de la loi n°43-95 portant réorganisation de la Caisse marocaine 

des retraites

‣Arrêté du Ministre des Finances et de la Privatisation du 19 décembre 2005 portant organisation Financière et Comptable de 

la Caisse Marocaine des Retraites.

‣Arrêté du premier ministre n° 3.65.98 du 28 joumada II 1419 fixant les modalités d’organisation et de déroulement de 

l ’élection du représentant des collectivités locales et des représentants des aff i l ies au régime des pensions civi les au sein de 

conseil d’administration de la Caisse Marocaine des Retraites

‣Arrêté du Ministre des Finances, du Commerce, de l ’ Industrie et de l ’Artisanat n° 1253.97 du 6 rejeb 1418 (7 novembre 1997) 

f ixant les modalités de fonctionnement des provisions et des réserves de la caisse marocaine des Retraites ainsi que la 

répartition des ressources entre les emplois autorisés.

Corpus juridique régissant le régime des pensions civiles géré par la CMR

Restitution et analyse de la documentation relative au système de retraite au Maroc
Système de retraite au Maroc



Basculement du rapport démographique

 Principaux facteurs du déséquilibre du régime

L’arrivée à maturité du régime, l’augmentation de la population des retraités et la stabilité des recrutements dans la fonction 
publique et les collectivités locales ont eu un impact négatif sur le levier démographique qui s’est considérablement essoufflé et de 
manière continue. Ainsi, de 12 actifs pour un retraité en 1986, le rapport démographique est passé à moins de 3 en 2012 et devrait 
atteindre 1 dès 2024.
Parallèlement, une amélioration de l’espérance de vie à l’âge de la retraite est observée. Cependant elle n’est passée en 1980 de 
17,17 ans pour les hommes et 18,49 ans pour les femmes qu’à respectivement 19,6 ans et 21,63 ans en 2011.  

Manque à gagner en matière d'investissement des cotisations patronales versées partiellement et tardivement 

De prime abord, il est à signlaer que la CMR a été pendant longtemps une structure rattachée à la Direction des affaires administratives et 
générales du Ministère des Finances. Ce n’est qu’en 1996, suite à l’adoption de la loi n°43-95 sur la réorganisation de la CMR qu’elle a pu 
disposer d’un cadre juridique qui l’a érigée en un véritable établissement public doté d’une autonomie administrative et financière effectives. 

Outre, les insuffisances en matière de gestion des services et des prestations à la population d’affiliés et de retraités, l’incorporation de la 
CMR dans la structure même de l’administration et la budgétisation de fait des régimes de pension avait eu pour principales conséquences le 
non versement, pendant une longue période, des cotisations patronales par l’Etat employeur. 
En effet, le régime ayant été relativement jeune et le rapport démographique favorable ; les cotisations salariales ont été suffisantes pour 
assurer les prestations de retraite. Les contributions patronales dues par l’Etat employeur n’étaient pas versées ce qui a eu pour effet de 
limiter les réserves du régime des pensions civiles.. En 2005, l’Etat a remédié partiellement à cette situation en versant un montant de 6 
milliards DH au profit du régime des pensions civiles. Il est à rappeler que le régime est le seul à répartir à part égale les taux de cotisation, 
ainsi les fonctionnaires sont la seule catégorie de la population active au Maroc qui contribue autant que sont employeur.
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Atonie du rendement comptable des placements

 Principaux facteurs du déséquilibre du régime

Selon le bilan actuariel de 2012, la caisse dispose d’un matelas qui s’élève à plus de 70MMDH. L’Etat a autorisé, en 2010, la CMR a 
investir jusqu’à 30% des fonds de réserves dans les actions. La caisse a consentit des efforts dans ce sens, cependant il est s’aligner 
que d’une part, l’atonie du marché financier pendant le dernier quinquennat et d’autre part la stratégie de gestion des placements 
adoptée par la caisse qui continue de miser sur les valeurs d’Etat ou celles bénéficiant de sa garantit ont impacté négativement le 
rendement comptable des placements (cf. la structure de l'allocation des actifs présentée dans le rapport d’activité de la caisse)

Taux moyen de la période

CMR 6,2

RCAR 5,8

CNSS 3,8

CIMR 10

-3,8%

38% de contre performance par rapport à la CIMR. 
Alors que chaque point perdu fragilise la viabilité du 

régime

* Source : Rapport de la cours des comptes sur le système de retraite au Maroc

Cf, Contrat programme Etat-CMR : ARTICLE 30: PLACEMENTS DES RESERVES FINANCIERES Pour une meilleure performance des placements des 
réserves financières, L’Etat apportera le soutien et la réactivité nécessaires aux propositions de la CMR visant à faire évoluer le cadre 
législatif et réglementaire de la politique de placement des réserves, conformément aux décisions qui seront prises par le conseil
d’administration et à la réglementation en vigueur.
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Périmètre des travaux

