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L’année �009 a été une année charnière qui a connu l’achèvement du contrat 
plan établi entre l’Etat et la CMR couvrant la période du 1er  octobre �007 
à fin décembre �009 et le lancement du plan de développement stratégique 
triennal  �009-�011, marquant ainsi le commencement d’un troisième cycle de 
planification depuis 1999. 

La vision adoptée pour ce plan cherche à  consolider  la position de la Caisse  en 
tant qu’acteur important dans le secteur national de la retraite, et ce, en vue de 
l’amener à jouer un rôle majeur dans le processus de réforme tout en renforçant 
ses capacités internes.

La réflexion sur les orientations stratégiques fixées pour la période triennale 
�009-�011 a mis en exergue cinq axes stratégiques :

1. Axe « pérennité des régimes » ;

�. Axe « gouvernance institutionnelle » ;

3. Axe « clients et partenaires » ;

4. Axe « processus internes » ;

5. Axe « développement organisationnel ».

Ces axes visent prioritairement la pérennité des régimes de retraite et la qualité 
des prestations via le développement du professionnalisme et l’atteinte de la 
performance. Au cœur même de la mission de la CMR et de son prolongement, 
ces mêmes axes stratégiques ont ,auparavant, été déclinés dans le contrat plan 
signé entre l’État et la CMR, où les deux contractants se sont engagés à mener 
conjointement un ensemble d’actions cohérentes pour l’atteinte de ces objectifs. 

Le contrat plan a permis de tracer le cadre d’un portefeuille de projets dont 
la réalisation a pu effectivement renforcer le pilotage actuariel et financier des 
régimes ainsi que des outils et systèmes de gestion de la CMR pour une meilleure 
maîtrise des différents volets tels que l’affiliation, le contrôle des cotisations, le 
système comptable, le système d’information, les procédures d’échanges de 
données avec nos partenaires…Les études et projets de modernisation ont été 
réalisés en �009 tout en respectant l’engagement pris dans le cadre du contrat 
plan relatif à la maîtrise des frais de gestion qui n’ont pas dépassé 0,43% des 
recettes.

Introduction
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Sur le plan « métier », la Caisse a traité au cours de cette année 36 746 dossiers 
relatifs à la liquidation des pensions de retraite, soit une moyenne de 3 06� 
dossiers par mois. Ces dossiers sont servis dans les meilleurs délais par souci 
d’améliorer la qualité de service offerte aux usagers.

Sur le plan financier, les ressources globales se sont élevées à �0 �36,99 M 
DHS. De leur coté, les dépenses globales ont atteint au cours du même 
exercice 16 587,11 M DHS. Les réserves constituées se chiffraient à 
fin �009 à 59 706,84 M DHS et les produits des placements ont atteint 
un montant de près de 3 000 M DHS et ce, malgré l’amoindrissement de 
l’excédent technique et une conjoncture financière difficile.

En terme de résultat, le solde financier dégagé reste globalement  excédentaire. 
Cependant, l’analyse par régime dégage un excédent de 1 9�0,�6 M DHS pour 
le régime des pensions civiles et un déficit de 47�,74 M DHS pour le régime 
des pensions militaires. Ce déficit a été couvert par la suite dans le cadre des 
engagements de l’Etat vis-à-vis de la CMR tels que fixés dans le contrat plan. 

Le contrat plan a fait l’objet d’une évaluation par le comité de suivi bipartite -
CMR/Ministère de l’Economie et des Finances. Le taux moyen des réalisations 
des engagements de la CMR pris dans ce contrat pour la période �007 à �009 
a été estimé à  81%.

Concernant les indicateurs démographiques des régimes gérés par la CMR, 
l’effectif des cotisants s’est élevé à fin décembre �009 à 863 �74  affiliés. Quant 
aux pensionnés, leur nombre a atteint à la même date 578 387, enregistrant 
ainsi une augmentation de 4,�7% par rapport à l’année précédente. Cette 
augmentation du nombre de pensionnés au fil des ans impose des mesures 
urgentes de réforme. Pour sa part, la CMR ne ménage aucun effort dans le cadre 
de son système de gouvernance ou des travaux de la Commission technique 
chargée de la réforme du système national de retraites pour être une force de 
propositions.

Enfin, c’est grâce à une conscience de l’intérêt général et la vocation sociale de 
nos métiers que chaque jour les hommes et les femmes de la CMR font avancer 
cette institution dans la voie du progrès et de la modernité pour mieux servir nos 
concitoyens.
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Membres de droit  
• Monsieur le Premier Ministre;

• Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances;

• Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;

• Monsieur le Ministre chargé de la Modernisation des Secteurs Publics ;

• Monsieur le Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle ;

• Monsieur le Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé de l’Administration de la Défense 
Nationale.

Membres permanents   
• Monsieur Mohammed AHAJJAM, Représentant des Présidents des collectivités locales

• Monsieur Hassan EL MARDI, Représentant des affiliés au régime des pensions civiles;

• Monsieur Mohammed AIT BRAIM, Représentant des affiliés au régime des pensions civiles;

• Monsieur Mohamed MAKRANOU, Représentant des affiliés au régime des pensions civiles;

• Monsieur le Colonel Youssef MOUJAHID, Représentant des affiliés au régime des pensions militaires;

• Monsieur Allal MINOUT, Inspecteur Principal des Forces Auxiliaires;

• Représentant des affiliés au régime des pensions militaires;

• Monsieur Ahmed EL MBARKI, Représentant des retraités;

• Monsieur Driss HARRAG, Représentant des retraités.

Membres suppléants  
• Monsieur Mohammed ABDELHAK, Vice-Représentant des Présidents des collectivités locales;

• Monsieur Mohamed AMOUINE, Vice-Représentant des affiliés au régime des pensions civiles;

• Monsieur Abderazak AIT BENASSER, Vice-Représentant des affiliés au régime des pensions civiles;

• Monsieur Hassan BENTALEB, Vice-Représentant des affiliés au régime des pensions civiles;

• Monsieur le Lieutenant-Colonel Hassan OUTIRIGHET, Vice-Représentant des affiliés au régime des pen-
sions militaires;

• Monsieur Rachid El Wali, Inspecteur de Deuxième Grade des Forces Auxiliaires, Vice-Représentant des 
affiliés au régime des pensions militaires;

• Monsieur Houssine TALEB, Vice-Représentant des retraités;

• Monsieur Abdellah ALLOUKS, Vice-Représentant des retraités.

Les membres du Conseil  
d’Administration au titre  
du quatrième mandat
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Les travaux du Conseil d’Administration
Le service de suivi des travaux du Conseil d’Administration de la Caisse Marocaine des 
Retraites se charge de la préparation matérielle et administrative des réunions qui se 
tiennent  par le Conseil d’Administration et le Comité Permanent issu de ce Conseil.

Au cours de l’exercice �009, ces deux instances de gouvernance ont pu exercer 
pleinement les attributions qui leur sont dévolues en vertu de la loi n° 43-95 portant 
réorganisation de la Caisse Marocaine des Retraites et du décret n° �-95-749 pris 
pour son application. 

Le conseil d’administration
Le Conseil d’Administration a tenu deux sessions ordinaires respectivement les 08 
septembre �009 (�ème session au titre du 4ème  mandat) et 31 décembre �009 
(3ème session au titre du 4ème mandat).

Lors de ces sessions, le Conseil d’Administration a examiné les points suivants:

• Rapport du Comité Permanent issu du Conseil d’Administration;

• Etats de synthèse comptables au titre de �008;

• Bilan actuariel des régimes de retraite gérés par la CMR;

• Mise en œuvre des décisions du Conseil d’Administration au sujet de la gestion du 
portefeuille de la CMR;

• Projet de décision fixant la procédure de cession du patrimoine immobilier locatif 
de la CMR;

• Amendement des articles �5 et 43 du statut du personnel de la CMR;

• Etat annuel d’exécution du contrat plan entre l’Etat et la CMR.

• Projet de Plan d’action au titre de �010;

• Projet de budget au titre de �010;

• Situation du portefeuille de la CMR;

• Projet de construction du nouveau siège de la CMR;

• Délégation de pouvoirs.

Les travaux de ces deux sessions ont été clôturés par l’approbation de l’audit des 
comptes au titre de l’exercice �008, ainsi que par l’adoption des projets de recom-
mandations relatifs à l’ensemble des questions  soumises au Conseil. Les travaux 
se sont aussi soldés par l’adoption à l’unanimité des projets de plan d’action et de 
budget de la Caisse au titre de l’exercice �010.

Le comité permanent issu du conseil d’administration  
Le Comité Permanent Issu du Conseil d’Administration (CPICA) a tenu plusieurs 
séances de travail consacrées au suivi de l’exécution des différentes résolutions du 
Conseil d’Administration, et à la préparation des dossiers afférents aux points ayant 
été inscrits à l’ordre du jour des deux sessions précitées. 
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Durant l’année �009, le CPICA a tenu �1 réunions au cours desquelles, il a examiné, 
en vue de leur soumission au Conseil d’Administration, les points suivants : 

• le projet de plan d’action de la CMR au titre de l’année �010 ; 

• le projet de budget de la CMR au titre de l’année �010 ; 

• le bilan actuariel des régimes de pensions civiles  et militaires et la  situation du 
portefeuille;

• la stratégie e-CMR et le schéma directeur du système d’information de la CMR ;

• le déménagement au nouveau siège de la CMR;

• le rapport du contrôleur de l’Etat au titre de l’exercice  �008;

• le bilan de l’opération de la liquidation des pensions au titre de l’année �009;

• l’exécution du budget de l’établissement au titre de l’année �008 et examen de 
l’équilibre des régimes gérés par la CMR, ainsi que la gestion du portefeuille;

• l’amendement des articles �5 et 43 du statut du personnel de la CMR;

• le suivi de l’exécution de la décision du Conseil d’administration portant sur la ces-
sion  partielle du patrimoine immobilier de la CMR;

• les états de synthèse au titre de �008;

• le bilan de l’expérience des représentations régionales de la CMR et les pers-
pectives à venir;

• l’évaluation et l’examen des résultats de l’étude réalisée par un cabi-
net externe portant sur la gestion des réserves de la CMR; 

• le bilan d’exécution du contrat plan  entre l’Etat et la 
CMR pour l’année �008;

• la vacance du poste du Directeur de la CMR.
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Les chiffres – clé de l’année �009

