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Décret n° 2-72-541 du 23 kaada 1392 (18 juillet 2005) relatif aux prestations servies par 
la Caisse nationale de sécurité sociale29

Chapitre premier : Indemnités Journalières de Maladie ou d’Accident

Article Premier : L’indemnité journalière de maladie est accordée à compter du 
huitième jour qui suit le début de chaque incapacité.

Article 2 : Le salaire minimum légal servant de base, le cas échéant, au calcul de 
l’indemnité journalière de maladie est celui en vigueur le jour de l’interruption de travail.

Article 3 : Lorsqu’en application des clauses d’un contrat individuel ou collectif de travail, 
le salaire de l’assuré est maintenu sous déduction des indemnités journalières de maladie, 
l’employeur qui paie le salaire pendant la période ouvrant droit à l’indemnité sans opérer 
cette déduction, est fondé à retenir ultérieurement sur le salaire de l’assuré une somme 
égale aux indemnités perçues par celui-ci.

Chapitre II : Allocations Familiales
Article 4 : Lorsqu’un assuré, allocataire de la Caisse nationale de sécurité sociale depuis 
une durée totale de deux années, réparties en une ou plusieurs périodes, est atteint de 
l’une des longues maladies suivantes : tuberculose, cancer, maladie mentale, poliomyélite, 
lèpre, affections cardio-vasculaires et cesse de percevoir son salaire, il doit sur décision 
de la caisse, continuer à percevoir pendant un an au maximum, sans interruption, des 
prestations familiales sur la base du taux moyen des allocations touchées par lui pendant 
les trois mois ayant précédé la cessation du travail, sur présentation d’un certificat médical.

Lorsqu’un assuré remplissant les conditions prévues à l’alinéa ci-dessus, est atteint de 
cécité et cesse de percevoir son salaire, il continue à percevoir les prestations familiales sur 
la base du taux moyen des allocations touchées par lui dans les trois mois ayant précédé 
la cessation du travail, sur présentation d’un certificat médical.

Article 5 : Ouvrent droit aux allocations : 

1) les enfants légitimes issus du mariage des époux ou d’un précédent mariage de l’un des 
époux ;
2) les enfants adoptés et les enfants naturels reconnus par l’allocataire ou par son conjoint 
dans les conditions et suivant les formes prévues par son statut personnel;
3) les enfants orphelins de père et de mère recueillis par l’allocataire ou à lui confiés, soit 
en vertu d’une décision judiciaire, soit au moyen d’un acte régulier mettant l’enfant à sa 
charge notamment à la diligence d’œuvres d’assistance publique.

Article 6 : (modifié, Décret n° 2-96-319 du 9 septembre 1996 - 24 rabii II 1417; B.O du                                              
3 octobre 1996)

Les allocations sont versées, sous réserve que l’enfant réside sur le territoire marocain : 

a) jusqu’à douze ans pour les enfants à charge exclusive et effective du salarié ;
b) jusqu’à dix-huit ans pour l’enfant placé en apprentissage dans les conditions prévues 
par la réglementation en vigueur ;
c) jusqu’à vingt et un ans pour l’enfant qui poursuit ses études au Maroc ou à l’étranger ;
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d) sans limite d’âge, pour l’enfant handicapé qui répond aux conditions prévues par les 
articles 2 et 21 de la loi n° 07-92 relative à la protection sociale des personnes handicapées 
promulguée par le dahir n° 1-92-30 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993), sous réserve 
qu’il soit considéré handicapé avant d’atteindre la limite d’âge constituant un terme pour 
son droit aux allocations familiales;

e) pour la fille ou la sœur de l’assuré ou de son conjoint qui, âgée de moins de vingt et 
un ans, vit sous son toit et se consacre exclusivement aux travaux ménagers ainsi qu’à 
l’éducation d’au moins deux enfants de moins de douze ans à la charge de l’allocataire 
et dont la mère travaille ou est atteinte d’une incapacité permanente de travail égale ou 
supérieure à 70%.

Article 7 : Lorsqu’après enquête, il est établi que les enfants sont élevés dans des 
conditions d’alimentation, de logement et d’hygiène manifestement défectueuses, ou 
que le montant des allocations n’est pas employé dans l’intérêt des enfants, le conseil 
d’administration de la Caisse nationale de sécurité sociale peut décider que le versement 
des allocations sera, en totalité ou en partie, effectué à une personne physique ou morale 
qualifiée.

Article 8 : (Modifié par le décret n° 2-82-667, 1er mars 1983 - 15 joumada I 1403,          
art. 1er; - B.O n° 3670 du 2 mars 1983)

 Les conditions prévues à l’article 6 précité étant remplies, les allocations sont versées : 

• pour les enfants de l’assuré qui bénéficie soit d’une pension d’invalidité ou de 
vieillesse prévues aux articles 47 et 53 du dahir n° 1-72-184 du 15 joumada II 
1392 (27 juillet 1972), soit d’une rente à la suite d’une incapacité permanente 
de travail égale ou supérieure à 70 % résultant d’un accident du travail ou d’une 
maladie professionnelle ;

• pour les enfants du travailleur décédé des suites d’une maladie ou d’un accident de 
quelque nature que ce soit, ainsi que pour ceux des pensionnés d’invalidité ou de 
vieillesse décédés lorsque le conjoint ne possède pas par lui-même un droit propre 
aux allocations familiales.

