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Sa Majesté  Mohammed VI
Roi du Maroc que Dieu le Glorifie

« IL IMPORTE EGALEMENT D’ELARGIR LA PROTECTION SOCIALE ET L’ASSURANCE 
MALADIE, DE LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET TOUTE FORME D’EXCLUSION, DE 
RENFORCER LA SOLIDARITE SOCIALE ENTRE LES GENERATIONS EN PRENANT DES 
MESURES URGENTES POUR SAUVER LES SYSTEMES DE RETRAITE AVANT QU’IL 
NE SOIT TROP TARD. »

Extraits du discours  adressé à la Nation par SM le Roi Mohammed VI
à l’occasion de la Fête du Trône, Rabat le 30/07/2004 
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L’année 2010 a coïncidé avec le 80ème anniversaire de la création de la Caisse Marocaine des 
Retraites. Depuis 1930, la CMR s’affirme comme la plus ancienne institution de prévoyance 
sociale au Maroc, à la fois en tant que gestionnaire de régimes de retraite de la fonction 
publique et comme prestataire pour compte de tiers.

Dans une amélioration continue de la transparence et de l’efficacité de gouvernance de notre 
institution, la responsabilité du Conseil d’administration a été renforcée dans la définition 
des objectifs et la fixation de la stratégie de placement à travers la création et la mise en 
place en 2010 d’un Comité d’allocation d’actifs. Dans ce domaine, notons l’amendement 
des dispositions de l’arrêté du Ministre chargé des Finances fixant les modalités de 
fonctionnement des provisions et des réserves de la CMR permettant ainsi l’élargissement 
de l’univers d’investissement à de nouvelles classes d’actifs.

Un Comité d’audit viendra, également, compléter le dispositif de gouvernance de la CMR. Une 
charte de fonctionnement de cette nouvelle instance a été élaborée et les travaux préliminaires 
débuteront en 2011 avant le renouvellement du mandat du Conseil d’administration.

En pratique, la responsabilité des organes de gouvernance en matière de veille à la pérennité 
des régimes   s’est notamment matérialisée par la formulation de propositions d’une réforme 
paramétrique du régime des pensions civiles et ce, en attendant l’aboutissement du chantier 
de la réforme globale du système national de retraite.

Un projet de contrat de programme Etat/CMR pour la période 2011-2013 a été élaboré en 
2010 afin de clarifier les relations entre l’Etat et la Caisse à travers la définition d’engagements 
réciproques et d’objectifs de performance technique, économique et financière et des moyens 
pour les atteindre. 

L’année 2010 a aussi été marquée par un renforcement des relations de la Caisse avec 
son principal partenaire, en l’occurrence la Trésorerie Générale du Royaume avec laquelle 
une nouvelle convention de partenariat et de service a été signée en décembre 2010. 
Cette convention comporte plusieurs volets dont, notamment, un échange de données 
informatisées (EDI).

Dans le domaine de la comptabilité, l’exercice 2010 a connu la mise en œuvre par la CMR 
du nouveau plan comptable des caisses de retraite. A ce titre, les états de synthèse ont été 
élaborés suivant les prescriptions du nouveau référentiel et comportent, en plus du bilan et 
des comptes de produits et charges par régime géré, une quarantaine d’états d’informations 
complémentaires couvrant divers aspects de l’activité de la CMR.

Par ailleurs, il importe de souligner l’importante opération de déménagement de l’ensemble 
du personnel de la CMR vers son nouveau siège à Hay Riad en avril 2010. Le siège est 
sur le plan organisationnel un levier d’optimisation du fonctionnement des structures, des 
processus et des systèmes.

M. Mohamed EL ALAOUI EL ABDALLAOUI
Directeur de la Caisse Marocaine des Retraites 

!  

 
!

mot du directeur
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I .MEMBRES DU ConSEIl D’ADMInIStRAtIon

Membres de droit 
n   Monsieur le Chef du Gouvernement ;

n   Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;

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

n    Monsieur le Ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la Modernisation des Secteurs Publics ;

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

n   Monsieur le Ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense 
Nationale.

Membres titulaires 
n   Monsieur Mohammed AHAJJAM, représentant des Présidents des collectivités locales ;

n   Monsieur Hassan EL MARDI, représentant des affiliés au régime des pensions civiles ;

n   Monsieur Mohammed AIT BRAIM, représentant des affiliés au régime des pensions civiles ;

n   Monsieur Mohamed MAKRANOU, représentant des affiliés au régime des pensions civiles ;

n   Le Colonel Major Monsieur Youssef MOUJAHID, représentant des affiliés des Forces Armées Royales ;

n   L’Inspecteur Principal des Forces Auxiliaires Monsieur Allal MINOUT, représentant des affiliés des Forces   
Auxiliaires ;

n   Monsieur Ahmed EL MBARKI, représentant des retraités ;

n   Monsieur Driss HARRAG, représentant des retraités.

Membres suppléants
n   Monsieur Mohammed ABDELHAK, représentant des Présidents des collectivités locales ;

n   Monsieur Mohamed AMOUINE, représentant des affiliés au régime des pensions civiles ;

n   Monsieur Abderazak AIT BENASSER, représentant des affiliés au régime des pensions civiles ;

n   Monsieur Hassan BENTALEB, représentant des affiliés au régime des pensions civiles ;

n   Le Lieutenant-Colonel Monsieur Hassan OUTIRIGHET, représentant des affiliés au régime des pensions militaires ;

n   L’Inspecteur principal de Deuxième Grade des Forces Auxiliaires Monsieur Rachid El Wali, représentant des 
affiliés au régime des pensions militaires ;

n   Monsieur Houssine TALEB, Représentant des retraités ;

n   Monsieur Abdellah ALLOUKS, Représentant des retraités.

INSTANCES DE 
GOUVERNANCE  
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II. MEMBRES DU CoMIté PERMAnEnt ISSU DU ConSEIl     
D’ADMInIStRAtIon (CPICA)

n Monsieur Thami YAHYAOUI, Représentant du Ministre de l’Economie et des Finances,  Président du CPICA ;

n Mohamed CHAHIB, représentant du Ministre chargé de la Modernisation des Secteurs Publics ;

n Madame Boutaina FALSI, représentante de Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle ; 

n Monsieur Mohammed AHAJJAM, représentant des Présidents des collectivités locales ;

n MM. Hassan EL MARDI, Mohammed AIT BRAIM , Mohamed MAKRANOU Représentants des affiliés au 
régime des pensions civiles ( par roulement , deux membres à chaque intervalle des sessions) ;

n Le Colonel Major Monsieur Youssef MOUJAHID, représentant des affiliés au régime des pensions militaires ;

n MM. Ahmed EL MBARKI et Driss HARRAG, représentants des retraités (par roulement).