I- DONNEES DEMOGRAPHIQUES

1- Affiliés 863 �74
Personnel de l’Etat 73� 383     
Personnel des Collectivités Locales 107 475
Personnel des Etablissements Publics �3 416

2- Pensionnés 578 387

Pensionnés des régimes cotisants 426 086
Régime des pensions de retraite civiles ��8 851
Régime des pensions de retraite militaires 154 ��1
Régime des pensions de retraites des Forces Auxiliaires 43 014
Pensionnés des régimes non cotisants 152 301
Pensions d’invalidité civiles � 336
Pensions d’invalidité militaires 6� 996
Pensions d’invalidité des Forces Auxiliaires 15 �83
Anciens résistants 36 932
Pensions exceptionnelles 4�9
Autres régimes non cotisants 34 3�5

3- Rapport démographique
Régime des pensions civiles 3,10
Régime des pensions militaires 1,56

II- DONNEES DE GESTION DES PENSIONS   

Concessions normales 16 505
Révisions 1� 934
Réversions 7 307
Total 36 746

III- DONNEES COMPTABLES ET FINANCIERES (en millions de dhs)      

1- Recettes globales en M. DHS 20 236,99

Retenues pour pension de retraite 7 046,69
Contributions de l’Etat au titre des régimes cotisants 7 537,�6
Contributions de l’Etat au titre des régimes non cotisants 1 1�7,53
Contributions des Collectivités Locales et des Etablissements publics   867,83
Validation, transfert et rachat 567,59
Revenus du portefeuille, du patrimoine et autres revenus 3 090,09

2- Dépenses  globales en M. DHS 16 587,11

Régimes cotisants 14 571,87
Pensions civiles 9 98�,3�
Pensions  militaires 4 589,55

Régimes non cotisants 1 099,28
Invalidité 535,7�
Anciens  résistants �5�,6�
Nouveaux régimes gérés pour le compte de l’Etat (pensions exceptionnelles, 
Veuves des Martyrs �89,76
Autres régimes non cotisants �1,18



Rapport d'activité 2009 - CMR 11

Frais de gestion administrative 124,25
Remboursement des retenues et reversement des trop perçus 23,64
Charges des placements admis en représentation de provisions  et réserves 768,07

3- Equilibre financier (en millions de dhs)

Excédent des ressources globales sur les charges globales 3 649,88
Excédent du régime des pensions civiles  1 9�0,�6
Déficit du régime des pensions militaires - 47�,74
Réserves constituées  59 706,84

4- Taux de couverture 

Régimes  confondus 1��,00%
Régime des pensions civiles 119,�4%
Régimes des pensions militaires 89,70%
Régimes non cotisants 10�,50%

5-Pension moyenne principale mensuelle y compris les allocations familiales (en dhs)

Régimes confondus 3 597
Régime des pensions civiles 4 833
Régimes des pensions FAR  � 388
Régimes FA 1 845
I

IV- Données DU REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ATTAKMILI  (En milliers de Dhs) 

Cotisations 5 9�8
Produits des placement 1 378
Charges techniques d’exploitation   19�
Charges des placements 46
Résultat technique du régime 7 068
Taux de rendement distribué 7,01%
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1- L’affiliation
A fin �009, la Caisse Marocaine des Retraites comptait 863 �74 affiliés répartis 
par organisme employeur comme suit:

TABLEAU 1 : Effectif des actifs cotisants répartis par organisme employeur

Régimes �008 �009 Var

 Effectif % Effectif % (08/09)

Personnel de l’Etat  734 611 85% 73� 383 85% -0,3%

Personnel des CL  105 484 1�% 107 475 1�% 1,89%

Personnel des EP  �0 489 �% �3 416 3% 14,�9%

Total  860 584 100% 863 �74 100% 0,31%

Au cours de l’année �009, l’opération de mise à jour du fichier du personnel affilié à 
la CMR s’est poursuivie. Les résultats obtenus à ce titre sont résumés comme suit:

• le nombre total des affiliés de l’Etat s’élève à 73� 383, soit une légère diminution 
de 0,30% par rapport à l’année �008;

• les actifs des collectivités locales sont de l’ordre de 107 475 agents contre 105 484 
en �008, soit une augmentation de prés de �%; 

• �3 416 affiliés enregistrés au niveau des établissements publics contre �0 489 
en �008, soit une augmentation de 14,�9%.

�.  Le suivi des cotisations
L’activité de suivi des cotisations salariales et patronales des collectivités locales 
s’est traduite, au cours de l’exercice �009, par la prise en charge de 7 735 états 
annuels et complémentaires de cotisations et 345 états de cotisations ont été 
retournés aux employeurs pour compléments d’information.

Quant aux établissements publics et organismes de détachement, le nombre d’états 
de cotisations pris en charge a atteint �5 115.

3. La validation et le transfert 
Durant l’exercice �009, la CMR a procédé à la liquidation des dossiers de validation 
des services antérieurs et de transfert des droits à pension du RCAR  à la CMR. Le 
nombre des dossiers concernés est reparti comme suit:

• traitement de 1 880 demandes de validation concernant le personnel civil de l’Etat 
et �44 demandes de validation pour le personnel des FAR et des FA ;  

I  – LES ACTIVITES "METIER"
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• traitement de 759 demandes de validation concernant les 
agents en activité et les retraités des collectivités locales et des 
établissements publics dont 403 demandes de validation ont 
été liquidées et �04 demandes rejetées. Par rapport à l’exer-
cice �008, l’activité de traitement des demandes de validation a 
augmenté de �5 %;

• jusqu’à fin décembre �009, le nombre des livrets individuels transférés du 
RCAR, au titre des cotisations pour pension des fonctionnaires et agents relevant 
des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements 
publics, s’est élevé à 3 414 livrets pour un montant global de 59,45 millions de 
DHS. L’ensemble de ces livrets a été traité et versé dans la base de données 
«droits». 

4- Le remboursement des retenues
Durant l’année �009, 60 demandes de remboursement ont été certifiées par les 
services des affiliations et des cotisations et ont été liquidées et mandatées, soit une 
augmentation de 15% par rapport à l’exercice précédent. 

Pour les affiliés du régime des pensions civiles, le remboursement a concerné 488 
dossiers de cotisation et 508 dossiers au titre du rachat I, alors que pour les affiliés 
au régime des pensions militaires, le remboursement des retenues a concerné 3�4 
dossiers.  Au total, ce sont 1 380 dossiers de remboursement qui ont été traités.

5- La commission de réforme
Durant l’année �009, la commission de réforme du personnel militaire a traité 6�� 
dossiers d’invalidité contre � 068 en �008.

Concernant le personnel civil, le nombre de dossiers étudiés s’élève à 465, dont �69 
dossiers  rejetés pour différents motifs et 196 acceptés.

6- La Liquidation des pensions

6.1. Données d’ensemble

Au niveau global, le nombre de dossiers traités au cours de l’année �009 est de 
36 746  dossiers de pensions, rentes et allocations. Comparé à l’année passée, on 
constate une diminution du nombre de dossiers de l’ordre de 6%. 

Répartis par nature de liquidation, retracée dans le tableau �, les effectifs des pen-
sions concédées représentent la principale activité de liquidation avec un taux de 
44,9�%. Les concessions des régimes des pensions civiles et militaires, ont connu 
une augmentation respective de �3,6% et 6,3% alors que celles des régimes non 
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cotisants et des Forces Auxiliaires ont enregistré une diminution respectivement de 
l’ordre de 30,5% et de 5,1%. 

Les révisions ont concerné cette année 1� 934 dossiers, soit une diminution de 
��,64% par rapport à l’année précédente. Cette diminution constatée au niveau de 
tous les régimes est due en grande partie à l’achèvement de la révision des dossiers 
relatifs à l’opération de départ volontaire à la retraite.

Pour les dossiers de réversion au profit des  ayants cause et des ascendants, leur 
nombre se chiffre à 7 307, soit 19,9% du total des dossiers liquidés. La réversion 
des régimes cotisants a connu une augmentation moyenne de 3,33% alors que celle 
des régimes non cotisants a enregistré une diminution de 8,9%. 

Tableau 2: Répartition des dossiers liquidés par nature de l’opération et par régime

OPERATIONS
�008 �009

  Var     09/08
Effectif % Effectif %

CONCESSION 15 073 38,6% 16 505 44,9�% 9,50%

Régime des cotisants 1� 949 33,1% 15 0�9 40,90% 16,06%

Pensions civiles 8 44� �1,6% 10 434 �8,39% �3,60%

Pensions FAR � 791 7,1% � 967 8,07% 6,31%

Pensions FA 1 716 4,4% 1 6�8 4,43% -5,13%

Régime des non-cotisants � 1�4 5,4% 1 476 4,0�% -30,51%

1- Invalidité � �91 5,9% 1 445 3,93% -36,93%

Pensions civiles ��8 0,6% 130 0,35% -4�,98%

Pensions FAR 1 11� �,8% 714 1,94% -35,79%

Pensions FA 951 �,4% 601 1,64% -36,80%

 �- Résistants 61 0,�% 31 0,08% -49,18%

Résistants invalides 9 0,0% 1 0,00% -88,89%

Allocations forfaitaires 5� 0,1% 30 0,08% -4�,31%

3- Autres régimes non cotisants 11 0,0% 0 0,00% -100,00%

REVISION 16 7�0 4�,8% 1� 934 35,�0% -��,64%

Régime des cotisants 15 79� 40,4% 1� 443 33,86% -�1,�1%

Pensions civiles 10 68� �7,3% 9 003 �4,50% -15,7�%

Pensions FAR 3 �97 8,4% 3 069 8,35% -6,9�%

Pensions FA 1 813 4,6% 371 1,01% -79,54%

Régime des non-cotisants 9�8 �,4% 491 1,34% -47,09%

1- Invalidité 540 1,4% 317 0,86% -41,30%

Pensions civiles 36 0,1% 0 0,00% -100,00%

Pensions FAR �10 0,5% 1�9 0,35% -38,57%

Pensions FA �94 0,8% 188 0,51% -36,05%

�- Résistants 385 1,0% 168 0,46% -56,36%

Résistants invalides 74 0,�% 39 0,11% -47,30%
Allocations forfaitaires 311 0,8% 1�9 0,35% -58,5�%

3- Autres régimes non cotisants 3 0,0% 6 0,0�% 100,00%

REVERSION 7 �74 18,6% 7 307 19,89% 0,45%

Régime des cotisants 5 56� 14,�% 5 747 15,64% 3,33%
Pensions civiles 3 ��9 8,3% � 949 8,03% -8,67%
Pensions FAR 1 634 4,�% � 063 5,61% �6,�5%
Pensions FA 699 1,8% 735 �,00% 5,15%
Régime des non-cotisants 1 71� 4,4% 1 560 4,�5% -8,88%

1- Invalidité �73 0,7% �53 0,69% -7,33%
Pensions civiles 11 0,0% 38 0,10% �45,45%
Pensions FAR ��7 0,6% 180 0,49% -�0,70%
Pensions FA 35 0,1% 35 0,10% 0,00%

�- Résistants 1 407 3,6% 1 �5� 3,41% -11,0�%
Résistants invalides 616 1,6% 567 1,54% -7,95%
Allocations forfaitaires 791 �,0% 685 1,86% -13,40%

3- Autres régimes non cotisants 3� 0,1% 55 0,15% 71,88%

TOTAL 39 067 100,0% 36 746 100,0% -5,94%
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6.2.  Les Regimes cotisants

Au niveau des régimes cotisants, le nombre de dossiers de 
retraite liquidés a atteint  33 �19 contre 34 303 en �008, soit  
une diminution de l’ordre de 3%.

