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Dahir n° 1-81-178 du 3 joumada II 1401 (8 avril 1981) portant promulgation de la loi                
n° 26-79 étendant le régime de sécurité sociale aux employeurs et travailleurs des 
exploitations agricoles, forestières et de leurs dépendances.9

Article Premier : Les dispositions du dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 
1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale sont étendues aux employeurs 
et travailleurs des exploitations agricoles, forestières et de leurs dépendances dans les 
conditions fixées par la présente loi.

Chapitre Premier : Champ d’Application

Article 2 : Sont assujettis obligatoirement au régime de sécurité sociale les employeurs 
et travailleurs des exploitations visées à l’article premier et soumis aux dispositions du 
dahir n° 1-72-219 du 20 rebia I 1393 (24 avril 1973) déterminant les conditions d’emploi 
et de rémunération des salariés agricoles.

Chapitre II : Dispositions Transitoires

Article 3 : Pour l’ouverture du droit aux prestations d’invalidité, de vieillesse ou de 
survivants, les travailleurs assujettis au régime de sécurité sociale en vertu de la présente 
loi, âgés de plus de vingt ans à la date fixée par l’article 8 et réunissant au moins cent huit 
jours d’assurance au cours des douze mois civils qui suivent cette date, bénéficient d’une 
validation forfaitaire de soixante-douze jours d’assurance par année d’âge, sans que le 
nombre de jours ainsi validés puisse dépasser deux mille cinq cent quatre vingt-douze.

Article 4 : Nonobstant toute disposition contraire du dahir portant loi précité                                         
n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972), aura droit immédiatement à la 
pension de vieillesse prévue aux articles 53 et suivants dudit dahir, l’ouvrier permanent tel 
que défini par l’article 3 du dahir portant loi n° 1-72-219 du 20 rebia I 1393 (24 avril 1973) 
précité qui, ayant atteint l’âge de soixante ans, fera l’objet d’une mesure de licenciement 
pour un motif autre que la faute grave au cours des trois années qui suivent la date fixée à 
l’article 8, avant d’avoir réuni trois mille deux cent quarante jours d’assurance.

Article 5 : Dans le cas visé à l’article 4, l’employeur doit verser à la Caisse nationale de 
sécurité sociale, dans les conditions fixées par l’administration, le montant de la cotisation 
afférente à trois années. Cette cotisation est calculée sur la base du taux fixé pour la 
couverture des 

prestations à long terme et sur celle du salaire mensuel moyen perçu par le travailleur au 
cours des douze mois civils ayant précédé son licenciement.

9 B.O. n° 3572 du 10 joumada II 1401 (15 avril 1981) page 217.
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Chapitre III : Entrée en Vigueur

Article 6 : Les obligations des employeurs relatives à leur affiliation à la Caisse nationale 
de sécurité sociale et à l’immatriculation de leurs salariés, résultant des dispositions du 
titre III du dahir portant loi précité n° 1-72-184 du 15 joumada Il 1392 (27 juillet 1972) 
prendront effet le premier jour du mois suivant la date de publication de la présente loi au 
Bulletin Officiel.

Article 7 : Les dispositions du chapitre III du titre V du dahir précité n° 1-72-184 du 15 
joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatives aux allocations familiales entreront en vigueur 
à une date qui sera, à la demande du conseil d’administration de la Caisse nationale                               
de sécurité sociale, fixée par l’administration laquelle fixera également le taux de la 
cotisation visée aux articles 19 et 20, 2e alinéa, du dahir précité, due par les employeurs 
des exploitations agricoles et forestières pour cette catégorie de prestations ainsi que, le 
cas échéant, les modalités particulières d’application des dispositions visées au présent 
article.

Article 8 : Sous réserve des dispositions des articles 6 et 7, la présente loi entrera en 
vigueur le premier jour du trimestre suivant l’expiration d’une année civile à compter de la 
date de sa publication au Bulletin Officiel.

Article 2 : Le présent dahir sera publié au Bulletin Officiel.