III. MEMBRES DU CoMIté D’AlloCAtIon D’ACtIfS (CAA) 

n Monsieur Thami YAHYAOUI, représentant du Ministre de l’Economie et des Finances en tant que 
Président du CAA ;

n Mohamed CHAHIB, représentant du Ministre chargé de la Modernisation des Secteurs Publics ;

n Madame Boutaina FALSI, représentante du Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle ; 

n Monsieur Mohammed AHAJJAM, représentant des Présidents des collectivités locales ;

n Monsieur Hassan EL MARDI, représentant des affiliés au régime des pensions civiles.
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lES tRAvAUx DES InStAnCES DE GoUvERnAnCE  

Les instances de Gouvernance de la CMR sont multiples et revêtent un rôle primordial dans 
la définition des orientations stratégiques de la CMR en matière de gestion administrative 
et financière, de contrôle et de supervision. Le Conseil d’administration se trouve en tête de 
cette gouvernance constituée d’autres Comités, en l’occurrence le Comité Permanent issu du 
Conseil d’administration (CPICA), le Comité d’allocation d’actifs (CAA) et  le Comité d’audit.

Au cours de l’exercice 2010, le CPICA et le CAA 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° 2-95-749 pris pour son application. 

 

   1- Le Conseil d’administration

Le Conseil d’Administration a tenu trois sessions : deux sessions 
ordinaires qui ont eu lieu respectivement les 31 mai et 15 décembre 
2010 et une session extraordinaire qui s’est déroulée le 4 juin 2010. 

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

1. Rapports du Comité Permanent issu du Conseil d’Administration ;

2. Bilan financier au titre de l’exercice 2009 :

          1 - états de synthèse au titre de 2009 ;

          2 - bilan actuariel des régimes gérés par la CMR.

3. Situation  des réserves financières des régimes ; 

4. Délégation des pouvoirs au nouveau Directeur  de la CMR ;

5. Projet de plan d’action au titre de 2011 ;

6. Projet de budget au titre de 2011 ;

7. Projet d’organigramme de la CMR ;

8. Projet de contrat de programme entre l’Etat et la CMR (2011-2013) ;

9. Exploitation de l’annexe du nouveau siège de la CMR ; 

10. Approbation des projets de décisions et résolutions.

Les travaux de ces sessions ont été clôturés par l’approbation de l’audit des comptes au 
titre de l’exercice 2009, ainsi que par l’adoption des projets de recommandations relatifs à 
l’ensemble des questions de l’ordre du jour. Les travaux se sont aussi  soldés par l’adoption à 
l’unanimité du budget de la Caisse au titre de l’exercice 2011. Il est à signaler que cette période 
a coïncidé avec la nomination du nouveau Directeur de  la CMR auquel le CA a délégué tous les 
pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de la Caisse et ce en vertu de l’article 7 de la 
loi 43.95 portant réorganisation de la CMR. Le CA a tenu à remercier M. Ahmed  BENSAID, 
Secrétaire Général, qui a assumé la fonction de Directeur par intérim durant la vacation du 
poste de Directeur après le départ à la retraite pour limite d’âge de M. Mohamed BENDRISS 
BENAHMED auquel un vibrant hommage a été rendu.
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2- Les travaux des Comités issus du Conseil d’administration

2.1. Le comité Permanent

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. 

Durant l’année 2010, le CPICA a tenu 21 réunions au cours desquelles il a examiné tous les 
points inscrits à l’ordre du jour des sessions du CA , ainsi que les sujets pour lesquels il a reçu 
délégation du Conseil pour examen et proposition de résolutions. 

2.2. Le comité d’allocation d’actifs en 2010

        Le Comité d’allocation d’actifs (CAA) a tenu deux réunions en 2010. Celui-ci veille en 
collaboration avec les services compétents de la Caisse à la définition de la stratégie 
d’investissement des fonds de prévoyance et à sa mise en œuvre après sa validation par le 
Conseil d’administration. Dans ce cadre, le CAA apprécie la gestion des fonds de prévoyance 
et rend compte au Conseil des résultats et performances réalisées. 
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LES CHIFFRES CLES DE 2010

Sur le plan « métier », la Caisse a traité au cours de l’année 2010, 36 429 dossiers relatifs 
à la liquidation des pensions de retraite, soit une moyenne de 3 036 dossiers par mois. Ces 
dossiers sont servis dans les meilleurs délais par souci d’améliorer la qualité de service offert 
aux usagers.

Sur le plan financier, les ressources globales se sont élevées à 21 584,43 millions de DHS. De 
leur coté, les dépenses globales ont atteint au cours du même exercice 17 475,86 millions de 
DHS. Les réserves constituées se chiffraient à fin 2010 à  70 549,71 millions de DHS et les 
produits des placements ont atteint un montant de près de 3 449,09 millions de 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 1 897,44 millions de DHS pour le régime des 
pensions civiles et un déficit de 381,84 millions de 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. 

Concernant les indicateurs démographiques des régimes gérés par la CMR, l’effectif des 
cotisants s’est élevé à fin décembre 2010 à 862 938  affiliés. Quant aux pensionnés, leur 
nombre a atteint à la même date 605 720 (440 414 relevant des régimes cotisants et 
165 306 des régimes non cotisants), enregistrant ainsi une augmentation de 4,73% par 
rapport à l’année précédente. Cette augmentation du nombre de pensionnés au fil des ans 
impose des mesures urgentes de réforme. 

CHIFFRES CLES 2010

DonnéES DE GEStIon

nombre des dossiers de retraite liquidés 36 429

DonnéES  DEMoGRAPHIQUES

Affiliés 862 938
Pensionnés 605 720

Rapport démographique du régime des pensions civiles 2,87

DonnéES CoMPtABlES (en millions de dhs)

Recettes globales 21 584,43
Dépenses  globales 17 475,86

taux de couverture global 123,51%

DonnéES D’EQUIlIBRE fInAnCIER (en millions de dhs)

Excédent technique du régime des pensions civiles 1 897,44
Produits financiers 3 449,09

Réserves constituées 70 549,71

taux de rendement moyen des placements 5,57%

DonnéES DU REGIME CoMPlEMEntAIRE « AttAKMIlI »

taux de rendement réalisé 7,01%
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La Caisse Marocaine des Retraites a poursuivi en 2010 l’exécution de son plan d’action 
triennal 2009-2011. Les orientations générales de ce plan se déclinent selon les cinq axes 
stratégiques suivants :

n  Axe 1 : Pérennité des régimes ;

n  Axe 2 : Gouvernance institutionnelle ;

n  Axe 3 : Clients et partenaires ;

n  Axe 4 : Processus internes ;

n  Axe 5 : Développement organisationnel.

Les principales réalisations par axe se présentent comme suit :

AxE 1 : péRENNITé DES RéGIMES 
Le domaine du pilotage actuariel a visé en 2010 l’automatisation de l’accès et la mise à jour 
des outils de pilotage actuariel via la mise en place des mécanismes de mise à jour automatique 
des Tableaux de bord actuariel civil et militaire. Au sein du même domaine, la Caisse a poursuivi  
l’accompagnement du Cabinet chargé de la réalisation de l’étude relative à la réforme des 
retraites au Maroc. Par ailleurs, il a été procédé à l’amendement de l’arrêté fixant les modalités 
de placement des réserves de la Caisse dans le cadre de l’exploration de nouveaux domaines 
d’investissement. Parallèlement, les services de la Caisse ont procédé à l’instauration d’un 
processus de gestion du risque relatif à l’activité de gestion du portefeuille.