Tableau 3 : Nombre de dossiers liquidés pour le régime des cotisants  

Les nouvelles concessions ont concerné 15 0�9 dossiers en �009 contre 1� 949 
en �008. Pour les révisions, les services de la Caisse ont traité au cours de cette 
année 1� 443 dossiers contre 15 79� dossiers au cours de l’année précédente, 
soit une diminution de l’ordre de �1,�% alors que les réversions ont porté sur  5 747 
dossiers.

La répartition des nouvelles concessions selon les motifs de radiation des cadres 
met en évidence la prédominance des mises à la retraite pour limite d’âge comme 
le montre le tableau  suivant:

    Tableau 4 : Répartition des nouvelles concessions par motif de radiation des cadres 

6.2.1. Les pensions de retraite civiles  

Au titre du régime des pensions civiles, �� 386 pensions de retraite ont été liquidées 
au cours de l’année �009, dont 10 434 nouvelles concessions, 9 003 révisions et 
� 949  réversions (tableau 3).  La ventilation de ces concessions selon les motifs de 
radiation des cadres se présente comme suit: 

REGIMES
�008 �009 Var total 

09/08Concession Révision Réversion Total Concession Révision Réversion Total

REGIME DES 

COTISANTS

1� 949 15 79� 5 56� 34 303 15 0�9 1� 443 5 747 33 �19 -3,16%

Pensions civiles 8 44� 10 68� 3 ��9 �� 353 10 434 9 003 � 949 �� 386 0,15%

Pensions FAR � 791 3 �97 1 634 7 7�� � 967 3 069 � 063 8 099 4,88%

Pensions FA 1 716 1 813 699 4 ��8 1 6�8 371 735 � 734 -35,34%

MOTIF DE RADIATION DES CADRES
�008 �009

Effectif % Effectif %

Limite d’âge 8 469 65,40% 9 0�4 60,04%

Décès en activité 1 551 11,98% 83� 5,54%

Sur demande 1 �96 10,01% 1 875 1�,48%

Réforme 1 394 10,76% 3 087 �0,54%

Mesure disciplinaire �40 1,85% �11 1,40%

TOTAL 1� 950 100% 15 0�9 100%
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Tableau 5 : Répartition des nouvelles concessions du régime des pensions civiles par nature de 

personnel et motif de radiation des cadres

Il ressort du tableau ci-dessus que les mises à la retraite pour limite d’âge prédominent 
avec 7�,4%. De son côté, le nombre de pensions liquidées sur demande a augmenté 
pour atteindre 1 40�  contre 830 l’année précédente.

Le nombre de pensions civiles de retraite reversées aux ayants cause a atteint 
durant l’année �009,  � 949 dossiers, soit une diminution de  8,7% par rapport à 
l’année précédente.

6.2.2. Les pensions de retraite militaires

       6.2.2.1  Personnel des FAR 

Au cours de l’année �009, 8 099  pensions de retraite ont été liquidées au profit 
du personnel des FAR, dont � 967 nouvelles concessions, 3 069 révisions et � 063  
réversions. 

La structure de ces concessions selon le motif de radiation des cadres demeure 
identique à celle des années antérieures, faisant apparaître une forte proportion de 
mise à la retraite pour motif de réforme comme le montre le graphique suivant: 

Tableau 6: Répartition des nouvelles concessions du régime des pensions des FAR  par motif de 
radiation des cadres

MOTIF DE RADIATION DES CADRES ETAT CP&EP TOTAL %

Limite d’âge 5 47�            � 083             7 555   7�,41%

Décès en activité 1� 3�6          338            3,�4%

Sur demande 80�             600       1 40�     13,44%

Réforme 1 139           0          1139        10,9�%

Mesure disciplinaire 0 0 0     0,00%

TOTAL 7 4�5          3 009          10 434   100%

MOTIF DE RADIATION DES CADRES
FAR

Effectif %

Limite d’âge 10� 3,44%

Décès en activité 398 13,41%

Sur demande 470 15,84%

Réforme 1803 60,77%

Mesure disciplinaire 194 6,54%

TOTAL � 967 100%



Rapport d'activité 2009 - CMR 17

6.2.2.2  Personnel des Forces Auxiliaires

Au niveau de ce régime, la Caisse a traité 1 6�8 nouvelles conces-
sions de pensions de retraite, 735 reversions et 371 révisions, 
soit un total de � 734 dossiers liquidés. La répartition des nou-
velles concessions par motif de radiation des cadres se présente 
comme suit: 

Tableau 7: Répartition des nouvelles concessions du régime des pensions des FA par motif de 
radiation des cadres

MOTIF DE RADIATION DES CADRES
FA

Effectif %

Limite d’âge 1 367 83,97%

Décès en activité 96 5,90%

Sur demande 3 0,18%

Réforme 145 8,91%

Mesure disciplinaire 17 1,04%

Total 1 6�8 100%

6.3. Les régimes non-cotisants

6.3.1 Les pensions d’invalidité

Le nombre total de pensions d’invalidité liquidées au cours de l’année �009 a atteint 
� 015 dossiers, soit une baisse de l’ordre de 35% par rapport à l’exercice précédent 
(tableau 8). Cette baisse a concerné toutes les opérations: la concession, la révision 
et la réversion.

Tableau 8 : Nombre de pensions d’invalidité liquidées

REGIMES
�008 �009 Var total 

09/08Concession Révision Réversion Total Concession Révision Réversion Total

INVALIDITE � �91 540 �73 3 104 1 445 317 �53 � 015 -35,08%

Pensions civiles ��8 36 11 �75 130 0 38 168 -38,91%

Pensions FAR 1 11� �10 ��7 1 549 714 1�9 180 1 0�3 -33,96%

Pensions FA 951 �94 35 1 �80 601 188 35 8�4 -35,63%
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Graphique 1 : Evolution des pensions d’invalidité liquidées

Sur l’ensemble de ces dossiers, les nouvelles concessions ont porté sur 1 445 
dossiers soit 71,7%, tandis que les réversions et les révisions ont concerné �53 et 
317 dossiers soit respectivement 15,7% et 1�,5%.

Les concessions des pensions des Forces Armées Royales représentent 49,4% 
du total des pensions d’invalidité concédées, quant aux pensions des Forces 
Auxiliaires, elles interviennent en second lieu avec 41,6% et enfin les pensions civiles 
représentent uniquement 9% du total.

Graphique 2 : Répartition des dossiers liquidés par concession par régime

Le nombre de dossiers de pensions civiles d’invalidité liquidées au cours de l’année  
�009 a atteint 168  contre  �75 en �008, représentant ainsi une baisse de l’ordre 
de 40% par rapport à l’année précédente (tableau 8).

Le nombre de pensions d’invalidité liquidées au profit du personnel des FAR a 
diminué de 1 549  en �008, à 1 0�3 au cours de l’année �009. Quant au nombre 
de pensions d’invalidité accordées au personnel d’encadrement et de rang des 
Forces Auxiliaires, il a connu lui aussi une diminution en passant de 1 �80 à  8�4 
dossiers dont 601 sont des nouvelles concessions, 35 des réversions et 188 des 
révisions.

� �91

1 445

540
317 �73 �53

�008
�009

Pension d'invalidité 2008-2009
Répartition des dossiers liquidés par nature de l'opération

Pension d'invalidité 2009 liquidés par concession :
Répartition par régime

FA
4�%

Civil
9%

FAR
49%

Cocession Révision Réversion
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Graphique 1 : Evolution des pensions d’invalidité liquidées

Sur l’ensemble de ces dossiers, les nouvelles concessions ont porté sur 1 445 
dossiers soit 71,7%, tandis que les réversions et les révisions ont concerné �53 et 
317 dossiers soit respectivement 15,7% et 1�,5%.

Les concessions des pensions des Forces Armées Royales représentent 49,4% 
du total des pensions d’invalidité concédées, quant aux pensions des Forces 
Auxiliaires, elles interviennent en second lieu avec 41,6% et enfin les pensions civiles 
représentent uniquement 9% du total.

Graphique 2 : Répartition des dossiers liquidés par concession par régime

Le nombre de dossiers de pensions civiles d’invalidité liquidées au cours de l’année  
�009 a atteint 168  contre  �75 en �008, représentant ainsi une baisse de l’ordre 
de 40% par rapport à l’année précédente (tableau 8).

Le nombre de pensions d’invalidité liquidées au profit du personnel des FAR a 
diminué de 1 549  en �008, à 1 0�3 au cours de l’année �009. Quant au nombre 
de pensions d’invalidité accordées au personnel d’encadrement et de rang des 
Forces Auxiliaires, il a connu lui aussi une diminution en passant de 1 �80 à  8�4 
dossiers dont 601 sont des nouvelles concessions, 35 des réversions et 188 des 
révisions.

6.3.2.  Les autres régimes non cotisants

6.3.2.1  Données d’ensemble 

Outre les pensions d’invalidité civiles et militaires qui sont à la charge exclusive 
de l’employeur, la CMR est chargée de gérer en vertu des dispositions de la loi 
43.95, les pensions d’invalidité et les allocations forfaitaires attribuées aux anciens 
résistants et anciens membres de l’Armée de libération et à leurs ayants cause. Ces 
régimes sont à la charge de l’Etat.

