Le simulateur de Calcul des Salaires
simulation.mmsp.gov.ma/salaire

Introduction:
Le Simulateur de Calcul des Salaires est une application développée par le Ministère de la Réforme
de l’Administration et de la Fonction Publique pour permettre aux utilisateurs de simuler leur salaire
mensuel net en fonction des données fournies:
- Situation administrative.
- Mutuelle et allocations familiales.

Le résultat de la simulation comporte :
-

Salaire net.
Salaire brut.
Salaire net imposable.
Ensemble des retenues mensuelles: cotisation mutuelle, cotisation CMR, impôt sur le revenu...

Les fonctionnalités offertes par le simulateur permettent d’obtenir une idée approximative du montant
du salaire.
Il est à signalé que :
- Le résultat de cette simulation a une vocation purement informative et ne revêt aucun caractère
contractuel.

Utilisation:
Le présent guide d'utilisation présente l'interface utilisateur ainsi que l’ensemble des fonctionnalités de
l’application de Simulation de Calcul des Salaires.
Pour télécharger la version PDF de ce guide, cliquer ici.

Pour visualiser les fichiers PDF, veuillez installer un Lecteur PDF.
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Etape 1: Situation administrative
Le simulateur de calcul des salaires est accessible depuis le site web institutionnelle du Ministère
www.mmsp.gov.ma ou directement via l’adresse URL suivante : https://simulation.mmsp.gov.ma/salaire
La page d’accueil de l’application se présente comme suit :

Pour changer la langue (français/arabe) de l’interface, utilisez l’option marquée sur l’image suivante.
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Situation administrative
Cette rubrique de l’application permet à l’utilisateur de spécifier sa situation administrative actuelle.
Veuillez utiliser les listes déroulantes pour déterminer la situation (Catégorie, Corps, Cadre, Grade et IndiceEchelon), ainsi que le lieu de travail (Région, et Localité (zone)).

NB :
Le champ « localité » comporte les préfectures, provinces, cercles et communes classés par zone (A, B ou C)
comme indiqué dans l’Article1 du Décret n° 2.11.206 du 16 Jumada II 1432 (20 mai 2011) relatif au
traitement des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités locales et des militaires à solde mensuelle et
fixant certaines mesures à l'égard des rémunérations des personnels de diverses entreprises.
Mutuelle et allocations familiales
Cette rubrique permet de sélectionner la « Mutuelle », la situation familiale, le nombre des enfants < 21
ans.
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Etape 2 : Résultat de la simulation
Dans cette étape, l’application affiche le résultat de la simulation.
Données administratives
Cette section, présente les données saisies, et affiche d’autres informations utiles (situation administrative,
total mensuel brut des indemnités statutaires, situation famille).

Les retenues mensuelles
Cette partie présente les retenues mensuelles appliquées au salaire :

Résultat de la simulation
Cette section présente la valeur estimative (en Dirham) du salaire sur la base des données fournies dans
l’étape précédente.
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Votre avis nous intéresse
Pour évaluer le service, ou tout simplement nous faire part de vos suggestions, il vous suffit de remplir le
formulaire ci-dessous, ou nous contacter via l’adresse email simulation@mmsp.gov.ma.

Téléchargement du résultat de la simulation
Pour télécharger le résultat de la simulation sous format PDF, veuillez cliquer sur le bouton « Télécharger »
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