AxE 2 : GOUVERNANCE INSTITUTIONNELLE
En vue d’améliorer la gouvernance institutionnelle, un projet de contrat de programme entre  
l’Etat et la CMR pour la période 2011-2013 a été élaboré. Le contrat de programme a 
pour principale finalité de tracer le cadre qui va régir les relations entre l’Etat et la Caisse en 
définissant les engagements de chacune des deux parties. Aussi, le Conseil d’administration a 
décidé la création d’un Comité d’audit dont le projet de règlement intérieur a déjà été élaboré.

AxE 3 : CLIENTS ET pARTENAIRES
Au niveau du domaine « services aux clients », il importe de noter la mise en place du centre 
d’appels téléphoniques au sein du nouveau siège qui a été finalisée parallèlement à la mise en 
œuvre d’une communication personnalisée avec nos pensionnés. Aussi, la Caisse a achevé 
la conception de la nouvelle carte de pensionné pour l’éditer et commencer sa diffusion en 
2011. 

LES pRINCIpALES REALISATIONS DE L’ANNéE 2010 
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Suite à la réflexion menée en 2009 sur la stratégie « e-CMR », l’année 2010 a été marquée 
par le lancement de l’étude de réalisation du portail Internet « e-CMR ». L’objectif étant de 
positionner les services en ligne comme un canal d’accueil à part entière.

AxE 4 : pROCESSUS INTERNES
Les activités du domaine « processus métier » ont été notamment marquées par l’achèvement 
en 2010 du projet de certification de la base de données d’affiliation du personnel civil et par 
la poursuite des actions de certification de la base de données de paiement. Toujours dans le 
même domaine et dans l’objectif de moderniser les modes de paiement des pensions, le taux 
de bancarisation des titres mis en paiement a atteint 60%.

Autre fait marquant en 2010 au niveau de « la gestion des ressources », le déménagement 
de l’ensemble du personnel vers le  nouveau siège social à Hay Riad avec l’amélioration des 
espaces dédiés à l’accueil. Le regroupement de l’ensemble des entités de la Caisse a facilité 
les échanges entre structures, ce qui se traduit par une meilleure fluidité de la circulation de 
l’information et donc des délais de traitement des dossiers. 

Au niveau du domaine « système d’information », le plan d’action à court terme (PACT) relatif 
au schéma directeur du système d’information a été mis en oeuvre. Dans le cadre du PACT, 
plusieurs sous projets relatifs à la mise à niveau et l’enrichissement des applicatifs métiers 
ont été entamés ou réalisés. Notons également en ce domaine, la mise en place de la nouvelle 
version du progiciel « Paie et Ressources Humaines » et le développement du système 
d’information du régime Attakmili.

AxE 5 : DéVELOppEMENT ORGANISATIONNEL 
Au niveau de « l’organisation et des méthodes », le Conseil d’administration a adopté l’amendement 
de l’organigramme suite à la validation des résultats de l’étude de mise en place de la nouvelle 
organisation de la Caisse. Le nouvel organigramme qui prendra effet le 1er septembre 2011 a été 
conçu en vue d’optimiser le fonctionnement des entités de la Caisse et répondre aux exigences 
des affiliés, pensionnés et partenaires. A cet effet, la réorganisation adoptée orientée « client »  
vise des objectifs de performance globale via des activités et processus « industrialisés » assurant 
ainsi la maîtrise des risques et une veille stratégique pour le pilotage des régimes de retraite.

S’agissant du domaine de « la gestion de la qualité », le plan d’action pour la mise en œuvre 
de la démarche qualité à la CMR a été élaboré. De même, pour ce qui est de la gestion des 
risques, une démarche et un plan d’action ont été conçus pour sa mise en place.
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LE NOUVEAU SIEGE SOCIAL 
DE LA CMR

Pour son 80 eme anniversaire, la CMR offre un nouveau siège 

à ses allocataires, ses partenaires et son personnel.

Depuis sa réorganisation en novembre 1996 en tant 
qu’établissement public, la Caisse Marocaine des 
Retraites a connu un développement continu de ses 
métiers, des effectifs de ses allocataires¹ et de son 
personnel². Néanmoins, ce développement ne s’est pas 
accompagné des meilleures conditions d’accueil des 
usagers  et de travail pour son personnel. 

La dispersion géographique des services de la CMR sur 
cinq sites à Rabat ne favorisait pas non plus l’intégration 
des procédures et la communication inter-sites. Pour 
toutes ces raisons, le Conseil d’Administration de la Caisse 
avait approuvé la construction d’un nouveau siège à Hay 
Riad pour abriter l’ensemble des entités de la Caisse.

D’une superficie totale de 24 000 m², le siège est doté 
d’infrastructures et d’équipements modernes permettant 
à la CMR de mieux remplir ses missions, d’atteindre plus 
efficacement ses objectifs stratégiques et d’améliorer 
ainsi la qualité des services rendus aux allocataires et 
partenaires. 

Sur le plan organisationnel, le siège est un levier 
d’optimisation du fonctionnement des structures, des 
processus et des systèmes. Le bâtiment offre, en outre, 
un cadre de travail répondant aux normes de sécurité, 
d’ergonomie et de confort. 

En interne, le déménagement a été vécu comme un 
challenge à relever. Cette opération à la fois humaine 
et physique a été baptisée projet « ATTATAWOUR » 
renforçant ainsi  la culture interne basée sur les valeurs 
de responsabilité, d’esprit d’équipe et de respect mutuel.

 NOUS VOUS SOUHAITONS A TOUTES ET A 
TOUS LA BIENVENUE !

   

(1) 1.468 658 affiliés et retraités en 2010 contre 1.223.533 affiliés et 
retraités en 2001.

(2) 468 agents en 2010 contre 291 agents en 1996.



Pour son 80 eme anniversaire, la CMR offre un nouveau siège 

à ses allocataires, ses partenaires et son personnel. Le domaine du « métier » englobe la mise en œuvre de 
plusieurs activités liées  notamment à la mise à jour de 
l’affiliation des personnels civils et militaires de l’Etat, 
au suivi des cotisations salariales et patronales des 
collectivités locales, à la validation des services antérieurs, 
au transfert des droits à pension du RCAR à la CMR, au 
remboursement des retenues, aux travaux de la Commission 
de réforme et au paiement des pensions. L’application de la 
convention signée avec la Trésorerie Générale du Royaume 
en décembre 2010 permettra d’améliorer la qualité des 
données relatives au domaine du métier, ce qui se traduira 
par une meilleure qualité de service offert aux clients.

I – LES ACTIVITES DU METIER
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I. LES ACTIVITES DU METIER
i.1.L’AFFiLiAtioN

A fin 2010, la Caisse Marocaine des Retraites comptait 862 938 affiliés aux deux régimes des 
pensions civiles et militaires répartis selon différents employeurs (cf.TABLEAU 1).