L’opération de liquidation des dossiers des régimes non cotisants a porté sur 1 51� en 
�009 contre 1 899 dossiers en �008, soit une moyenne de 1�6 dossiers par mois. 

La répartition de ces dossiers par nature de liquidation se présente dans le tableau 
ci-dessous comme suit :

Tableau 9 : nombre des dossiers liquidés des Autres régimes non-cotisants

En se référant à l’année �008, il ressort que les nouvelles concessions, les révisions et les 
réversions ont connu une diminution respective de l’ordre de 49,�% ,  55,1% et 9,86%.

6.3.2.2 Les pensions et les allocations d’anciens résistants

Graphique 3 : Evolution des pensions de résistants liquidées par nature d’opération                                                         

Comme le montre le tableau 9, le nombre total des pensions et des allocations 
d’anciens résistants liquidées au cours de l’année �009 a atteint 1 451 dossiers, 
contre 1 853 dossiers en �008 répartis entre 607 dossiers de pensions de 
résistants invalides (PRI) et 844 dossiers des allocations forfaitaires (A.F). Cette 
diminution est enregistrée au niveau de tous les types d’opérations.

REGIMES
�008 �009 Var total 

09/08Concession Révision Réversion Total Concession Révision Réversion Total

LES AUTRES REFGIMES      
NON-COTISANTS

61 388 1 450 1 899 31 174 1 307 1 51� -�0,38%

1- Les pensions et les 
allocations d'anciens 
résistants

61 385 1 407 1 853 31 168 1 �5� 1 451 -�1,69%

Résistants invalides 9 74 616 699 1 39 567 607 -13,16%

Allocations forfaitaires 5� 311 791 1 154 30 1�9 685 844 -�6,86%

�- Autres régimes non 
cotisants

0 3 43 46 0 6 55 61 3�,61%

61 31

385
168

1 407
1 �5�

�008
�009

Pension de résistants 2008-2009
Répartition des dossiers liquidés par nature d'opération

Cocession Révision Réversion
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6.3.2.3 Autres régimes non cotisants

Il s’agit de régimes en voie d’extinction (pensions de la Garde Royale, allocations 
spéciales, aides renouvelables, primes de remplacement, etc.). Le nombre de 
dossiers liquidés  au cours de l’année �009 a atteint  61 dossiers, contre 46 
dossiers en �008.

7. La relation avec les usagers 

La CMR met à la disposition des usagers un dispositif d’accueil multi canal et 
décentralisé, offrant des services d’accueil  physique au niveau du siège à Rabat et 
au niveau des délégations régionales, ainsi que des services d’accueil téléphonique 
et de réception des requêtes et réclamations  via le site Internet.

L’accueil physique constitue le canal privilégié des usagers avec 94% des flux. 59% 
des visiteurs des sites d’accueil physique ont été accueillis par les délégations tandis 
que les 41% restants ont été reçus au niveau des sites de Rabat.

Tableau 10 : Répartition des effectifs de visiteurs par canal d’accueil 

 Structure d'accueil Effectifs

Accueil physique

Accueil au niveau des sites de Rabat 113 4�4

Délégations régionales 163 90�

Total accueil physique �77 3�6

Accueil via le site Internet 9 546

Accueil téléphonique 7 913

Total �94  785

7.1. Services  « en ligne »

Le  site Internet de la CMR : www.cmr.gov.ma, est un site  bilingue qui  comporte, 
en plus des rubriques d’information sur les régimes de retraite et les activités de 
la Caisse, une offre de services destinée à satisfaire les besoins des assurés  en 
matière:

• d’information et de téléchargement de documents administratifs : formulaires, 
procédures, textes juridiques… ;

• de dépôt de demandes de pièces administratives en ligne: attestations de 
pension, attestations d’affiliation…;

• de dépôts de  requêtes et de réclamations;

• d’informations et de simulations relatives au régime de retraite complémentaire  
«Attakmili»;

• de suivi de l’état d’avancement de la liquidation des dossiers de pension de 
retraite. 
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Depuis sa mise en place et l’introduction de manière progressive de nouveaux 
services, le site Internet de la CMR continue de connaître une montée en charge 
rapide du nombre de transactions effectuées. Toutes les rubriques du site sont 
consultées avec au premier rang, celle destinée au suivi de l’état d’avancement de la 
liquidation des dossiers de pension de retraite qui constitue le service « en ligne » le 
plus demandé avec près de 70% des transactions effectuées. 

Par ailleurs, la Caisse  publie dans son site web « La lettre CMR », lettre institutionnelle 
destinée à ses affiliés, ses partenaires et en général à l’opinion publique.

7.2. Délégations régionales

Dans le cadre de sa politique de proximité, la CMR met à la disposition des affiliés et 
des pensionnés un réseau de sept délégations régionales,  installées dans les villes de  
Tétouan, Oujda, Fès, Casablanca, Marrakech, Agadir et Laayoune. Le but recherché 
est d’offrir des services de proximité, d’accueil, d’information et de réception des 
pièces administratives au profit des affiliés résidant dans ces régions, en leur 
épargnant ainsi, le déplacement aux services  centraux de la Caisse à Rabat

En �009, les délégations de la CMR ont  servi un total de  163 90� visiteurs dont :

• 4� �58 ont demandé des renseignements (�6%);

• 58 5�8 ont demandé la production des attestations et des documents 
administratifs (36%);

• 63 116 ont déposé des dossiers ou bien des documents (38%).

7.3. Communication institutionnelle.

Avec un nouveau plan d’action pour la période �009-�011, la politique 
de communication interne et externe a été revue et validée par le 
Comité Directeur dans l’objectif de l’adapter au nouveau contexte 
de la CMR à la veille d’une réforme globale du système national de 
retraite et du déménagement de l’ensemble des entités de la Caisse 
vers son nouveau siège à Hay Riad.

Ainsi, suite à une démarche basée notamment sur un diagnostic du 
système de communication de la Caisse en prenant en compte une 
analyse de l’environnement, les trois objectifs suivants ont été retenus 
pour la communication interne :

• la transparence basée sur une culture de partage ;

• la proximité  via un management qui écoute ;

• le décloisonnement  pour créer une synergie entre les  structures.

Pour ce qui est de la communication externe, l’image de marque et la notoriété ont 
été identifiées comme deux objectifs institutionnels tandis que la proximité avec les 
clients a été retenue sur le plan opérationnel.
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Activités de la communication interne :

Supports Volume

Production et diffusion du Flash Hebdo (support d’information hebdomadaire 

interne) :
45

Production et diffusion du Journal du Déménagement : �

Production du CMRISTE (revue semestrielle diffusée en interne) �

Production et diffusion des comptes rendus du Comité Directeur : �9

Réunion du Comité des Correspondants de Communication Interne (3CI) : 4

Diffusion des Notes et Circulaires : 38

Activités de la communication externe :

 

�
3

13
57

�
345

111
7

590
41

Relations presse
- Presse télévisée 
- Presse radiophonique  
- Presse écrite 

• Communiqués : 
• Articles de presse 
• Interviews 
• Synthèses de presse

Relations avec les Associations des retraités 
- Base de données
- Visites d’encadrement 
- Lettres d’information 
- Subventions annuelles

TECHNIQUES DE COMMUNICATION NOMBRE D’ÉVÉNEMENTS OU DE 
SUPPORTS PRODUITS



Rapport d'activité 2009 - CMR �3

8. La population de pensionnés
Le nombre global des bénéficiaires de pensions, rentes e t 
allocations gérées par la C.M.R a atteint 578 387 enregistrant 
ainsi une augmentation de 4,3% par rapport à l’année 
précédente. 

8.1. Les pensionnés des régimes cotisants

Le nombre global des allocataires de pensions des régimes des 
pensions civiles et militaires est passé de 411 �56 en �008 à 4�6 086 
en �009, soit une augmentation de 3,6%.

Pour les pensions civiles, ce nombre est passé de  �18 7�6 en �008 à  ��8 851 à 
fin décembre �009, marquant ainsi un taux d’accroissement de 4,6%. 

Par ailleurs, la population des pensionnés militaires est passée de  19� 530 en 
�008 à  197 �35 en �009 enregistrant ainsi  une augmentation d’environ �,4%.  

Tableau 11 : Ventilation des pensionnés par régime

REGIME
�008 �009

Var 09/08
Effectif % Effectif %

REGIME DES COTISANTS 411 �56 100% 4�6 086 100% 3,6%

Pensions civiles �18 7�6 53,�% ��8 851 53,7% 4,6%

Pensions FAR 151 063 36,7% 154 ��1 36,�% �,1%

Pensions FA 41 467 10,1% 43 014 10,1% 3,7%

8.2.  Les pensionnés des régimes non cotisants

Le nombre des allocataires des régimes non cotisants est passé de 139 687 en 
�008 à 15� 301 en �009 enregistrant ainsi une augmentation  de l’ordre de 9%. 
Cette augmentation est due à la prise en charge par la CMR de la prestation du 
paiement de prestations supplémentaires qui sont à la charge de l’Etat. 
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Tableau 12 : ventilation des allocataires des régimes non cotisants par régime et par catégorie 
de bénéficiaires

REGIME 
CATEGORIE DE BENEFICIARES

TOTAL
Intéressés Ayants Cause

REGIME DES NON-COTISANTS 104 079 48 ��� 152 301

1- Invalidité 57 409 �3 �06 80 615

Pensions civiles � 336 0 � 336

Pensions FAR 43 530 19 466 6� 996

Pensions FA 11 543 3 740 15 �83

2- Résistants 15 105 �1 8�7 36 932

Résistants invalides 9 960 11 465 �1 4�5

Allocations forfaitaires 5 145 10 36� 15 507

3-Pensions Exceptionnels 4�9 0 429

4-Autres pensions �9 669 100 29 769

Rentes viagères Fondation Hassan II � 31� 0 � 31�

Avances anciens Ministres 105 0 105

Allocation secours régie TABAC 17 136 0 17 136

Rentes grands invalides 9�9 0 9�9

Allocation d>appoint 9 187 100 9 �87

5- Autres régimes non cotisants 1 467 3 089 4 556

9.  Le rapport démographique
Le rapport démographique est l’un des principaux indicateurs qui renseigne sur la 
santé financière des régimes de retraite gérés selon le principe de la répartition. Ce 
ratio indique donc le nombre d’actifs qui finance la pension d’un retraité.