Volet III : Presentation et aprréciation des  
pistes de réformes

Méthodologie et Outils 

 Volet II : Diagnostic du régime des pensions 
civiles géré par la CMR

Volet 1 : Présentation du système de 
retraite au Maroc 

Principaux résultats du volet

✓ 

Principaux résultats du volet

✓ 

✓Une insuffisance notoire au niveau de la 
couverture sociale. En effet, malgré 
l’existence de plusieurs régimes, ils 
couvrent moins de 33% de la population 
active occupée.
✓Les situations financières des régimes 
de base sont déjà déséquilibrées ou le 
seront davantage dans les années à venir 
(2014 pour le régime des pensions civiles 
de la CMR, 2021 pour la CNSS, 2022 
pour le RCAR).
✓Les mécanismes de pilotage de certains 
régimes sont inadaptés (politique de 
placement…)

✓Basculement du rapport démographique
✓Manque à gagner en matière 
d'investissement des cotisations patronales 
versées partiellement et tardivement par 
l’Etat.
✓Atonie du rendement comptable des 
placements
✓’L’amélioration de l’espérance de vie à l’âge 
de la retraite n’est pas la cause principale du 
déséquilibre du régime
✓La politique de recrutement est le principal 
déterminant de l’analyse actuarielle.

➡ Propositions du gouvernement,
➡ Eléments du rapport du cinquantenaire
➡ Propositions de la cours des comptes
➡ Propositions du Haut Commissariat au 
comptes

Volet 2 du rapport  de la cours des comptes, 
rapport du diagnostic de commission technique 
(rapport actuariel), 

Présentation et lecture comparative
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Pistes de réforme : Le rapport du cinquantenaire 

La réforme proposé par le 
gouvernement ne s’inscrit 
nullement dans un objectif 
d ' é l a r g i s s e m e n t e t 
amélioration de la couverture 
sociale, mais se contente d’une 
approche actuarielle. Alors 
même que l’hypothèse retenue 
pour la CMR, “un nombre de 
nouveaux-entrants constant et 
très faible” est contestable 
puis qu’elle conduit à un 
nombre d’actifs en très forte 
diminution et oriente à elle 
seule le résultat de l’évaluation 
actuarielle.
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Pistes de réforme : Rapport des Cours des comptes sur le système de retraite au Maroc 

La réforme proposée par le 
gouvernement accentue encore la 
divergence entre les deux régimes 
publics (CMR et RCAR) dans la 
mesure ou :

-Elle continue à adopter une 
répartition à part égale pour le 
CMR (Vs. 2/3; 1/3 pour la RCAR).
-Augmente le taux de cotisation 
salariale au niveau élevé quasi-
insoutenable de 14%( Vs 6% pour 
la RCAR);
-N’amorce pas le régime 
obligatoire  de capitalisation 
préconisé dans la perpective de la 
convergence avec le RCAR;
-Ne prend pas en considération la 
pénibilité caractérisants certaines 
métiers.
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Pistes de réforme : Rapport “Vieillissement de la population marocaine :  Effets sur la situation 
financière du système de retraite et sur l’évolution macroéconomique”

La réforme proposé par le gouvernement 
ne s'inscrit pas dans le cadre d’une 
cohérence globale au sens du rapport du 
HCP, dans la mesure ou :
- Elle met en péril la cohésion entre les 
générations. En effet, le poids de la 
réforme repose essentiellement sur les 
travailleurs ayant récemment ou auront a 
intègre le régime proposé;
-Elle ne réforme pas le cadre 
institutionnel et se contente d’un 
ajustement injuste (supporté par le 
travailleur) et nuisible aux déterminants 
de la croissance (confiance des ménages);
-Elle est accompagnée du démantèlement 
de certains dispositifs sociaux, 
notamment “la caisse de compensation” 
et le retard d’opérationalisation de 
dispostif de protection sociale, 
notamment l’’AMO, conjugué à l’impact 
des hausse des prix suite à la hausse 
actuel et prévue en 2015 de la TVA.
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 Volet II : Diagnostic du régime des pensions 
civiles géré par la CMR

Volet 1 : Présentation du système de 
retraite au Maroc 

Eléments de réflexion pouvant interpeller le citoyenD
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Principaux résultats du volet

✓ 

Principaux résultats du volet

Volet III : Presentation et aprréciation des  
pistes de réformes

Principaux résultats du volet

✓ ✓ 

✓Une insuffisance notoire au niveau de la 
couverture sociale. En effet, malgré 
l’existence de plusieurs régimes, ils couvrent 
moins de 33% de la population active 
occupée.
✓Les situations financières des régimes de 
base sont déjà déséquilibrées ou le seront 
davantage dans les années à venir (2014 
pour le régime des pensions civiles de la 
CMR, 2021 pour la CNSS, 2022 pour le 
RCAR).
✓Les mécanismes de pilotage de certains 
régimes sont inadaptés (politique de 
placement…)

✓Basculement du rapport démographique
✓Manque à gagner en matière 
d'investissement des cotisations patronales 
versées partiellement et tardivement par 
l’Etat.
✓Atonie du rendement comptable des 
placements
✓’L’amélioration de l’espérance de vie à l’âge 
de la retraite n’est pas la cause principale du 
déséquilibre du régime
✓La politique de recrutement est le principal 
déterminant de l’analyse actuarielle.

