
Décret n° 2-05-741 du 11 joumada II 1426 

(18 juillet 2005) modifiant le décret n° 2-01-

2723 du 27 hija 1422 (12 mars 2002) fixant 

le taux des cotisations dues à la Caisse 

nationale de sécurité sociale. 

Bulletin officiel n° 5344 du 12 rejeb 1426  

Le premier ministre, 

Vu le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) 

relatif au régime de sécurité sociale, tel qu'il a été modifié et complété, 

notamment ses articles 18, 19 et 20 ; 

Vu le décret n° 2-01-2723 du 27 hija 1422 (12 mars 2002) fixant le taux des 

cotisations dues à la Caisse nationale de sécurité sociale ; 

Sur proposition du ministre de l'emploi et de la formation professionnelle et du 

ministre des finances et de la privatisation ; 

Après examen par le conseil des ministres réuni le 28 joumada I 1426 (6 juillet 

2005), 

Décrète : 

Article premier : Les dispositions de l'article premier du décret n° 2-01-2723 du 

27 hija 1422 (12 mars 2002) fixant le taux des cotisations dues à la Caisse 

nationale de sécurité sociale sont modifiées ainsi qu'il suit : 

"Article premier. - La cotisation due par l'employeur à la Caisse nationale de 

sécurité sociale pour la couverture des dépenses relatives aux allocations 

familiales est fixée à 6,50% de la rémunération brute mensuelle du salarié." 

Article 2 : Le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle et le 

ministre des finances et de la privatisation sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent décret qui entre en vigueur à compter du 

premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel. 

Fait à Rabat, le 11 joumada II 1426 (18 juillet 2005). 

Driss Jettou. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances et de la privatisation, 

Fathallah Oualalou. 

Le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle, 

Mustapha Mansouri. 
 