 En ce qui concerne les régimes gérés par la C.M.R, le rapport démographique 
a connu au cours des deux dernières décennies une régression importante qui 
s’explique par le fait que l’effectif des retraités a augmenté, trois fois plus rapidement 
que celui des actifs durant les �0 dernières années.
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Graphique 4 : Evolution des rapports démographiques civil et militaire

           

Il convient de souligner que si le ratio de 3 actifs pour un retraité se situe aux 
alentours de l’équilibre pour le régime des pensions civiles, le rapport démographique 
des pensions militaires reste en dessous des normes préétablies pour préserver 
l’équilibre financier.
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10.  Le régime de retraite complémentaire

10.1 . Communication

En �009, le service chargé de la gestion du régime de retraite complémentaire et 
facultatif «Attakmili» a élaboré une stratégie pour le lancement d’une campagne 
de communication dont l’objectif est la sensibilisation de la population cible et la 
modernisation des techniques de commercialisation. Cette stratégie est définie sur 
une période s’étalant sur 3 ans (�009-�011).

10.2.  Gestion des affiliations: 

Durant l’année �009, le régime Attakmili a connu 164 nouvelles affiliations et 
81 augmentations de cotisation portant le stock des affiliés à un total de 1 11� 
personnes soit un accroissement de 17,3% par rapport à �008. Les diminutions et 
interruptions de cotisation ont concerné respectivement 8 cas et 1� cas.

             Tableau 13 : Etat des affiliations du régime Attakmili en 2009

Mois Jan Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Total

Nouvelles Affiliations 19 6 14 �4 17 11 6 7 9 10 10 31 164

Augmentation de la 
cotisation

9 � 1 3 5 � � 1 6 6 8 36 81

Diminution de la 
cotisation

1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 � 1 8

Interruption de la 
cotisation

1 1 0 0 3 1 0 0 4 1 1 0 1�

10.3.  Recouvrement des cotisations :

Le tableau suivant illustre l’état de précompte des affiliations Attakmili relatives à 
l’année �009, ainsi que le mouvement se rapportant aux modifications des cotisa-
tions effectuées en �009. 

             Tableau 14 : Recouvrement des cotisations du régime Attakmili en 2009

Mois Jan Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Total

Nombre 
d’affiliation 
pris en charge

19 11 47 18 4 �6 15 0 6 8 8 14 176

Nombre de 
versements 
exceptionnels

5 � � 4 � 0 1 0 1 0 0 � 19
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Le régime de retraite complémentaire a connu durant l’année �009 
une évolution soutenue de 34,7% de son chiffre d’affaires par rapport 
à l’année �008. Le chiffre d’affaires a atteint 5 87� 667 dhs au 
31/1�/�009. 

Le montant des cotisations mensuelles au mois de décembre a 
atteint  576 000 dhs, soit une augmentation de �6,37% par rapport 
à la même période de l’année �008. 

Les précomptes des cotisations sont effectués à la source grâce à la 
collaboration des organismes employeurs.

Le tableau suivant retrace l’activité mensuelle liée à l’encaissement des 
cotisations :

             Tableau 15 : Etat mensuel de l’encaissement des cotisations 

Mois
Montant des nouvelles 

cotisations encaissées en �009 
(en Dh)

Cotisations mensuelles 
encaissées (en Dh)

Montant des 
versements 

exceptionnels (en Dh)

Janvier
8 800 390 083 9 600

Février
4 050 431 050 3 �00

Mars
18 150 5�5 115 3 000

Avril
17 700 468 650 43 600

Mai
1 000 457 808 � 000

Juin
10 850 473 �33 ….

Juillet
6 550 487 933 50 000

Août
….. 440 560 …..

Septembre
� 100 489 313 1 000

Octobre
7 600 476 550 ….

Novembre
10 300 488 143 ….

Décembre
14 100 495 1�5 44 000

Total
101 �00 5 6�3 560 �4� 800

10.4 Revalorisation des livrets individuels

L’opération de calcul du taux de revalorisation des cotisations au régime Attakmili 
pour l’année �009 a été achevée avec 1 001 livrets individuels qui ont été actualisés 
par la capitalisation des cotisations sur la base d’un taux de rendement de 7,01%.

Ainsi, pour l’exercice �009, un montant de 781 41�,16 dirhams a été distribué à 
l’ensemble des affiliés en fonction de l’effort contributif de chacun, ce qui porte le gain 
global depuis le démarrage de l’activité de la retraite complémentaire de la CMR à  
1 466 68�,16  dirhams.

Ainsi, pour assurer la communication des résultats et le droit à l’information des 
affiliés au régime Attakmili, 1 001 relevés ont été distribués aux intéressés pour les 
informer de la situation de leur compte individuel.
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11. LES RESSOURCES
A fin �009, le montant global des ressources de la Caisse Marocaine des Retraites 
est de l’ordre de �0 �36,99 MDH, contre 18 985,16 MDH en �008 soit un taux 
d’accroissement de 6,59%.   Le tableau ci-dessous présente la ventilation des 
ressources par catégorie au cours des deux dernières années. La structure des 
ressources est quasiment la même par rapport à l’exercice �008. Ce sont avant 
tout les retenues pour pensions de retraite et la contribution de l’Etat qui forment la 
majeure partie des ressources globales de la CMR  (76,4 %)

Tableau 16 : Evolution des ressources par catégories entre 2008 et 2009

RESSOURCES (millions de dirhams)
�008 �009 Var     

09/08Montant % Montant %

RETENUES 6 645,38 35,0% 7 046,69 34,8% 6,04%

Personnel civil de l’Etat 4 764,00 �5,1% 4 851,9� �4,0% 1,85%

Personnel militaire des FAR 788,81 4,�% 896,67 4,4% 13,67%

Personnel des F. auxiliaires 150,85 0,8% 164,18 0,8% 8,84%

Personnel des SSP �43,89 1,3% �79,�9 1,4% 14,51%

Personnel des Col. Locales 531,00 �,8% 58�,68 �,9% 9,73%

Personnel des ETS Publics 100,35 0,5% �41,51 1,�% 140,67%

Personnel détaché 66,45 0,4% 30,44 0,�% -54,19%

CONTRIBUTIONS 8 899,0� 46,9% 9 53�,63 47,1% 7,1�%

1. Contribution au titre des régimes cotisants 7 819,60 41,�% 8 405,10 41,5% 7,49%

Budget Général de l’Etat et  B. Annexes (*) 7 13�,99 37,6% 7 537,�7 37,�% 5,67%

Collectivités locales 537,09 �,8% 577,83 �,9% 7,59%

Etablissements Publics 100,80 0,5% �56,38 1,3% 154,35%

Organismes de détachement 48,7� 0,3% 33,6� 0,�% -30,99%

�. Contribution au titre des régimes non 
cotisants 1 079,4� 5,7% 1 1�7,53 5,6% 4,46%

VALIDATIONS, RACHATS ET TRANSFERT 605,37 3,�% 567,59 �,8% -6,�4%

Retenues pour validation 7,�9 0,0% 8,65 0,0% 18,66%

Transferts du RCAR 86,16 0,5% 59,45 0,3% -31,00%

Rachat 511,9� �,7% 499,49 �,5% -�,43%

REVENUS DU PATRIMOINE, DU PORTEFEUILLE ET 
DIVERS � 835,65 14,9% 3 090,08 15,3% 8,97%

Revenu du portefeuille � 800,39 14,8% 3 037,76 15,0% 8,48%

Intérêt  sur C/C et prêts �4,11 0,1% 37,15 0,�% 54,09%

Loyers et cautionnement 11,15 0,1% 15,17 0,1% 36,05%

TOTAL 18 985,16 100% �0 �36,99 100% 6,59%

(*) : Au titre des régimes cotisants y compris la contribution des FAR, FA et SSP

II  – RESULTATS COMPTABLES ET FINANCIERS
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11.1. Les retenues pour pensions de retraite

Au titre de l’exercice �009, le montant des retenues pour pensions affiche un 
montant de  7 046,69 MDH avec une augmentation de 6% par rapport à l’année 
précédente (tableau 16).

La proportion des retenues par rapport au total des ressources de la Caisse 
représente près de 34,87% dont les prélèvements opérés sur les rémunérations 
du personnel civil, qui contribuent à eux seuls pour 68,85% du total des retenues 
(graphique 5)

      Graphique 5 : Répartition des retenues par catégories du personnel affilié en 2009                   
                                       

11.2. La contribution des employeurs

La contribution patronale à savoir celle de l’Etat, des collectivités locales, des orga-
nismes de détachement et celles des établissements publics au titre de l’exercice 
�009 s’élève à 8 405,10 MDH, soit  une augmentation de 7,5%  par rapport à 
l’année précédente (tableau 1�).

 

      Graphique 6 : Répartition de la contribution par catégorie d’employeurs                                                           
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11.3. Autres recettes 

Graphique 7 : Evolution du revenu du patrimoine,
 du portefeuille et divers entre 2008 et 2009

         

Le revenu du portefeuille demeure la composante principale de cette catégorie de 
recettes telle qu’elle est illustrée dans le graphique ci-dessous. En effet, en �009 leur 
montant était de 3 037,76 MDH contre � 800,39 MDH  en �008 enregistrant ainsi 
une hausse de 8,48%.    

 Graphique 8: Evolution de la validation, du rachat 
et du transfert entre 2008 et 2009

A l’inverse, les montants virés par le RCAR à la CMR au titre du transfert des 
cotisations pour pension ont diminué en passant de 86,16 MDH en �008 à 59,45 
MDH  en �009 enregistrant ainsi un taux de diminution de 31%. 
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11.3. Autres recettes 

Graphique 7 : Evolution du revenu du patrimoine,
 du portefeuille et divers entre 2008 et 2009

         

Le revenu du portefeuille demeure la composante principale de cette catégorie de 
recettes telle qu’elle est illustrée dans le graphique ci-dessous. En effet, en �009 leur 
montant était de 3 037,76 MDH contre � 800,39 MDH  en �008 enregistrant ainsi 
une hausse de 8,48%.    

 Graphique 8: Evolution de la validation, du rachat 
et du transfert entre 2008 et 2009

A l’inverse, les montants virés par le RCAR à la CMR au titre du transfert des 
cotisations pour pension ont diminué en passant de 86,16 MDH en �008 à 59,45 
MDH  en �009 enregistrant ainsi un taux de diminution de 31%. 

