
91

Décret n° 2-75-329 du 9 rebia I 1397 (28 février 1977) relatif à l’assurance volontaire au 
régime de sécurité sociale36

Article premier : Les travailleurs  qui  réunissent les conditions fixées à l’article 
5 du dahir portant  loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) susvisé, 
peuvent souscrire une assurance volontaire auprès de la Caisse nationale de Sécurité 
sociale en vue de l’acquisition des droits aux indemnités journalières de maladie ou 
d’accident, à l’allocation au décès, aux pensions d’invalidité de vieillesse et de survivants, 
prévues au titre V, chapitres I, IV, V, VI et VII dudit dahir.

Article 2 : La demande de souscription à l’assurance volontaire doit être adressée à la 
Caisse nationale de Sécurité sociale, accompagnée d’un certificat de cessation d’activité 
salariée, délivré par le dernier employeur, dans les trois mois qui suivent la date à laquelle 
l’assujettissement à l’assurance obligatoire a cessé.

Article 3 : Est acceptée toute demande de souscription à l’assurance volontaire présentée 
conformément à l’article 2 et dont l’auteur remplit les conditions fixées par l’article 5 du 
dahir portant loi précité n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972).

L’acceptation ou le rejet motivé de la demande est notifié par écrit à l’intéressé dans les 
trois mois de sa réception par la Caisse nationale de Sécurité sociale.

Article 4 : L’assurance volontaire prend effet au premier jour du mois qui suit celui au 
cours duquel la demande a été adressée à la Caisse nationale de Sécurité sociale.

Article 5 :La cotisation mensuelle est calculée en fonction : 

a) Du montant du dernier salaire mensuel ayant servi de base au calcul de la dernière 
cotisation obligatoire ; 
b) Des taux de cotisation patronale et ouvrière fixés aux articles 2 et 3 du décret                              
n° 2-72-543 du 23 kaada 1392 (30 décembre 1972) susvisé.

Article 6 :Le montant de la cotisation mensuelle sera modifié de plein droit dans les cas 
suivants :

a) Relèvement du plafond de la rémunération lorsque le salaire de référence n’a été pris 
en compte que dans la limite du plafond de rémunération en vigueur au moment du calcul 
de la cotisation, alors que ce salaire était supérieur à ce plafond; 
b) Augmentation générale des salaires ou du relèvement de salaire minimum, en application 
de la réglementation en vigueur. Dans ce cas, le pourcentage de l’augmentation sera 
appliqué au dernier salaire mensuel de référence retenu avant ladite augmentation. Si 
le nouveau salaire de référence ainsi obtenu est supérieur au plafond de rémunération à 
prendre en compte, ce salaire de référence sera ramené au niveau de ce plafond : 
c) Modification des taux de la cotisation visés au paragraphe b) de l’article 5.

Le nouveau montant de la cotisation sera notifié par écrit à l’intéressé dans les trente jours 
qui suivent l’entrée en vigueur de la mesure qui a motivé sa modification.

Article 7 : La mise en recouvrement des cotisations sera assurée trimestriellement à 
terme échu,par la Caisse nationale de Sécurité sociale suivant les modalités fixées par 
le règlement intérieur de ladite caisse.  
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Article 8 : L’assuré volontaire est tenu de verser les cotisations dont il est redevable dans 
les trente jours qui suivent la date d’émission de l’état de mise en recouvrement. 

Article 9 : (abrogé et remplacé par le décret n° 2-07-232 du 28 juin 2007 - 12 joumada 
II 1428 ; B.O. n° 5548 du 2 août 2007). 

Les montants versés au titre des cotisations de l’assurance volontaire qui ne sont pas 
effectués dans le délai fixé à l’article précédent*, sont passibles de la majoration de retard 
prévue par l’article 26 du dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 
1972) relatif au régime de sécurité sociale tel qu’il a été modifié et complété par la loi          
n° 17-02.

Article 10 : L’assuré volontaire dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de 
notification de cette décision, pour adresser au directeur général de la Caisse nationale de 
Sécurité sociale une demande motivée d’annulation de ladite décision.

Article 11 : Les cotisations cessent d’être dues à la fin du mois au cours duquel l’assuré 
volontaire demande à bénéficier de la pension d’invalidité ou de la pension de vieillesse.

Article 12 : En cas de décès de l’assuré volontaire les cotisations cessent d’être dues 
après le dernier trimestre mis en recouvrement précédant la date du décès.

Article 13 : Le bénéfice de l’assurance volontaire est supprimé à compter du premier 
jour du mois au cours duquel l’assuré volontaire exerce à nouveau une activité salariée 
l’assujettissant de plein droit au régime obligatoire.

Article 14 : Le décret n° 2-60-314 du 11 safar 1380 (5 août 1960) relatif à l’assurance 
volontaire est abrogé.

Article 15 : Le présent décret sera publié au Bulletin officiel.37

37  Les montants versés après le délai fixé à l’article 8 du décret n° 2.72.329 précité qui sont effectués avant la 
date de la publication du décret précité au bulletin officiel sont exonérés, à titre exceptionnelle, de la majoration 
de retard et pris en compte pour la détermination du droit aux prestations énumérées à l’article premier du 
présent décret.