✓Le rapport du cinquantenaire invite au 
renforcement des volets d'assurance sociale et 
une mise en cohérence de lé branche famille 
des régimes obligatoires des salariés.
✓ Le rapport de la cours des compte propose 
une réforme pragmatique progressive (avec un 
taux de cotisation de 24% en répartition et 6% 
en capitalisation ) visant à assurer la viabilité du 
régime et ce, dans la perspectives d’une réforme 
systémique.
✓Le HCP affirme que la réforme devrait 
s’incrire dans le cadre d’une cohérence globale 
avec, notamment, le développement d’autres 
mécanismes de solidarité sociale.

Restitution et analyse de la documentation relative au système de retraite au Maroc
Système de retraite au Maroc



Pour le fonctionnaire et en termes simples: Le gouvernement propose de travailler plus (jusqu’à 65 ans), 
pour gagner moins sur son salaire (moins 4% sur le salaire brut soit, à titre d’illustration et 
respectivement, 302 DH et 261 DH de moins sur le salaire net d’un ingénieur 1er grade et d’un 
administrateur 2éme grade en premier échelon) et encore moins à sa retraite (perte de jusqu'au quart de 
la pension ”décote de 0,5 sur l’annuité et moyenne de 8 années comme base de liquidation) et ce, afin de 
financier les dysfonctionnements de la gestion passée (le manque à gagner en termes du versement tardif 
et partiel des cotisations de l’Etat-employeur) et ancrer l’injustice structurelle du régime de cotisation 
(non respect de la règle de 2/3 de cotisation patronale). Sur le fond,  le gouvernement propose une 
réformette faite de demi-mesure qui n’est ni prenne (tombe en faillite en 2022, que vont-il demander à 
cette date?), ni efficace (n’améliore pas le rendement du régime ou la couverture des plus démunis et des 
métiers pénibles), ni globale (aucune réforme structurelle n’est entreprise, l'objectif même déclarée étant 
de gagner du temps).

Pour l’économie nationale : Selon le HCP, l’analyse des déterminants de la croissance montre que celle-ci 
est souvent tirée par la consommation des ménages, que la contribution du commerce extérieur est 
généralement négative et que la participation de l’investissement demeure insuffisante. Or, la protection 
sociale contribue à la relance de la consommation à court terme par le biais du rétablissement de la 
confiance des ménages et la préservation de leur pouvoir d’achat (salariés et retraités) dégradé courant 
ses dernières années à cause de l’effet cumulé de la hausse des prix, de la stagnation des revenus et 
l’atonie de la croissance. En outre,  la réforme des retraites impliquerait une hausse des taux d’épargne 
public et privé. cette dégradation impliquera la rétraction de l’investissement . Le HCP a estimé que ce 
dernier agrégat passera de 35% du PIB actuellement à 25% en 2050.

Eléments de réflexion pouvant interpeller le citoyen
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Sur la cohésion sociale:  La protection sociale doit jouer le rôle de filet de sécurité permettant d’éviter 
aux travailleurs de sombrer dans la dépendance et la pauvreté et renforcer la cohésion sociale.  Sur le 
principe; il s’agissait de protéger toutes les catégories vulnérables contre les principaux risques de 
l’existence : la charge d’enfants, la maladie, le chômage, la vieillesse.  L'éclatement des filets sociaux 
(décompensation des prix de produits de base, fragilité du système de couverture maladie...) sans 
l’introduction de mécanismes compensateurs et dans un contexte économique défavorable pour les 
ménages (stagnation des revenus et prise en charge des domaines délaissé par les pouvoirs publics 
“éducation, santé...” ) met en danger la cohésion de la société. Par ailleurs et eu regard de la spécificité de 
sociétale de la famille marocaine, le glissement du couple vieillissement et taux de chromage impliquera 
une prise en charge, des jeunes par leurs parents (éventuellement retraités), plus conséquente et sur des 
durées plus importante  mettant sous tension l’équité inter-generationnel.

Sur la préservation des droits acquis des retraités : Selon l’article 6 de la constitution du Royaume du 
Maroc, la Loi ne peut avoir d’effet rétroactif. 

Sur la responsabilité politique : De prime abord, la réforme des régimes des retraites et un engagement 
explicite inscrit dans le programme du gouvernement. En outre et dans la perspectives des législatives de 
2016, le satu quo aurait un coût électoral percutant pour les parties de la majorité. En effet, eu regard du 
mécanisme prévu par l’Article 7 du Décret n° 2-95-749 et du bilan actuariel de la CMR, une 
augmentation abrupte des cotisations (devant être porter à 73% selon les estimations de la cours des 
comptes ) est prévu pour 2017. La perspective d’un tel impact ne peut que constituer un contre 
argument probant et socialement efficace contre les parties de la majorité sortante.

Eléments de réflexion pouvant interpeller le citoyen
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