Au cours de l’année 2010, l’opération de mise à jour du fichier du personnel affilié à la CMR 
s’est poursuivie tout au long de l’année. Les résultats obtenus à ce titre sont résumés comme 
suit:

n  le nombre total des affiliés de l’Etat reste en quasi stabilité par rapport à l’année 2009 
pour atteindre 732 212 fonctionnaires ;

n  les actifs des collectivités locales sont de l’ordre de 108 076 agents contre 107 475 en 
2009, soit une augmentation de prés de 0,56% ; 

n  22 650 affiliés enregistrés au niveau des établissements publics contre 23 416 en 
2009, soit une diminution de 3,27%.

tABLeAu 1 : effectif des actifs cotisant répartis par organisme employeur

REGIMES
2009 2010 Var 

2010/2009Effectif % Effectif %

Personnel de l’Etat 732 383 84,84% 732 212 84,85% -0,02%

Personnel des CL 107 475 12,45% 108 076 12,52% 0,56%

Personnel des EP 23 416 2,71% 22 650 2,62% -3,27%

Total 863 274 100% 862 938 100% -0,04%

i.2. Le suivi des cotisAtioNs

L’activité de suivi des cotisations salariales et patronales des collectivités locales s’est traduite, 
au cours de l’exercice 2010, par la prise en charge de 9 381 états annuels et complémentaires 
des cotisations contre 7 735 en 2009.

Quant aux établissements publics et organismes de détachement, le nombre d’états des 
cotisations pris en charge a atteint 205 contre 244 en 2009.

i.3. LA vALidAtioN et Le trANsFert

Durant l’exercice 2010, 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 de validation traités a atteint 3 504 répartis comme suit :

n  traitement de 2 842 demandes de validation concernant le personnel civil de l’Etat et 
240 demandes de validation pour le personnel des FAR et des FA dont la totalité a été 
liquidée ;  

n  prise en charge de 422 dossiers de validation concernant les agents et les retraités des 
collectivités locales et des établissements publics.
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Jusqu’à fin décembre 2010, 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 9 916 livrets pour un 
montant global de 165 millions de Dhs en progression de 190% par rapport à 2009. Ce 
transfert a été réalisé grâce au protocole d’accord signé avec le RCAR visant la mise à niveau 
des données relatives aux dates de titularisation et l’activation des transferts des livrets 
concernant les agents titulaires. L’ensemble de ces livrets a été traité et versé dans la base 
de données «droits».  

i.4. Le remBoursemeNt des reteNues

Pour les affiliés du régime des pensions civiles, le remboursement des retenues a concerné 
380 dossiers de cotisation et 423 dossiers au titre du « Rachat I ». Alors que pour les affiliés 
au régime des pensions militaires, le remboursement des retenues a concerné 242 dossiers.  
Au total la Caisse a traité  1 096 dossiers de remboursement.

Durant l’année 2010, 51 demandes de remboursement concernant le personnel des 
collectivités locales et des établissements publics ont été certifiées, liquidées et mandatées, 
soit une diminution de 23,88% par rapport à l’exercice passé.  

i.5. LA commissioN de réForme

En 2010, la Commission de réforme du personnel militaire a traité 643 dossiers d’invalidité 
contre 622 en 2009.

Concernant le personnel civil, le nombre de dossiers étudiés s’élève à 631, dont 368 dossiers  
rejetés pour différents motifs et 263 acceptés par la Commission.

i.6. LA LiQuidAtioN des PeNsioNs

I.6.1. DONNéES D’ENSEMbLE

Au niveau global, le nombre de dossiers traités au cours de l’année 2010 est de 36 429  
pensions, rentes et allocations. Comparé à l’année passée, on constate une très légère 
diminution du nombre de dossier traités de l’ordre de 0,86%. 

Répartis par nature de liquidation retracée dans le tableau 2, les dossiers traités font ressortir 
la prédominance de l’opération de concession qui représente la principale activité de liquidation 
avec 62,10% des dossiers traités. Globalement les concessions des régimes cotisants et des 
régimes non cotisants ont connu une augmentation respective de 38,26% et 24,86%.

Les nouvelles révisions ont concerné cette année 6 671 dossiers, soit une diminution de 
48,42% par rapport à l’année précédente.  

Pour les dossiers de  réversion au profit des ayants cause et des ascendants, leur nombre 
se chiffre à 7 136, soit en légère baisse de 2,34% par rapport à l’année précédente. Le 
régime des pensions militaires et les régimes non cotisants ont enregistré respectivement 
une diminution de 11,72% et 16,22%, alors que le régime des pensions civiles a connu une 
augmentation de 13,90%. 
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tABLeAu 2: répartition des dossiers liquidés par nature de l’opération et par régime

OPERATIONS
2009 2010   Variation    

10/09Effectif % Effectif %

CONCESSION 16 505 44,92% 22 622 62,10% 37,06%

Régimes cotisants 15 029 40,90% 20 779 57,04% 38,26%

Pensions civiles 10 434 28,39% 13 989 38,40% 34,07%

Pensions FAR 2 967 8,07% 5 204 14,29% 75,40%

Pensions FA 1 628 4,43% 1 586 4,35% -2,58%

Régimes non cotisants 1 476 4,02% 1 843 5,06% 24,86%

1- Invalidité 1 445 3,93% 1 830 5,02% 26,64%

Pensions civiles 130 0,35% 179 0,49% 37,69%

Pensions FAR 714 1,94% 1 250 3,43% 75,07%

Pensions FA 601 1,64% 401 1,10% -33,28%

2- Résistants 31 0,08% 13 0,04% -58,06%

Résistants invalides 1 0,00% 7 0,02% 600,00%

Allocations forfaitaires 30 0,08% 6 0,02% -80,00%

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

REVISION 12 934 35,20% 6 671 18,31% -48,42%

Régimes cotisants 12 443 33,86% 6 127 16,82% -50,76%

Pensions civiles 9 003 24,50% 5 213 14,31% -42,10%

Pensions FAR 3 069 8,35% 705 1,94% -77,03%

Pensions FA 371 1,01% 209 0,57% -43,67%

Régimes non cotisants 491 1,34% 544 1,49% 10,79%

1- Invalidité 317 0,86% 436 1,20% 37,54%

Pensions civiles 0 0,00% 3 0,01%

Pensions FAR 129 0,35% 262 0,72% 103,10%

Pensions FA 188 0,51% 171 0,47% -9,04%

2- Résistants 168 0,46% 108 0,30% -35,71%

Résistants invalides 39 0,11% 28 0,08% -28,21%

Allocations forfaitaires 129 0,35% 80 0,22% -37,98%

3- Autres régimes non cotisants 6 0,02% 0 0,00% -100,00%

REVERSION 7 307 19,89% 7 136 19,59% -2,34%

Régimes cotisants 5 747 15,64% 5 829 16,00% 1,43%

Pensions civiles 2 949 8,03% 3 359 9,22% 13,90%

Pensions FAR 2 063 5,61% 1 794 4,92% -13,04%

Pensions FA 735 2,00% 676 1,86% -8,03%

Régimes  non cotisants 1 560 4,25% 1 307 3,59% -16,22%

1- Invalidité 253 0,69% 261 0,72% 3,16%

Pensions civiles 38 0,10% 10 0,03% -73,68%

Pensions FAR 180 0,49% 195 0,54% 8,33%

Pensions FA 35 0,10% 56 0,15% 60,00%

2- Résistants 1 252 3,41% 1 001 2,75% -20,05%

Résistants invalides 567 1,54% 411 1,13% -27,51%

Allocations forfaitaires 685 1,86% 590 1,62% -13,87%

3- Autres régimes non cotisants 55 0,15% 45 0,12% -18,18%

TOTAL 36 746 100,00% 36 429 100,00% -0,86%
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I.6.2. LES REGIMES COTISANTS

