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EN §/TDU GAZ BUTANE ET DE SUCRE COTATIONS  EVOLUTION DES  

Après la chute qu’a connu les cours du gaz butane, on 
assiste à une remontée des prix depuis des mois. En effet, 
les cours du gaz butane ont atteint au mois de mai 2018 
538,47 dollars la tonne, enregistrant ainsi une progression 
de 9% par rapport au mois d’avril de la même année, et de 
47% par rapport au même mois de l’année 2017. 

Toutefois, la moyenne des cours du gaz butane a connu au 
cours des cinq premiers mois de l’année 2018 une hausse 
de 10% par rapport à la même période de l’année 2017. 

Les cours du sucre s’affichent à la baisse depuis le mois de 
janvier 2018, enregistrant ainsi une baisse de 10% au mois 
de mai par rapport au début de cette année, et une baisse 
de 26% comparé au même mois de l’année 2017. 

Ainsi, la moyenne des cours de sucre a connu une baisse de 
28% pour les cinq premiers mois de l’année 2018 comparé 
à la même période de l’année 2017. 

EVOLUTION DE LA CHARGE DES PRODUITS SUBVENTIONNES : 

Gaz butane 

Selon les dossiers déposés contrôlés et liquidés à la Caisse de Compensation, la 
charge de la subvention du gaz butane relative aux cinq premiers mois de l’année 
2018 s’est élevée à 4.597 millions de dirhams, contre 4.590 millions de dirhams 
comparé à la même période de l’année 2017, soit une diminution de 3%.  
La subvention unitaire par bouteille a enregistré pour la période allant du mois de 
janvier à mai 2018 une moyenne de 54,81 DH/bouteille de 12kg et 14,30 
DH/bouteille de 3kg contre respectivement 55,36 DH/bouteille de 12kg et 14,44 
DH/bouteille de 12kg pour la même période en 2017. 



 

3 

Sucre local 

L’évolution de la charge du sucre aussi bien des quantités qu’en valeur, relative aux 
mois de janvier à mai 2018 comparée à la même période pour l’année 2017, n’a pas 
connu de changement. 
Ainsi, la charge de compensation de sucre des cinq premiers mois de l’année 2018 
s’est élevée à 1.466 millions de dirhams, contre 1.485 millions de dirhams pour la 
même période en 2017. 
Quant à la subvention forfaitaire de sucre par kilogramme, elle est figée au niveau 
de 2,8 DH/KG. 

 
LE PAIEMENT 

Le paiement de la subvention relative aux produits gaziers et sucriers, arrêté à ce 
jour, est de 4,744 milliards de de DH, Ce montant se décompose comme suit: 
 Subvention gaz butane : 3,205 milliards de DH ;  
           Subvention sucre : 1,539 millions de DH. 
Les créances dues aux sociétés de gaz butane et de sucre non encore payées 
s’élèvent à 4,017 milliards de DH, ventilé comme suit :  
 Gaz butane :  3,554 milliards de DH ;  
           Sucre : 463 millions de DH. 

 
 

 
 

 
 

 