 

1�.  Les charges globales
A fin �009, le montant global des charges de la Caisse Marocaine des Retraites 
se chiffre à 16 587,1� MDH, contre 15 488 MDH en �008 soit à un taux 
d’accroissement de 7,1%.  

Le tableau ci-dessous présente la ventilation des charges par catégorie entre 
�008 et �009. La structure des charges est quasiment la même par rapport à 
l’exercice �008. Ce sont avant tout les dépenses engagées par la CMR au titre du 
paiement des pensions qui forment la majeure partie des charges globales de la 
CMR  (94,48%)

 

Tableau 17 : Evolution des dépenses par catégories entre 2008 et 2009  

CHARGES (millions de dirhams)
�008 �009   Var     

09/08Montant % Effectif %

REGIME DES COTISANTS 13 773,47 88,9% 14 571,87 87,85% 5,80%

Régime des pensions civiles 9 360,93 60,4% 9 98�,3� 60,18% 6,64%

Régime des pensions militaires 4 41�,54 �8,5% 4 589,55 �7,67% 4,01%

REGIME DES NON-COTISANTS 1 048,40 6,8% 1 099,�9 6,63% 4,85%

Invalidité 535,06 3,5% 535,7� 3,�3% 0,1�%

Résistants �58,7� 1,7% �5�,63 1,5�% -�,35%

Nouveaux régimes gérés pour le compte de l’Etat �30,69 1,5% �89,76 1,75% �5,61%

Autres régimes �3,93 0,�% �1,18 0,13% -11,49%

FRAIS DE GESTION 1��,09 0,8% 1�4,�5 0,75% 1,77%

Charges de fonctionnement 117,19 0,8% 1��,57 0,74% 4,59%

Achats consommés de matières et fournitures �,78 0,0% 5,68 0,03% 104,3�%

Autre charges externes 49,58 0,3% 47,16 0,�8% -4,88%

Impôts et Taxes 0,�9 0,0% 1,61 0,01% 455,17%

Charges de personnel 64,54 0,4% 68,1� 0,41% 5,55%

Charges d’équipement 4,90 0,0% 1,68 0,01% -65,71%

Immobilisations incorporelles 0,00 0,0% 0,�6 0,00% __

Immobilisations corporelles 4,90 0,0% 1,4� 0,01% -71,0�%

REMBOURS.RETENUES ET REVERS.TROPS PERCUS �6,84 0,�% �3,64 0,14% -11,9�%

Personnels civils �3,15 0,1% �0,81 0,13% -10,11%

Personnel FAR 0,75 0,0% 0,18 0,00% -76,00%

Personnel FA �,94 0,0% �,65 0,0�% -9,86%

CHARGES DE PLACEMENTS.PROVIS&RESERVES 517,�� 3,3% 768,07 4,63% 48,50%

TOTAL 15 488 100% 16 587 100% 7,1%
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12.1 Les dépenses engagées 

Les dépenses engagées par la CMR au titre du paiement des pensions au cours de 
l’exercice �009 se sont élevées à 15 671,16 MDH comme il ressort du tableau 17 
ci-dessus.

Les dépenses engagées par la CMR au titre du paiement des pensions des régimes 
cotisants restent prédominantes avec 93% du total des dépenses enregistrées en 
�009. A l’intérieur de cette rubrique, les pensions civiles consomment 63,7% des 
dépenses contre �9,3% pour les pensions militaires.

En revanche, les dépenses afférentes aux régimes non cotisants n’ont occupé durant 
cet exercice que 7 %

12.2 Les frais de gestion administrative

En somme les frais de gestion administrative ont connu une légère augmentation de 
1,8% par rapport à l’année écoulée (tableau 17).  

Graphique 9: Evolution des charges de fonctionnement 
entre 2008 et 2009       

Au cours de l’exercice �009, le montant des charges d’exploitation liées au 
fonctionnement de la CMR se chiffre à 1��,57  MDH contre 117,19 MDH en �008, 
soit une augmentation  de 4,6%. Ces frais de fonctionnement sont principalement 
des charges du personnel à hauteur de  68,1� MDH suivies des charges externes 
qui ont connu une légère augmentation de 3,4�% au cours de cette période 

Pour ce qui est des frais d’équipement, le montant enregistré au cours du présent 
exercice est de 1,68 MDH concernant les immobilisations corporelles et incorporelles 
enregistrant ainsi une diminution évaluée à 65,7% comparée à l’année précédente.
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12.3  Le remboursement des retenues et reversement 
des trop-perçus

Graphique 10 : Structures des charges au titre du 
remboursement des retenues 2008-2009                                                                                     

Le remboursement des retenues a connu une diminution de 11,9�%  par rapport à 
l’année précédente, soit un montant de �3,64 MDH dont la quote-part du personnel 
civil est de 88%, qui a marqué  à son tour une détérioration de  10,1% par rapport 
à l’exercice précédent. 

13.  L’équilibre financier

13.1.  L’équilibre général

L’analyse de la situation financière dégagée au terme de l’année �009 révèle une 
hausse des charges par rapport à l’année passée de l’ordre de 7,1%. Les ressources 
ont aussi connu une augmentation de l’ordre de 6,59%.

Le taux de couverture des charges par les ressources est resté quasiment stable 
en passant de 1��,6% en �008 à 1��% en �009, ce qui s’explique par une 
augmentation des charges à un taux un peu plus élevé que celui de l’augmentation 
des ressources.
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             Tableau 18 : Ressources Emplois de la CMR

RUBRIQUES (millions de dirhams) � 008 � 009 Var (09/08)

Ressources globales (1) 18 985,16 �0 �36,99 6,59%

Charges globales (�) 15 488,0� 16 587,11 7,10%

Excédent 3 497,14 3 649,88 4,37%

Taux de couverture 1��,6% 1��,0% -0,60%

(1) compte tenu des reprises/provisions et autres produits non courants 
(�) y compris les charges des placements admis en représentations des provisions et  réserves.

                  

13.2 .  L’équilibre par régimes

Le bilan financier du régime des pensions civiles dégage des indicateurs toujours 
favorable, un taux de couverture relativement important qui est de l’ordre de 119,�4%, 
et un excédent financier s’inscrivant sur une tendance baissière d’un montant de 1 
9�0,�6 MDH en �009 contre � 064,68 en �008 et � 307,69 MDH en �007.

Contrairement, et malgré l’augmentation de la contribution de l’Etat en �006,  le 
régime des pensions militaires demeure toujours déficitaire  et ce depuis 1993. Au 
terme de l’année �009, ce déficit est de l’ordre de  47�,74 MDH contre un montant 
de 767,79 MDH en �008 avec un taux de couverture de 89,7% restant en dessous 
du seuil d’équilibre.

             Tableau 19: Equilibre par régime 

REGIMES 
(millions de 
dirhams)

Retenues 
(1)

Contribution 
patronale 

(�)

Ressources 
(3)= (1) + (�)

Charges  (4) Solde
Taux de 

Couverture

Pensions 
civiles

6 150,85 5 751,73 11 90�,58 9 98�,3� 1 9�0,�6 119,�4%

Pensions 
militaires

1 433,7� � 683,09 4 116,81 4 589,55 -47�,74 89,7%

Excédent 7 584,57 8 434,8� 16 019,39 14 571,87 1 447,5� 110%
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L’année �009 marque la dernière année d’exécution des engagements réciproques 
de l’Etat et  de la CMR contenus dans le contrat plan qui a été conclu pour la période 
allant du 1er octobre �007 au 31 décembre �009. 

14.  Engagements de la CMR
Après plus de deux années d’exécution du contrat plan, l’année �009 a vu la 
continuité dans la réalisation de certains projets et également la finalisation des 
autres projets entamés en �008. Les nouveaux projets lancés au cours de l’année 
�009 correspondent au nombre de �1 engagements concernant 4 grands volets:

• Le pilotage actuariel et financier des régimes ;

• La modernisation de l’appareil de gestion ;

• La qualité de service;

• La gestion des ressources.

14.1  Pilotage actuariel et financier  des régimes 

Les actions retenues dans ce volet portent sur les moyens de pilotage actuariel et 
financier des régimes permettant d’assurer la pérennité des régimes de retraite.

14.1.1 Pilotage actuariel des régimes

En vertu des dispositions de l’article 4 du décret n°�.95.749 du 8 Rajeb 1417 (�0 
novembre 1996) pris pour l’application de la loi n° 43-95 portant réorganisation de 
la Caisse Marocaine des Retraites qui stipule l’obligation de présenter au Conseil 
d’Administration chaque année le bilan actuariel, les services de la Caisse ont 
élaboré le bilan actuariel du régime des pensions civiles au titre de l’exercice �009.

L’élaboration du bilan actuariel nécessite la réalisation de projections démographiques 
et financières, à partir d’hypothèses d’évolution des principaux paramètres qui 
conditionnent le fonctionnement du régime, et ce pour évaluer les engagements en 
matière de retraite ainsi que les recettes prévisionnelles du régime. 

Le bilan actuariel analyse l’évolution du régime dans l’optique des seuls engagements 
pris à l’égard des affiliés et des retraités et des ayants cause actuellement présents 
dans le régime (évaluation en groupe semi fermé). 

III – BILAN DU CONTRAT PLAN 
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Le bilan actuariel du régime en �009 peut être résumé comme suit :

                                                                                         

             Tableau 20 : bilan actuariel en groupe semi fermé 2008-2009

En millions de dirhams � 008 � 009 Evolution

VAP PRESTATIONS1 5�5 669 55� 415 5,09%

Droit acquis total 4�9 606 456 310 6,��%

Droits actifs 306 754 3�5 670 6,17%

Droits acquis retraités 84 �1� 9� 516 9,86%

Droits acquis départ volontaire 38 640 38 1�4 -1,34%

Droits futurs 96 063 96 105 0,04%

VAP RESSOURCES1 11� �15 114 561 �,09%

RESERVE DE PREVOYANCE 56 608 65 5�7 15,76%

Disponibilité 5� 715 56 707 7,57%

Départ volontaire 1 38� � 000 44,7�%

Déficit militaire � 511 3 8�0 5�,13%

ENGAGEMENT NET NON COUVERT � -356 846 -37� 3�7 4,34%

Horizon de viabilité (ans) � 0�0 � 0�0 0

Taux de préfinancement3 (%) 3�,1�% 3�,60% 1,49%

Taux de couverture droits acquis4  (%) 13,18% 14,36% 8,95%

1. VAP des flux (prestations ou cotisations) en groupe semi fermé représente la valeur actuelle des flux financiers 
probables de la population actuelle des actifs et retraités (hors nouveau entrants). Ces flux intègrent les droits 
passés et futurs.
�. Non couvert ni par les cotisations futures ni par le fonds existant.
3. Ratio de la valeur de la réserve de prévoyance et de la valeur actuelle probable des  ressources sur la valeur 
actuelle probable des prestations
4. Ratio de la valeur de la réserve de prévoyance sur la valeur actuelle probable des droits  acquis     

Comme l’indique le tableau ci-dessous, la valeur actuelle probable des prestations 
s’élève en groupe semi-fermé à 55� 415 millions de DHS contre 5�5 669 millions 
de DHS au titre de l’exercice précédent, soit une augmentation de 5%.