Au niveau des régimes cotisants, le nombre de dossiers de retraite liquidés est de l’ordre de     
32 735 contre 33 219 en 2009, soit  une diminution de l’ordre de 1,46%.

Les nouvelles concessions ont concerné 20 779 dossiers en 2010 contre 15 029 en 2009. 
Pour les révisions, les services de la Caisse ont traité au cours de cette année 6 127 dossiers 
contre 12 443 dossiers au cours de l’année précédente, soit une diminution de l’ordre de 
51% alors que les réversions ont porté sur 5 829 dossiers.

tABLeAu 3: Nombre de dossiers liquidés pour les régimes cotisants

REGIMES
2009 2010 var 

total 
10/09Concession Révision Réversion total Concession Révision Réversion total

REGIMES 
CotISAntS 15 029 12 443 5 747 33 219 20 779 6 127 5 829 32 735 -1,46%

Pensions civiles 10 434 9 003 2 949 22 386 13 989 5 213 3 359 22 561 0,78%

Pensions fAR 2 967 3 069 2 063 8 099 5 204 705 1 794 7 703 -4,89%

Pensions fA 1 628 371 735 2 734 1 586 209 676 2 471 -9,62%

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. Ainsi, au titre du régime 
des pensions civiles, les mises à la retraite pour limite d’âge prédominent avec 78,9%. 

De son côté, et à l’exception de la forte proportion de mise à la retraite pour motif de réforme 
notée pour le personnel des Forces Armées Royales, la structure des concessions du 
régime militaire selon le motif de radiation des cadres demeure identique à celle des années 
antérieures.

tABLeAu 4 : répartition des concessions des régimes cotisants 
par motif de radiation des cadres et par régime

REGIMES

MotIf DE RADIAtIon DES CADRES

totAl
limite d’âge Décès en 

activité
Sur 

demande Réforme Autres

REGIME CIvIl 11 034 1 503 1 446 2 4 13 989

EtAt 8 543 1 210 1 106 2 4 10 865

Cl & EP 2 491 293 340 0 0 3 124

REGIME MIlItAIRE 3 651 526 301 2 048 264 6 790

fAR 2 270 408 298 1 976 252 5 204

fA 1 381 118 3 72 12 1 586

totAl 14 685 2 029 1 747 2 050 268 20 779
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I.6.3. LES RéGIMES NON COTISANTS

I.6.3.1. Les pensions d’invalidité

Le nombre total de pensions d’invalidité liquidées au cours de l’année 2010 a atteint 2527 
dossiers soit une hausse de l’ordre de 25,41% par rapport à l’exercice précédent. Sur 
l’ensemble de ces dossiers, les nouvelles concessions ont porté sur 1 830 dossiers soit 
72,42%, tandis que les révisions et les réversions ont concerné 436 et 261 dossiers, soit 
respectivement 17,25% et 10,33%.

Les concessions des pensions des Forces Armées Royales représentent 68,31% du total des 
pensions d’invalidité concédées, suivies des pensions des Forces Auxiliaires avec 21,91% et 
enfin les pensions civiles qui représentent uniquement 9,78% du total. 

tABLeAu 5 : Nombre de pensions d’invalidité liquidées
par régime et nature d’opération

REGIMES
2009 2010 var total 

10/09Concession Révision Réversion total Concession Révision Réversion total

InvAlIDItE 1 445 317 253 2 015 1 830 436 261 2 527 25,41%

Pensions civiles 130 0 38 168 179 3 10 192 14,29%

Pensions fAR 714 129 180 1 023 1 250 262 195 1 707 66,86%

Pensions fA 601 188 35 824 401 171 56 628 -23,79%

I.6.3.2.  Les autres régimes non cotisants

En se référant à l’année précédente, l’opération de liquidation des dossiers des régimes non 
cotisants a porté sur 1 167 en 2010 contre 1 512 dossiers en 2009, soit une baisse de 
22,82%. Cette baisse est constatée au niveau de toutes les opérations de concession, de 
révision et de réversion. 

Comme le montre le tableau 6, le nombre total des pensions et des allocations d’anciens 
résistants liquidées au cours de l’année 2010 a atteint 1 122 dossiers, contre 1 451 dossiers 
en 2009 , répartis entre 446 dossiers de pensions de résistants invalides (PRI) et 676 dossiers 
des allocations forfaitaires (A.F).  

Pour les autres régimes non cotisants qui sont des régimes en voie d’extinction (allocations 
spéciales, primes de remplacement, etc.), le nombre de dossiers liquidés  au cours de l’année 
2010 a atteint 45 dossiers, contre 61 dossiers l’année écoulée.
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tABLeAu 6 : Nombre des dossiers liquidés des autres régimes non cotisants
réparti par nature d’opération

REGIMES
2009 2010

var total 
10/09Conce-

ssion Révision Réversion total Conce-
ssion Révision Réversion total

lES AUtRES REfGIMES      
non CotISAntS 31 174 1 307 1 512 13 108 1 046 1 167 -22,82%

  1- les pensions et les 
allocations d’anciens 
résistants

31 168 1 252 1 451 13 108 1 001 1 122 -22,67%

Résistants invalides 1 39 567 607 7 28 411 446 -26,52%

Allocations forfaitaires 30 129 685 844 6 80 590 676 -19,91%

2- Autres régimes non 
cotisants 0 6 55 61 0 0 45 45 -26,23%

 

i.7. LA reLAtioN Avec Les usAgers 

La Caisse Marocaine des Retraites 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 représentations régionales de la Caisse, ainsi que des services d’accueil 
téléphonique et de réception des requêtes et réclamations  via son site web.

