
 

Les détails du nouveau barème du Smig, du Smag et du Smig des travailleurs 

domestiques à partir du 1er juillet 2020 
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L’ augmentation du salaire minimum légal au Maroc, suite aux accords du dialogue social conclus le 25 avril 

2019 est devenue effective à partir 1er juillet 2020. Les détails des principaux changements concernant le Smig, 

Smag et Smig des travailleurs domestiques*. 
Concernant le SMIG, il a été revalorisé par rapport au 1er juillet 2019, le taux horaire passant ainsi de 14,13 DH à 14,81 DH 
au 1er juillet 2020 sur la base de 191 heures de travail par mois. Le salaire mensuel brut est désormais de 2.828,71 DH et le 
salaire mensuel net passe de 2.517 à 2.638 DH. Aussi, les cotisations sociales passent-elles de 751,08 à 787,23 DH. 

 Barème du SMIG 
1: Sur la base de 191 heures de travail par mois 
Dans le secteur agricole, le SMAG journalier est passé de 73,22 DH le 1er juillet 2019 à 76,70 DH le 1er juillet 2020. Ainsi, le 
salaire mensuel net est passe à 1.859,76 et les cotisations sociales à 554,99 DH au lieu de 529,81 DH un an auparavant, sur 
la base de 26 jours ouvrés par mois. 
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Questions et réponses 

1- Les augmentations de salaires ont concerné quoi dans cet article ? 

a. SMIG : Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti  

b. SMAG : Salaire Minimum Agricole Garanti 

c. SMIG : pour les travailleurs domestiques (personnel de maison) 

2- Quelles était le SMIG à partir du 1er juillet 2019 : salaire brute ? Et à partir du 1er juillet 2020 ? 

       SMIG à partir du 01/07/2019 : salaire mensuel brut : 2.698,83   taux horaires : 14.13 Dh/ heure  

       SMIG à partir du 01/07/2020 : salaire mensuel brute : 2.828,71 taux horaires : 14,81 Dh /heure 

 

3- Sachant que Le Smig est calculé sur la base de 191 heures de travail par mois calculer me SMIG pour 

les deux taux : 14,13 et 14,81 

Réponse : 

A partir du 01/07/2019 le SMIG = 191 x 14,13 = 2.698,83 Dh 

A partir du 01/07/2020 le Smig = 191 x 14,81 = 2.828,71 Dh 

  4 – Calculer le nombre Total d’heures de travail par mois correspondant au salaire du SMIG et en se basant 

sur : 

▪ le nombre total d’heure légal par semaine : 44 heures par semaine 

▪ Nombre de jours de travail par mois : 26 jours 

▪  le nombre d’heures légal de travail par jour : à calculer 

 

 1 jour férié par semaine 

 Nombre d’heures de travail par jour = 44 / 6 = 7,33 heures par jour 

 Nombre d’heures par mois : 26  x 
𝟒𝟒

𝟔
 =  190,667 = 191 heures / mois 

5 - Quels sont des taux de CNSS et l’AMO à payer par le salarié ? 

CNSS + AMO : Taux de part salarial   : 4,48 %(CNSS)  + 2,26 % (AMO) = 6, 74 %  

6- Calculer les charges salariales de l’AMO et la CNSS à payer par un salarié qui touche le SMIG : salaire 

brut : 2828,71 Dh /mois 

Charges ( CNSS + AMO) à payer par le salarié  = 2828,71 x 6,74 / 100 = Dh = 190,655 Dh 



7 - Calculer le salaire net après déduction de la CNSS et de l’AMO si les seule charge sociale sont AMO et la 

CNSS 

2828,71 – 190,655 = 2 638,055 Dh (salaire net) 

8 - Quels sont des taux de CNSS et l’AMO à payer par le patron? 

CNSS + AMO : Taux de part salarial   : = 16, 98 %(CNSS)  + 4,11 % (AMO) = 21,09 %  

9- Quelles sont les charges patronales  de la CNSS et d’AMO payée par le patron pour un salarié payé au 

SMIG : salaire brut : 2828,71 Dh /mois 

 Charges( CNSS + AMO) à payer par le patron  = 2828,71 x 21,09 / 100 = Dh = Dh = 596,57 Dh 

10- Quel est le salaire total supporté par le patron pour un salarié qui paie le SMIG 

Salaire brut + Charges( CNSS + AMO) à payer par le patron   = 2828,71 + 596,57 = 3 425,28 Dh 

11- Quelles sont les charges salariales et patronale à payer : CNSS et de l’AMO pour un salarié qui est payé 

au SMIG ? 

Charges Totales (CNSS + AMO) = charges salariales (CNSS + AMO) + charges patronale (CNSS + AMO) 

                                                         =  2828,71 x 6,74 / 100  + 2828,71 x 21,09 / 100 

          =          190,655                 +            596,57 

         =                             787,23 DH 

12- Qui s’occupe de payer cette somme totale ? 

Le patron 

13 – Y-a – il un délai de paiement sans indemnité de retard ? 

Oui il y a un délai de paiement sans indemnité de retard :  

il faut payer la CNSS et l’AMO du mois m avant le 10 du mois  m + 1 pour éviter les majorations 

Exemple la CNSS+ AMO du mois de juillet 2020 est à payer avant 10 du mois d’août 2020 pour éviter les 

majorations 

14- Quels sont les taux des indemnités de retard  du mois M de l’année N ? 

Les taux des indemnités de retard sont calculés si le patron ne respecte pas le délai fixé : 

 A payer avant le 10 du mois M +1  

Le premier mois de retard  le taux = 3 %  si le paiement s’effectue après le 09 du mois M+1  

Et les autres mois : 1 % pour chaque mois de retard supplémentaire à chaque fois que la date de paiement 

dépasse le 9 du mois. 

 

 



15- Un patron a un salarié payé au SMIG le mois juillet 2020 : salaire brut : 2828,71 Dh 

 a/ Quelle est la somme à payer si le patron paie la CNSS et l’AMO avant le 10/08/2020 

  =                             787,23 DH sans aucune majoration 

b/ Quelle est l’indemnité de retard et la somme totale  à payer si le patron paie la CNSS et l’AMO le 

10/08/2020 d’un salarié payé au SMIG durant le mois de juillet 2020. 

  Le taux de majoration de retard = 3 % (car paiement le 10/08/2020) 

  L’indemnité de retard = 787.23 x 3 /100 = 23.62 Dh 

  La somme total à payer avec indemnité de retard est égal à :   

787.23 + 787.23 x 3 /100 = 787,23 + 23,62 = 810.85  Dh 

C/ Quelle est l’indemnité de retard et la somme totale  à payer si le patron paie la CNSS et l’AMO le 

25/12/2020 d’un salarié payé au SMIG durant le mois de juillet 2020. 

Date limite 10 / 08/2020 : 3 % 

Date          10/09/2020 : 1 % 

Date           10/10/2020 : 1 % 

Date            10 /11/2020 : 1 % 

Date         10/12/2020 : 1 % 

Date        10/01/2021 : non incluse car cette date est après le paiement qui est le 25/12/2020 

▪ Le taux de retard si le patron paie le 25/12/2020 est de : 7 % 

▪ Les indemnités de retards sont : 

                                                    = 787.23 x 7 / 100 = 55,11 Dh 

▪ La somme total à payer avec les indemnités de retard sont : 787.23 + 55,11 = 842,34 Dh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 + 1 + 1 + 1 +1 = 7 % 


