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Décret n° 2-01-2723 du 27 hija 1422 (12 mars 2002) fixant le taux des cotisations dues 
à la Caisse nationale de sécurité sociale27

Article Premier : (modifié par le décret n° 2-05-741 du 18 juillet 2005 - 11 joumada II 
1426; B.O. n° 5344 du 18 août 2005, décret n° 2-07-324 du 28 juin 2007 - 12 joumada II 
1428 ; B.O. n° 5548 du 2 août 2007, Décret n° 2-08-359 du 9 juillet 2008 - 5 rejeb 1429 
; Publié au B.O. n° 5649 du 21 juillet 2008 - 17 rejeb 1429 ; édition générale en langue 
arabe).

La cotisation due par l’employeur à la Caisse nationale de sécurité sociale pour la couverture 
des dépenses relatives aux allocations familiales est fixée à 6,40% de la rémunération 
brute mensuelle du salarié.

Article 2 : La cotisation due à la Caisse nationale de sécurité sociale pour la couverture 
des dépenses relatives aux prestations à court terme est fixée à 1% de la rémunération 
brute mensuelle du salarié, dont 0,67% est à la charge de l’employeur et 0,33% à la charge 
du salarié.

Article 3 : La cotisation due à la Caisse nationale de sécurité sociale pour la couverture 
des dépenses relatives aux prestations à long terme est fixée à 11,89% de la rémunération 
brute mensuelle du salarié, dont 7,93% est à la charge de l’employeur et 3,96% à la charge 
du salarié.

Article 4 : La rémunération brute mensuelle servant de base à la détermination des 
cotisations prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus n’est prise en compte que dans la limite 
d’un plafond de six mille dirhams (6.000 DH).

Article 5 : Sont abrogées les dispositions du décret n° 2-91-718 du 10 chaabane 1413                                               
(2 février 1993) fixant le taux des cotisations dues à la Caisse nationale de sécurité sociale.

Article 6 : Le ministre de l’emploi, de la formation professionnelle, du développement 
social et de la solidarité et le ministre de l’économie, des finances, de la privatisation et 
du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui entre en vigueur à compter du premier jour du mois qui suit celui de sa publication au 
Bulletin officiel.
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