L’accueil physique constitue le canal privilégié des usagers avec 94% des flux. 60% des visiteurs 
des sites d’accueil physique ont été accueillis par les délégations tandis que les 40% restants 
ont été reçus au niveau des sites de Rabat.

tABLeAu 7 : répartition des effectifs de visites des sites d’accueil physique 

Structure d’accueil physique nombre de visites

Acceuil Rabat 136 604

Délégations régionales 202 878

total accueil physique 339 482

I.7.1. SERVICES  « ON LINE » ET ACCUEIL TéLépHONIqUE 

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

n  d’information et de téléchargement de documents administratifs (formulaires, procédures, 
textes juridiques, etc.) ;

n  de dépôt de demandes de pièces administratives « on-line »: attestations de pension, 
attestations d’affiliation…;

n  de dépôts de  requêtes et de réclamations;

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

n  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 sollicité avec près de 70% des transactions 
effectuées. 

Afin d’améliorer les services rendus en ligne, la CMR a lancé deux études : la première concerne 
la mise en place du Portail « e-CMR » et la seconde est relative à l’implémentation d’un outil de 
gestion de la relation client (CRM).

I.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 couvrant l’ensemble du territoire national,  
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 assurés résidant dans ces régions, en leur épargnant 
ainsi, le déplacement aux services centraux de la Caisse à Rabat.

Les sept délégations régionales ont accueilli durant l’année 2010, 202 878 visites, soit 60% 
du nombre global des visites reçus par la CMR, enregistrant ainsi une augmentation de 24%.

i.8. LA PoPuLAtioN des PeNsioNNes
A la fin de l’année 2010, le nombre global des bénéficiaires de pensions, rentes et allocations 
gérées par la CMR a atteint 605 720, enregistrant ainsi une augmentation de 4,73% par 
rapport à l’année précédente. 

I.8.1. LES pENSIONNéS DES RéGIMES COTISANTS

Le nombre global des allocataires de pensions civiles et militaires est passé de 426 086 en 
2009 à 440 414 en 2010, enregistrant ainsi une augmentation de 3,36%.

Pour les pensions civiles, ce nombre est passé de  228 851 en 2009 à  237 685 à fin 
décembre 2010, marquant ainsi un taux d’accroissement de 3,86%. 

Par ailleurs, la population des pensionnés militaires est passée de  197 235 en 2009 à  202 729 en 
2010, soit  une augmentation d’environ 2,8%.  

tABLeAu 8 : ventilation des pensionnés par régime

REGIME
2009          2010

var 10/09
Effectif % Effectif %

REGIME DES CotISAntS 426 086 100% 440 414 100% 3,36%

Pensions civiles 228 851 53,7% 237 685 53,97% 3,86%

Pensions fAR 154 221 36,2% 158 516 35,99% 2,78%

Pensions fA 43 014 10,1% 44 213 10,04% 2,79%
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I.8.2. LES pENSIONNéS DES RéGIMES NON COTISANTS

Le nombre des allocataires des régimes non cotisants est passé de 152 301 en 2009 
à 165 306 en 2010 enregistrant ainsi une augmentation  de l’ordre de 8,54%. Cette 
augmentation est due essentiellement à la prise en charge par la CMR de la prestation du 
paiement de quelques pensions exceptionnelles qui sont à la charge de l’Etat. 

tABLeAu 9 : 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 115 187 50 119 165 306

1- Invalidité 57 551 23 198 80 749

Pensions civiles 2 261 0 2 261

Pensions fAR 43 673 19 422 63 095

Pensions fA 11 617 3 776 15 393

2- Résistants 14 256 21 798 36 054

Résistants invalides 9 463 11 679 21 142

Allocations forfaitaires 4 793 10 119 14 912

3-Pensions Exceptionnelles 435 0 435

4-Autres pensions 41 664 2197 43 861

Rentes viagères fondation Hassan II 2 509 0 2 509

Avances anciens Ministres 108 0 108

Allocation secours régie tABAC 17 334 0 17 334

Rentes grands invalides 1214 5 1219

Allocation d’appoint 20 499 2192 22 691

5- Autres régimes non cotisants 1 281 2 926 4 207

i.9. Le rAPPort démogrAPhiQue
Le rapport démographique constitue un indicateur important qui renseigne sur la santé 
financière des régimes de retraite gérés par répartition. Ce ratio nous informe sur le nombre 
d’actifs qui finance la pension d’un retraité.

Pour les régimes gérés par la CMR, le rapport démographique a connu au cours des deux 
dernières décennies une tendance baissière importante qui s’explique par le fait que l’effectif 
des retraités a progressé trois fois plus rapidement que celui des actifs durant les 20 dernières 
années.

Il convient de souligner que si le ratio de 2,87 actifs pour un retraité se situe aux alentours 
de l’équilibre annuel pour le régime des pensions civiles, le rapport démographique du régime 
des pensions militaires reste en dessous des normes préétablies pour préserver l’équilibre 
financier de ce régime. 
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grAPhiQue 1 : evolution des rapports démographiques civil et militaire  

i.10. Le regime comPLemeNtAire AttAKmiLi

Dans le cadre de la diversification de ses prestations, le produit de retraite complémentaire 
ATTAKMILI a été mis en place en 2006. Réservé exclusivement aux affiliés et retraités 
civils et militaires de la CMR, ATTAKMILI est régi par arrêté de M. le Ministre chargé des 
Finances n° 46-05 du 14 janvier 2005 correspondant au 3 Hija 1425 (cf. Bulletin Officiel n° 
5288). Géré par capitalisation, ATTAKMILI est à but non lucratif.

Le précompte des cotisations au titre de l’adhésion au régime complémentaire s’effectue 
à la source avec l’autorisation des adhérents dans le cadre de conventions d’échange 
d’informations et de précomptes, notamment en collaboration avec le Centre National des 
Traitements –TGR.

L’opération de calcul du taux de revalorisation des cotisations au régime Attakmili pour l’année 
2010 a été achevée avec l’actualisation des livrets individuels. Le taux de rendement distribué 
en 2010 est de l’ordre de 7,01%. Ainsi, pour assurer la communication des résultats et le droit 
à l’information des affiliés au régime Attakmili, les relevés ont été communiqués aux intéressés 
pour les informer de la nouvelle situation de leurs comptes individuels.
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L’exercice 2010 a connu la mise en application par la CMR 
du plan comptable des caisses de retraite. A ce titre, les 
états de synthèse ont été élaborés suivant les prescriptions 
du nouveau référentiel et comportent, en plus du bilan et 
des comptes de produits et charges par régime géré, 
une quarantaine d’états d’informations complémentaires 
couvrant divers aspects de l’activité de la CMR.