La valeur actuelle probable des ressources a, quant à elle, enregistré une progression 
de �% par rapport à l’année �008.

 La réserve de prévoyance a atteint, à fin �009, 65 5�7 millions de DHS soit un 
accroissement de 15,76% par rapport à l’année �008.  

L’engagement net non couvert qui correspond à la différence entre la Valeur 
Actuelle Probable des ressources, à laquelle s’ajoute la réserve de prévoyance et 
la Valeur Actuelle Probable des prestations, s’établit à 37� 3�7 millions de DHS en 
aggravation de 4,34% par rapport à l’exercice précédent.      

Au niveau des indicateurs actuariels, le tableau ci-dessous fait apparaître une 
légère amélioration des taux de préfinancement et de couverture des droits acquis 
respectivement de 1,49% et 8,95%.
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14.1.2 Pilotage financier des régimes

Au niveau du pilotage financier, il convient de mentionner 
que le montant total des ressources supplémentaires a atteint 
un montant de 5,49 Milliards DHS ce qui a porté l’encours du fonds de 
réserves à 59,7 Milliards DHS marquant une progression de 13% par rapport 
à l’exercice précèdent.

L’emploi de ces réserves par classe d’actifs, schématisées dans le graphique 11, est 
marqué par la prédominance des emplois en valeurs de l’Etat et celles jouissant de 
sa garantie qui représentent 84% du total des réserves.

Graphique 11 : Répartition du portefeuille par classe d’actif en 2009

Aussi, l’allocation stratégique d’actifs en �009 est schématisée dans le graphique 1�.

Graphique 12: Répartition de l’allocation stratégique d’actifs en 2009
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Les produits financiers, constitués des revenus dégagés par l’activité de la gestion du 
portefeuille, continuent de représenter la principale source de financement du Fonds 
de réserves. Elles ont dépassé  le cap des 3 milliards DHS représentant ainsi 55% 
du total des ressources. 

La valeur du marché des réserves constituées à fin �009 est de l’ordre de  64 
milliards de dirhams affichant ainsi une plus-value latente de plus 4,37 milliards DHS. 
Cet encours représente 7,� fois la moyenne des prestations servies au cours des 
trois derniers exercices au titre du régime des pensions civiles. 

A fin �009, les revenus cumulés depuis 1998 totalisent 16,36 milliards DHS. Ces 
ressources supplémentaires représentent plus de 31% des réserves constituées à 
fin �008 et permettent de financer une année et 18 jours de prestations servies par 
la CMR (tous régimes confondus).

Quant au taux de rendement moyen des placements, il ressort cette année à 5,4% 
dépassant largement la moyenne observée sur les trois dernières années des 
rendements d’un bon du Trésor à 15 ans.

14.1.3 Maintien de l’équilibre financier des régimes des retraites

La Caisse s’est engagée à proposer, durant la période du contrat, des mesures à 
même d’assurer l’équilibre financier des régimes qu’elle gère. Cet engagement a 
été largement suivi et ce, à travers la réalisation de plusieurs  actions qui rentrent 
soit dans le cadre des études techniques, ou bien dans le cadre de la gestion de la 
réserve  financière.  

Etudes techniques

En effet, et s’agissant du régime des pensions militaires, la Caisse a réalisé en �009 
plusieurs études et analyses dont:

• l’actualisation de l’étude actuarielle du régime des pensions militaires pour 
évaluer l’impact sur l’équilibre du régime, des augmentations de salaires prévues 
entre �008 et �010 ;

• la contribution aux travaux de la commission instituée afin de rechercher les 
solutions appropriées pour rétablir l’équilibre financier du régime des pensions 
militaires. Les travaux de cette commission composée des représentants de la 
Direction des Assurances et de la Prévoyance Sociale (DAPS), de la Direction du 
Budget et de la CMR, ont été  soldés par des propositions qui ont fait l’objet d’une 
fiche adressée à Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances en date du 
�7/07/�009 ;

• la mise en place d’un tableau de bord actuariel qui reflète la situation démographique, 
financière et sociale du régime des pensions militaires.

Concernant le régime des pensions civiles, la CMR a mené au cours de l’année 
�009, un ensemble d’études d’impact pour éclairer les pouvoirs publics sur le coût 
financier de quelques propositions de projets gouvernementaux, notamment :

• l’impact financier sur le régime, d’une éventuelle opération de départ volontaire à 
la retraite des fonctionnaires civils classés aux échelles allant de 1 à  6 ;
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• l’impact sur les pensions servies par la CMR et sur les recettes fiscales, 
du nouveau barème de l’Impôt sur les Revenus ;

• l’impact financier sur le régime, de la modification du statut des 
Administrateurs du Ministère de l’Intérieur (agents d’autorité).

La Caisse a procédé, par ailleurs, conformément à la résolution du Conseil 
d’Administration prise lors de la réunion tenue le 03 mars �009 et en application 
des directives de M. le Ministre de l’Economie et des Finances à l’analyse de l’évolution 
des allocations familiales accordées par la CMR en examinant les modalités de prise 
en charge de ces prestations par les organismes employeurs à l’instar des pratiques 
au niveau national et international.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la CMR a continué en �009 à prendre part 
aux travaux de la commission technique chargée du secteur de la retraite au Maroc. 
Cette commission, pilotée par la DAPS, exerce son mandat sous la tutelle de la 
commission nationale chargée de la réforme du secteur de la retraite au Maroc, et 
qui est présidée par Monsieur le Premier Ministre.

Ces travaux ont été concrétisés au titre de l’exercice �009 par l’achèvement et 
la validation par la commission technique du volet 1 de la �ème étape de l’étude 
relative au diagnostic ainsi que du volet � relatif à la définition du système cible.

Gestion des réserves financières

 Concernant la gestion financière des réserves, la CMR a développé en �009 une 
nouvelle vision relative à la modernisation du mode de gouvernance des fonds de 
réserves en attribuant au Conseil d’Administration la responsabilité suprême de 
la gestion des réserves et la détermination des objectifs et des contraintes de 
la CMR liés à sa politique d’ALM.  Ainsi et dans l’objectif de la dynamisation de la 
politique d’allocation d’actifs et de l’assouplissement de la réglementation fixant les 
contraintes d’investissement, la CMR a élaboré un projet d’arrêté fixant les modalités 
de fonctionnement des réserves.

14.2 modernisation de l’appareil de gestion

14.2.1 Fichiers d’affiliation

Conformément à l’engagement pris par la Caisse dans le cadre du contrat plan, une 
procédure de validation périodique, avec les ordonnateurs, des fichiers d’affiliation 
des personnels civils de l’Etat et du personnel des Forces Auxiliaires a été élaborée 
en �008.

Pour ce qui est des personnels des collectivités locales, la CMR poursuit depuis 
l’année �006 un processus de mise à jour et de certification des données relatives 
à la carrière administrative des affiliés relevant de ces administrations. 

Jusqu’à fin décembre �009, il a été procédé à la mise à jour et la validation des 
fichiers d’affiliation des personnels relevant de 7�7 collectivités locales.
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S’agissant des établissements publics, le traitement et la validation des données 
relatives à l’affiliation a concerné les agents relevant de 19 organismes sur les �� 
établissements affiliés à la CMR.

14.2.2 Contrôle des cotisations et recouvrement des créances 

Dans le cadre du contrat plan et en application des mécanismes et des procédures 
déjà mis en place, les services de la CMR, ont réalisé les actions suivantes : 

• finalisation de l’opération d’assainissement des arriérés de cotisations des 
collectivités locales pour la période 1990-1995 par la justification des autorisations 
de recettes recouvrées et des montants consignés; 

• reconstitution sur support informatique de l’historique des déclarations 
individuelles des montants des rachats pour la période allant de 1990 à �006; 

• reconstitution sur support informatique de l’historique des versements individuels du 
personnel en position de détachement pour la période 1990-�009, soit 115 9�3 
versements saisis, en plus de la prise en charge de 7500 actes administratifs relatifs 
à la reconstitution de carrière des détachés;  

• poursuite de la stabilisation et la fiabilisation des mécanismes de remontée de 
données relatives aux versements des cotisations du personnel des collectivités 
locales objet de la convention de dématérialisation des flux signée avec la TGR 
(DOB). 

 L’extension au personnel de l’Etat demeure toutefois  liée à la mise en place de la 
convention d’échanges informatiques de données entre la CMR et la TGR (CNT).

14.2.3 Système d’archivage

La CMR a entamé depuis l’année �008 le projet relatif à l’étude portant sur la 
réorganisation de ses archives. Cette étude a été menée selon trois phases. La 
première et la deuxième phase relatives respectivement à l’évaluation du système 
actuel des archives et à l’élaboration des scénarii de réorganisation ont été 
réalisées en �009. La troisième phase de l’étude concernant la mise en place des 
recommandations de l’étude est prévue pour l’année �010.

14.2.4 Système d’Information et de Gestion 

L’année �009 a été marquée par le lancement ou la poursuite de plusieurs projets 
notamment :

• la finalisation de l’étude du Schéma Directeur du Système d’Information (SDSI) 
devant définir le futur système d’information de la CMR pour les cinq années 
à venir (�009-�013)  et la poursuite des actions de la mise en œuvre des 
recommandations de cette étude entamée en �009 comme prévu dans le contrat 
plan, avec l’acquisition d’une solution de gestion électronique des documents 
(GED) ;
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• la participation de la Caisse à deux projets structurants relatif à la sécurisation 
du système d’information qui s’est traduite, pour le projet d’audit du Système 
d’Information diligenté par le MEF, par la mise en oeuvre des recommandations 
de l’étude et concernant le projet relatif à la mise en place d’un plan de continuité 
de service du Système d’Information  commun aux départements du Ministère 
de l’Economie et des Finances par le cadrage des besoins de continuité et 
l’élaboration du dossier de choix. 