• Pour donner droit aux allocations, les enfants doivent être nés au plus tard le trois 
centième jour après : 

• soit l’accident ayant entraîné l’incapacité ou le décès du travailleur ;
• soit la date de prise d’effet de la pension ou la date de décès du pensionné 

d’invalidité ou de vieillesse.
Dans les cas d’incapacité visés au premier alinéa ci-dessus ou lorsque le décès résulte 
d’une maladie ou d’un accident de quelque nature que ce soit, le conseil d’administration 
peut autoriser le versement des allocations même si l’assuré ne peut pas, à la date de la 
maladie ou de l’accident, justifier de six mois d’assurance.

Les services publics industriels ou commerciaux auxquels a été accordée l’exemption 
d’affiliation prévue à l’article 3 du dahir précité n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392              
(27 juillet 1972) sont tenus, nonobstant toutes dispositions contraires de leurs statuts ou 
de leur règlement intérieur, de continuer le versement des allocations dans les cas visés 
ci-dessus, ainsi que pendant toute la durée de l’incapacité temporaire de la victime d’un 
accident du travail.
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Article 9 : Si l’allocataire est responsable du retard apporté à l’établissement de ses 
droits aux allocations familiales, la Caisse nationale de sécurité sociale ne lui verse les 
allocations échues que jusqu’à concurrence des six derniers mois.

Article 10 : La Caisse nationale de sécurité sociale peut procéder, chaque année, au 
contrôle des droits des allocataires.

Si les pièces exigées pour le contrôle ne sont pas fournies dans un délai de trois mois 
après la date fixée, la caisse suspend le versement des allocations et le reprend à partir du 
premier jour du mois au cours duquel elle aura reçu ces pièces.

Un rappel équivalent au maximum, au montant des allocations des trois derniers mois 
peut, toutefois, être accordé à l’allocataire sur sa demande.

Chapitre III : Allocations au Décès
Article 11 :L’allocation au décès accordée aux ayants droit est cumulable avec les rentes 
et indemnités auxquelles ils peuvent prétendre en cas d’application de la législation sur les 
accidents du travail et les maladies professionnelles.

Toutefois, l’allocation au décès n’est versée aux ayants droit que sous déduction du montant 
de l’indemnité pour frais funéraires, à laquelle ils peuvent prétendre en application de 
ladite législation.

Article 12 : (Modifié, Décret n° 2-85-853 du 19 janvier 1987 - 18 joumada I 1407 , 
décret n° 2-91-52, 20 février 1991 - 5 chaabane 1411 art. 1er) : 

Le montant minimum de l’allocation au décès est fixé à dix mille dirhams.

Chapitre IV : Pension d’Invalidité

Article 13 : L’incapacité totale de travail est appréciée en tenant compte de l’état général, 
de l’âge, des capacités physiques et mentales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de 
sa formation professionnelle.

Cette appréciation a lieu : 

• soit après la consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation 
sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

• soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des indemnités 
journalières de maladie, ou après stabilisation de son état intervenue avant 
l’expiration de cette période ;

• soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité lorsque celle-ci résulte de 
l’usure prématurée de l’organisme.

Article 14 : La pension peut être supprimée en raison de la modification de l’état 
d’invalidité de l’assuré.

Article 15 : La pension peut être suspendue si l’invalide exerce une activité lucrative 
quelconque pendant deux trimestres consécutifs.

N’est pas considéré comme activité lucrative, le temps passé dans un centre de 
rééducation, ou de reclassement professionnel même si l’invalide bénéficie pendant ce 
temps d’indemnités.
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Toutefois, le cumul de la pension d’invalidité et des indemnités ne peut dépasser le montant 
du salaire journalier moyen ayant servi de base au calcul de ladite pension.

Article 16 : L’invalide qui conteste la décision de suppression ou de suspension de la 
pension prise par la Caisse nationale de sécurité sociale doit saisir dans le délai de trois 
mois à partir de la date de notification de la décision le tribunal social.

Article 17 : L’assuré titulaire d’une rente allouée en application de la législation sur 
les accidents du travail et les maladies professionnelles dont l’état subit, à la suite de 
maladie ou d’accident une aggravation le rendant totalement incapable d’exercer une 
activité lucrative quelconque non susceptible d’être indemnisée par ces législations, peut 
prétendre à la pension d’invalidité.

Dans ce cas, la pension d’invalidité est liquidée dans les conditions prévues par l’article 50 
du dahir précité  n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) indépendamment 
de la rente accident du travail.

Article 18 : Les maladies, blessures, ou infirmités résultant de la faute intentionnelle de 
l’assuré ne donnent pas lieu à l’attribution d’une pension.

Article 19 : Le titulaire d’une pension d’invalidité doit se soumettre aux visites médicales 
qui peuvent être demandées, à toute époque, par la Caisse nationale de sécurité sociale.

Si le titulaire de la pension refuse de se soumettre aux visites, la pension peut être 
suspendue ou supprimée.

Il y a refus d’examen si le titulaire de la pension ne répond pas à la convocation par lettre 
recommandée qui lui est adressée Par la Caisse nationale de sécurité sociale, ou lorsqu’il 
s’agit d’un invalide ne pouvant se déplacer, s’il s’oppose à la visite du médecin de la caisse.

Article 20 : Le décret n°2-60-319 du 30 moharrem 1380 (25 juillet 1960) relatif aux 
prestations servies par la Caisse nationale de sécurité sociale est abrogé.

Article 21 : Le ministre du travail, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.