II –RESULTATS COMPTABLES ET FINANCIERS





II –RESULTATS COMpTAbLES ET 
FINANCIERS

ii.1. Les ressources gLoBALes

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 
précédent. 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  (82,59%).

tABLeAu 10: evolution des ressources par catégorie entre 2009 et 2010

RESSoURCES (millions de dirhams)
2009 2010 var     

10/09Montant % Montant %

REtEnUES 7 046,69 34,82% 7 603,30 35,23% 7,90%

Personnel civil de l’Etat 4 851,92 68,85% 5 299,21 69,70% 9,22%

Personnel militaire des fAR 896,67 12,72% 976,62 12,84% 8,92%

Personnel des f. auxiliaires 164,18 2,33% 170,87 2,25% 4,07%

Personnel des SSP 279,29 3,96% 275,38 3,62% -1,40%

Personnel des Col. locales 582,68 8,27% 623,02 8,19% 6,92%

Personnel des EtS Publics 241,51 3,43% 195,77 2,57% -18,94%

Personnel détaché 30,44 0,43% 62,42 0,82% 105,06%

ContRIBUtIonS 9 532,63 47,10% 10 224,01 47,37% 7,25%

1. Contribution au titre des régimes cotisants 8 405,10 88,17% 9 029,02 88,31% 7,42%

Budget Général de l’Etat et  B. Annexes (*) 7 537,27 89,67% 8 146,60 90,23% 8,08%

Collectivités locales 577,83 6,87% 625,24 6,92% 8,21%

Etablissements Publics 256,38 3,05% 199,94 2,21% -22,02%

organismes de détachement 33,62 0,40% 57,24 0,63% 70,27%

2. Contribution au titre des régimes non cotisants 1 127,53 11,83% 1 194,99 11,69% 5,98%

vAlIDAtIonS, RACHAtS Et tRAnSfERt 567,59 2,80% 234,02 1,08% -58,77%

Retenues pour validation 8,65 1,52% 5,06 2,16% -41,45%

transferts du RCAR 59,45 10,47% 164,69 70,37% 177,02%

Rachat 499,49 88,00% 64,27 27,46% -87,13%

REvEnUS DU PAtRIM, PoRtEf & DIvERS 3 090,08 15,27% 3 523,10 16,32% 14,01%

Revenu du portefeuille 3 037,76 98,31% 3 449,09 97,90% 13,54%

Intérêt  sur C/C et prêts 37,15 1,20% 57,93 1,64% 55,94%

loyers et cautionnement 15,17 0,49% 16,08 0,46% 5,97%

totAl 20 236,99 100% 21 584,43 100% 6,66%

(*) : Au titre des régimes cotisants y compris la contribution des FAR, FA et SSP
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II.1.1. LES RETENUES pOUR pENSIONS DE RETRAITE

Au titre de l’exercice 2010, le montant des retenues pour pensions affiche un montant de  
7 603,30 M DHS avec une augmentation de 7,90% par rapport à l’année précédente.

La proportion des retenues par rapport au total des ressources de la Caisse représente près 
de 35,23% dont les prélèvements opérés sur les rémunérations du personnel civil contribuent 
à eux seuls pour 70% du total des retenues.

grAPhiQue 2 : répartition des retenues par catégorie du personnel affilié en 2010

II.1.2.  LA CONTRIbUTION DES EMpLOyEURS

La contribution patronale à savoir celle de l’Etat, des collectivités locales, des organismes de détachement 
et celles des établissements publics s’élève au titre de l’exercice 2010 à 9 029,02  MDH soit une 
augmentation de 7,42%  par rapport à l’année précédente.

grAPhiQue 3 : répartition de la contribution des employeurs 
par catégorie du personnel affilié en 2010

Budget Général de l’Etat et B. Annexes
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II.1.3. AUTRES RECETTES                                                                       
Le revenu du portefeuille demeure la composante principale de cette catégorie de recettes. En 
effet, en 2010 leur montant était de 3 449,09 MDH contre 3 037,75 MDH  en 2009 
enregistrant ainsi une hausse importante de 13,54%.                                                                                            
A l’inverse, le montant de validations, rachats et transfert connait une baisse significative de 
58,77%.

ii.2. Les chArges gLoBALes

A fin 2010, le montant global des charges de la Caisse Marocaine des Retraites se chiffre 
à 17 504,55 MDH, contre 16 587,12 MDH à fin 2009, soit à un taux d’accroissement de 
5,53%.  

Le tableau suivant présente la ventilation des charges par catégorie entre 2009 et 2010. La 
structure des charges est quasiment la même par rapport à l’exercice 2009. 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 (94,83%).

II.2.1.LES DépENSES ENGAGéES

tABLeAu 11 : evolution des dépenses par catégorie entre 2009 et 2010

CHARGES (millions de dirhams)
2009 2010

 var     
10/09Montant % Effectif %

REGIME DES CotISAntS 14 571,87 87,85% 15 426,31 88,13% 5,86%

Régime des pensions civiles 9 982,32 68,50% 10 681,35 69,24% 7,00%

Régime des pensions militaires 4 589,55 31,50% 4 744,96 30,76% 3,39%

REGIME DES non-CotISAntS 1 099,29 6,63% 1 173,36 6,70% 6,74%

Invalidité 535,72 48,73% 536,54 45,73% 0,15%

Résistants 252,63 22,98% 236,61 20,17% -6,34%

nouveaux régimes gérés pr le compte de l’Etat 289,76 26,36% 379,50 32,34% 30,97%

Autres régimes 21,18 1,93% 20,71 1,77% -2,22%

fRAIS DE GEStIon 124,25 0,75% 145,85 0,83% 17,38%

Charges de fonctionnement 122,57 98,65% 137,18 94,06% 11,92%

Achats consommés de matières et fournitures 5,68 4,63% 7,00 5,11% 23,24%

Autre charges externes 47,16 38,48% 56,24 41,00% 19,25%

Impôts et taxes 1,61 1,31% 0,73 0,54% -54,66%

Charges de personnel 68,12 55,58% 73,20 53,36% 7,46%

Charges d’équipement 1,68 1,35% 8,67 5,94% 416,07%

Immobilisations incorporelles 0,26 15,48% 1,11 12,80% 326,92%

Immobilisations corporelles 1,42 84,52% 7,56 87,20% 432,39%

REMBoURS.REtEnUES & REvERS.tRoP PERCUS 23,64 0,14% 28,64 0,16% 21,15%

Personnel civil 20,81 88,03% 25,04 87,44% 20,33%

Personnel fAR 0,18 0,76% 0,94 3,27% 422,22%

Personnel fA 2,65 11,21% 2,66 9,29% 0,38%

CHARGES  DE PlACEMEntS, PRovIS&RESERvES 768,07 4,63% 730,39 4,18% -4,91%

totAl 16 587,12 100% 17 504,55 100% 5,53%



34

Les dépenses engagées par la CMR au titre du paiement des pensions au cours de l’exercice 
2010 se sont élevées à 16 599,67 MDH comme il ressort du tableau ci-dessus.

Les dépenses engagées par la CMR au titre du paiement des pensions des régimes cotisants 
restent prédominantes avec 92,93% du total des dépenses enregistrées en 2010. A l’intérieur 
de cette rubrique, les pensions civiles consomment 69,24% des dépenses contre 30,76% 
pour les pensions militaires.

En revanche, les dépenses afférentes aux régimes non cotisants n’ont occupé durant cet 
exercice que 6,71 % des dépenses globales.

II.2.2. LE REMbOURSEMENT DES RETENUES ET DES TROp-pERçUS 

Le remboursement des retenues a augmenté de 21,14% par rapport à l’année précédente, 
soit un montant de 28,64 MDH dont la quote-part du personnel civil est de 87,44 % .