• la finalisation du projet de mise en place d’un Système d’Information d’Aide à la 
Décision (SID) qui a été concrétisée par le déploiement d’un projet pilote.

14.2.5 Système comptable   

Les états de synthèse comptables relatifs à l’exercice �008 audités et certifiés 
par un cabinet d’audit ont été approuvés par le Conseil d’Administration lors de sa 
réunion du 08 septembre �009. 

Pour se conformer au nouveau plan comptable des caisses de retraite (PCCR), la 
CMR a entrepris la réalisation d’un plan d’action pour sa mise en place à partir de 
�009, année d’entrée en vigueur de ce dernier, et qui se décline en 8 actions dont la 
première et la deuxième actions relatives à la mise à jour du manuel d’organisation 
et des procédures comptables et à la formation du personnel sur le nouveau plan 
comptable ont été réalisées. Les autres actions restantes sont fortement liées 
à l’acquisition de la nouvelle version du progiciel CODA et la mise en place de la 
convention d’échange de données informatisé (EDI) entre la CMR et la TGR (CNT).

14. 3 Qualité de service

14.3.1 Maîtrise des procédures et des délais de liquidation

A fin �009 et dans le cadre de la maîtrise des procédures et des délais de liquidation, 
la Caisse a dépassé l’objectif prévu dans le contrat plan établi entre l’Etat et la CMR 
consistant à payer les pensions principales sans interruption de revenu à hauteur de 
90% de l’ensemble des affiliés mis à la retraite, réalisant ainsi un taux de 93%.

14.3.2 Modalités de paiement des pensions

Au 1er février �010, le taux de bancarisation est porté à 56% en terme de nombre 
de titres de pension mis en paiement et à 76% en terme des sommes virées,  
dépassant ainsi les objectifs qui étaient prévus dans le contrat plan. 

14.3.3 Accueil des usagers et qualité des prestations

Centre d’appel téléphonique

Dans sa stratégie d’améliorer ses services et la satisfaction de sa clientèle,  la CMR 
a entrepris à fin �008 la mise en place d’un centre d’appel téléphonique dont les 
actions sont réalisées à 90% à fin �009 et la concrétisation définitive du projet est 
programmée après le déménagement au nouveau siège de la CMR.
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Services en ligne et portail électronique

Cette année a été marquée par la poursuite du projet de mise en place d’un nouveau 
portail orienté « e-services ». La première et la deuxième phase de cette étude sont 
achevées tandis que la troisième phase relative à « la planification et stratégie du 
changement »  est en cours de réalisation.

Il est à signaler que depuis sa mise en place et l’introduction de manière progressive 
de nouveaux services, le site Internet de la CMR continue de connaître une montée 
en charge rapide du nombre de transactions effectuées, totalisant à fin �009 plus 
de 18� 000 transactions contre 130 000 en �008, soit 40% d’augmentation.

Délais de traitement des réclamations et des requêtes 

L’engagement consistant à maîtriser les délais de traitement des requêtes et des 
réclamations rejoint l’objectif stratégique inscrit au plan d’action triennal �009-
�011, visant à développer la gestion de la relation avec les affiliés. 

A la date de signature du contrat plan,  la CMR,  ne disposant pas de moyens de 
mesure systématique des délais de traitement des réclamations et des requêtes, a 
développé et a mis en exploitation au cours du dernier trimestre �007:

• une application informatique de prise en charge et d’enregistrement des données 
relatives aux requêtes et aux réclamations ;  

• des tableaux de bord pour le suivi de l’activité et la performance des équipes 
chargées d’assurer le traitement des requêtes et réclamations.

Après la phase de mise en œuvre et du test, l’estimation du délai moyen du 
traitement des réclamations et des requêtes sur la base des données collectées par 
ce système a permis de dégager les premiers résultats en �008. L’année �009 a 
connu, pour sa part, l’extension de ce système de prise en charge à l’ensemble des 
délégations régionales.

Ainsi, en �009 la Caisse a reçu 17� 780 requêtes et réclamations dont 171 768 
ont été traitées, soit un taux de 99,4%. Le nombre de réclamations et requêtes  
ayant nécessité une réponse dans au moins deux jours à compter de la date de leur 
dépôt, s’est chiffré à 9 943, soit 6% seulement de l’ensemble des réclamations et 
requêtes reçues.

Concernant sa relation avec Diwan Al Madhalim, la CMR a, par ailleurs, répondu 
dans les délais, à 41 doléances et plaintes qui lui sont parvenues de cette instance.  

Délais d’attente des visiteurs

Durant l’année �009, les résultats enregistrés par le système de gestion de la file 
d’attente installé au niveau de l’accueil de la CMR indiquent un délai moyen d’attente 
de �3 minutes, soit un dépassement positif de l’objectif prévu  de près de �6%.
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14.4. Gestion des ressources 

14.4.1 Externalisation de certaines activités 

La CMR s’est engagée à travers le contrat plan à externaliser ses activités annexes 
qui n’entrent pas dans son métier de base dont, notamment :

• l’entretien et le nettoyage des bâtiments (�008);

• le transport (�009);

• la restauration du personnel (�009).

Les externalisations prévues pour l’année �008, dont le nettoyage des locaux des 
délégations régionales et le nettoyage de fin de chantier du nouveau siège ont été 
réalisés en �009. 

Quant à la restauration et le transport du personnel, un travail de prospection a été 
réalisé auprès des sociétés spécialisées en attendant le déménagement effectif des 
services vers le  nouveau siège.

14.4.2 Frais de gestion administrative 

Pour l’année �009, l’engagement pris dans le cadre du contrat plan relatif à la 
maîtrise des frais de gestion a été respecté, puisque ce rapport n’a pas dépassé 
0,43%.

15.  Engagements de l’Etat

15.1  Équilibre financier des régimes de retraite

Les engagements de l’Etat en �009, sont au nombre de cinq, dont quatre concernent 
les ressources financières de la Caisse et un concerne la coopération des Directions 
du Ministère de l’Economie et des Finances.          

L’engagement pris par l’Etat concernant le maintien de l’équilibre financier à long 
terme des régimes de retraite gérés par la Caisse a été concrétisé au cours de 
l’année �009 par :

• l’amortissement de l’impact financier de l’opération du départ volontaire sur 
les équilibres financiers de la CMR par le règlement de � Milliards de dirhams 
afférent à l’exercice �009 ;

•  le versement de l’Etat en décembre �009 d’une somme de 3,1 milliards DHS au 
titre du déficit cumulé du régime des pensions militaires au cours de la période 
allant de �004 à �008.
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15.2 Approbation des budgets de la Caisse

Dans le but de maîtriser les délais d’exécution du budget, les services compétents du 
Ministère des Finances ont veillé à approuver le budget de la Caisse après son arrêt 
par le Conseil d’Administration, dans un délai d’un mois à compter de la date de sa 
transmission par la Caisse auxdits services. 

15.3 Frais de gestion des régimes non cotisants

L’Etat s’est engagé à régler au profit de la CMR, dans le cadre d’une convention, 
les frais occasionnés par la gestion des régimes non cotisants, conformément aux 
dispositions de l’article 10 de la loi 43-95. Au 31 décembre �009, la convention 
susvisée était en bonne voie de concrétisation.

15.4 Transfert automatique des données concernant le recou-
vrement des cotisations

Au 31 décembre �009, l’engagement contractuel de la Caisse relatif au transfert 
automatique des données concernant le recouvrement des cotisations du personnel 
de l’Etat s’est traduit par la préparation d’un projet de convention globale précisant 
le contenu des échanges de données avec la TGR qui a été élaboré et examiné par 
les parties concernées. La conclusion de cette convention est prévue pour l’année 
�010.
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ANNEXE 1 : liste des tableaux et des graphiques  

Tableaux

Tableau 1  Effectif des actifs cotisants répartis par organisme employeur
Tableau 2 Répartition des dossiers liquidés par nature d'opération et par régime 
Tableau 3 Nombre de dossiers liquidés pour le régime cotisants 
Tableau 4 Répartition des nouvelles concessions par motif de radiation des cadres 
Tableau 5 Répartition des nouvelles concessions du régime des pensions civiles par nature du  
 personnel et motif de radiation des cadres 
Tableau 6 Répartition des nouvelles concessions du régime des pensions des FAR  par motif de  
 radiation des cadres 
Tableau 7 Répartition des nouvelles concessions du régime des pensions des FA par motif de  
 radiation des cadres 
Tableau 8 Nombre de pensions d'invalidité liquidées 
Tableau 9 Nombres des dossiers liquidés des Autres régimes non cotisants 
Tableau 10 Répartition des effectifs de visiteurs par canal d’accueil 
Tableau 11 Ventilation des pensionnés par régime 
Tableau 12 Ventilation des allocataires des régimes non cotisants par régime et par catégorie de  
 bénéficiaires 
Tableau 13 Etat des affiliations du régime Attakmili en �009 
Tableau 14 Recouvrement des cotisations du régime Attakmili en �009 
Tableau 15 Etat mensuel de l’encaissement des cotisations
Tableau 16 Evolution des ressources par catégories entre �008 et �009
Tableau 17 Evolution des dépenses par catégories entre �008 et �009
Tableau 18 Ressources Emplois de la CMR
Tableau 19 Equilibre par régime
Tableau 20 Bilan actuariel en groupe semi fermé �008-�009 

Graphiques

Graphique 1 Evolution des pensions d’invalidité liquidées 
Graphique 2 Répartition des dossiers liquidés par concession par régime
Graphique 3 Evolution des pensions liquidés des résistants par nature d'opération 
Graphique 4 Evolution des rapports démographiques civil et militaire                                                         
Graphique 5 Répartition des retenus par catégories du personnel affilié en �009 
Graphique 6 Répartition de la contribution par catégorie d’employeurs 
Graphique 7 Evolution du revenu du patrimoine, du portefeuille et divers entre �008 et �009
Graphique 8 Evolution de la validation, du rachat et du transfert entre �008 et �009 
Graphique 9 Evolution des charges de fonctionnement entre �008 et �009 
Graphique 10 Structures des charges au titre du remboursement des retenues �008-�009
Graphique 11 Répartition du portefeuille par classe d’actifs en �009 
Graphique 12 Répartition de l’allocation stratégique d’actifs en �009 