II.2.3. LES CHARGES DE pLACEMENTS 

Malgré l’augmentation du niveau des réserves de la CMR, les charges de placements ont 
connu une diminution de 4,91% par rapport à l’année précédente. 

ii.3. L’eQuiLiBre FiNANcier PAr regime       

Le régime des pensions civiles restant encore excédentaire, le taux de couverture des charges 
par les ressources est de l’ordre de 117,76%. L’excédent financier constaté en 2010 est de        
1 897,44 MDH. Contrairement, et malgré l’augmentation de la contribution de l’Etat en 2006, 
le régime des pensions militaires demeure toujours déficitaire et ce, depuis 1993.

           
tABLeAu 12: equilibre financier par régime 

REGIMES 
(millions de dirhams) Retenues (1) Contribution 

patronale (2)
Ressources 
(3)=(1)+(2) Charges  (4) Solde taux de 

Couverture

Pensions civiles 6 314,20 6 264,59 12 578,79 10 681,35 1 897,44 117,76%

Pensions militaires 1 516,34 2 846,78 4 363,12 4 744,96 -381,84 91,95%



En vertu des dispositions de l’article 4 du décret 
n°2.95.749 du 8 Rajeb 1417 (20 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 2010.

En outre, les efforts de la CMR se sont poursuivis pour 
automatiser l’accès et la mise à jour des outils de pilotage 
actuariel des régimes. 

III. PILOTAGE ACTUARIEL ET FINANCIER 
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III. pILOTAGE ACTUARIEL ET FINANCIER 

iii.1. PiLotAge ActuArieL des régimes

L’élaboration du bilan actuariel nécessite la réalisation des projections démographiques et 
financières sur le long terme, 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, des retraités et des ayants cause actuellement présents dans le régime 
(évaluation en groupe semi fermé). 

Les résultats du bilan actuariel du régime des pensions civiles en 2010 peuvent être 
résumés comme suit :

                                                                                         
tABLeAu 13 : Les résultats du bilan actuariel du régime des pensions civiles 

en 2010

En millions de dirhams 2 010

vAP PREStAtIonS1 701 969

Droit acquis total 585 580

Droits actifs 437 060

Droits acquis retraités 110 988

Droits acquis départ volontaire 37 532

Droits futurs 116 388

vAP RESSoURCES 131 834

RESERvE DE PREvoYAnCE 70 520

EnGAGEMEnt nEt non CoUvERt 2 -499 615

Horizon de viabilité (ans) 2 021

taux de préfinancement3 (%) 28,83%

taux de couverture droits acquis4  (%) 12,04%

 
1 La valeur actuelle probable  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.
2 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-dessus, la valeur actuelle probable des prestations s’élève en groupe 
semi-fermé à 701 969 millions de Dhs contre 552 415 millions de Dhs au titre de l’exercice 
précédent, soit une augmentation de 27,07%.

La valeur actuelle probable des ressources a, quant à elle, enregistré une progression de 15,08% 
par rapport à l’année 2009.

La réserve de prévoyance a atteint, à fin 2010, 70 520 millions de Dhs soit un accroissement de 
7,62% par rapport à l’année précédente.  

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 499 615 millions de Dhs enregistrant une aggravation de 34,19% par 
rapport à l’exercice précédent.      
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Au niveau des indicateurs actuariels, nous constatons une légère dégradation des taux de 
préfinancement et de couverture des droits acquis respectivement de 11,56% et 16,16%.

Face à cette situation,  le Conseil d’Administration a proposé un scénario de réforme 
paramétrique visant la consolidation de la santé financière du régime des pensions civiles 
à court et à moyen termes et ce, en attendant l’aboutissement de la réflexion engagée par 
le gouvernement et les partenaires sociaux sur la réforme globale du système de retraite 
national.

La proposition consiste à introduire dans le projet de la loi de finances 2011 les trois mesures 
suivantes:

le relèvement de l’âge de départ à la retraite à 62 ans au lieu de 60 ans actuellement 1) 
à compter du premier janvier 2011;

la révision du salaire de référence pris en compte dans l’assiette de calcul des 2) 
pensions en prenant en considération la moyenne des salaires des huit dernières 
années au lieu du dernier salaire actuellement;

l’augmentation progressive des taux de cotisations qui passeraient de 20% en 3) 
2010,  à 22% en  2011 et à 24% en 2012.

L’effet combiné de ces trois mesures se traduirait sur l’équilibre du régime par :

la réduction de l’engagement net non couvert jusqu’au 2059 de 44%. En effet, les 1) 
gaps de financement passeraient de 321 milliards de Dhs à 179 milliards de Dhs, 
soit une réduction  nette de 142 milliards de Dhs;

le report de la date d’apparition du déficit du régime des pensions civiles à l’année 2) 
2018 au lieu de 2013;

le renforcement du rôle de la réserve dans le financement du régime en permettant  3) 
à la Caisse en cas de recours  aux matelas de réserves constituées d’honorer ses 
engagements jusqu’en 2026 au lieu de 2020.

iii.2. PiLotAge FiNANcier des régimes

L’année 2010 a été marquée par l’encaissement d’importantes  ressources consécutivement 
à la régularisation définitive de l’impact des départs volontaires à la retraite ainsi que 
l’apurement par l’Etat des déficits du régime des pensions militaires constatés au cours de la 
période 2004-2010. 

Le montant global des ressources additionnelles s’élève en 2010 à 10.780,16 millions de 
dirhams et se répartit comme suit : 

n  Arriérés opération départs volontaires : 1.500,00 millions de dirhams

n  Apurement des arriérés des militaires : 4.350,00 millions de dirhams

n  Excédents techniques                            : 1.639,81 millions de dirhams

n  Revenus des placements                       : 3.290,35 millions de dirhams

L’encours des réserves constituées à fin 2010 est, ainsi,  passé à 70.549,71 millions de 
dirhams contre 59.769,55 millions une année auparavant, soit une évolution de 18%.
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Reconnaissance & Distinctions 

La Caisse Marocaine des Retraites a été primée au 
concours  des « Bonnes pratiques pour l’Afrique» lancé 
par le Secrétariat  de l’Association Internationale de la 
Sécurité Sociale (AISS) en novembre  2008, et a remporté 
trois certificats de mérite pour les trois projets suivants, 
dont les deux premiers ont reçu une mention spéciale du 
jury :

•	 «	Mise	en	place	d’un	tableau	de	bord	actuariel	pour	
piloter les régimes de retraite » ;  

•	 «	Mise	en	place	d’une	carte	monétique	de	retrait	au	
profit des pensionnés » ;

•	 «	Mise	en	place	d’un	nouveau	service	Online	relatif	à	
la prise en charge personnalisée des requêtes des 
adhérents ».

Prix national de l’administration numérique  (édition 
2007)

La CMR a remporté le prix d’encouragement  «e-CMR» : 
«service social» organisé par le Ministère Délégué auprès 
du Premier Ministre Chargé de la Modernisation des 
Secteurs Publics.


