
PRINCIPAUX REPERES HISTORIQUES DES PRODUITS SUBVENTIONNES PAR LA 

CAISSE DE COMPENSATION 
 
 
 

DATE MESURES PRISES REFERENCE TEXTE 

Avant 1941 6 caisses de péréquation (sucre, fer, carburant, œufs, 
bois, légumes) 

 

1941 Création de la Caisse de Compensation Dahir du 25 février 1941 

1941 Subvention de la farine, pain, huiles, matières grasses  

1942 Subvention du charbon  

1944 Subvention  du transport de l’orge et du mais  

1945 Subvention sucre et du lait en boîte et transport du lait 
frais 

 

1946  Arrêt compensation du transport de l’orge et du 
mais 

 Compensation du matériel agricole, semences et 
engrais 

 

1947 Subvention ponctuelle de la culture du coton sur une 
année 

 

1948 Subvention ponctuelle des semences de blé destinées 
aux fellahs sur une année 

 

1949 Subvention ponctuelle sur une année des semences des 
légumineuses 

 

1949 Décision de suppression de la Caisse de Compensation et 
son remplacement par un bureau de liquidation de la 
Caisse, décision non effective et non appliquée 
totalement 

 

1952 Instauration d’une politique d’encouragement à la 
production laitière par l’octroi de subventions aux 
coopératives 

 

1953 Caisse de péréquation des  huiles alimentaires  

1955  Compensation des produits pétroliers 
 Primes versées à la congélation des viandes de 

mouton 

 Encouragement de certaines industries via 
l’octroi de ristournes/intérêts, ristournes de prix 
/KWh et remboursement de la taxe statistique à 
l’exportation (textile, verrerie, armement, 
tanneries, entrepôts frigorifiques). 

 

1956 Remise en place de la Caisse de Compensation Dahir de juillet 1956 

1956 Compensation des produits pétroliers  

Janvier 1959 Remboursement des charges à l’exportation supportées 
par certains produits artisanaux : babouches, tapis de 
laine filées à la main, vannerie 

 

1959 Couverture des déficits d’exploitation des charbonnages 
nord africains 

 



1961 Arrêt de versement des primes à la congélation des 
viandes de mouton 

 

1965 Arrêt de la subvention du charbon  

30 juin 1966 Arrêt de l’aide aux produits artisanaux exportés  

1967 Création du B.A.R.S (bureau d’approvisionnement des 
régions sahariennes) qui sera chargé de la logistique des 
subventions d’huile, de sucre et de farine destinés aux 
provinces sahariennes 

 

1971 Arrêt de couverture des déséquilibres d’exploitation des 
charbonnages nord africains 

 

Août 1972 Subvention du beurre  

1er septembre 1973 Subvention aux producteurs de lait  

1er  décembre 1973 Subvention aux huiles alimentaires  

1974  Subvention des engrais d’importation et de 
production locale 

 Subvention du conditionnement des huiles 
alimentaires 

 Subvention du carburéacteur destiné aux vols 
charters et touristiques de toutes les compagnies 
aériennes et destiné aux vols réguliers de la RAM 
et de la Royal Air Inter 

 

1975 Arrêt de l’aide à l’industrie  

28 avril 1975 Subvention du ciment Décision n° 22 de M. le Premier 
Ministre 

1977 Réorganisation de la Caisse de Compensation Dahir du 19 septembre 1977 

1977 Subvention du carburéacteur destiné aux vols cargos 
pour le transport des produits agricoles périssables 

 

1980 Arrêt de subvention des engrais par la Caisse de 
Compensation de FERTIMA et subvention directe par 
l’OCP 
Continuité de la compensation de la SCE 

 

1981 Subvention sur une année du gasoil agricole  

1982 Arrêt de subvention  du beurre  

1983 Arrêt de la subvention du lait sauf le lait en poudre  

1986 Libéralisation des prix du ciment  

Juin 1989 Suppression de la compensation des emballages des 
huiles alimentaires 

 

1er  juillet 1990 Libéralisation du secteur des engrais  

Décembre 1994 Arrêt de la subvention du carburéacteur destiné à la RAM 
et aux compagnies de transport aérien 

 

Janvier 1995 Instauration d’un système d’indexation des produits 
pétroliers 

 

1999 Instauration d’un système de restitution du sucre par les 
industries 

Décision N° 2/2 du 11 mars 
1999 

1er  novembre 2000 Décompensation des huiles alimentaires  

2000 Arrêt du système d’indexation des produits pétroliers  

8 août 2005 Suppression de la subvention allouée au carburéacteur 
destiné aux vols cargos 

Décision n° 2/4 de M. le 
Ministre des AEG 



28 février 2006 Abandon de la restitution du sucre par les chocolateries, 
biscuiteries, confiseries, glaces et dérivés de lait et 
pâtisseries industrielles 

Décision 2/4 

07 mars 2006 Instauration d'une subvention forfaitaire en faveur du 
sucre brut d'importation 

Décision N° 2/7 

1er  août 2006 Suppression de la subvention du pétrole lampant Structure des prix de la  1 ère
 

quinzaine août 2006 

1er  juin 2008 Subvention du gasoil de pêche côtière Décision N°2/ 3 

31 décembre 2008 Baisse du taux de restitution du sucre par les industries 
de boissons gazeuses 

Décision N°2/7 

2008 Subvention du fuel ONEE spécial  

15 octobre 2009 Subvention du fuel ONEE spécial Arrêté n° 2380-06 de M. le 
Ministre des AEG 

Juillet 2011 Subvention du gasoil destiné à la pêche hauturière Décision ministérielle n° 1/3 bis 
du 15 juillet 2011 

1er  Juillet 2012 Arrêt de subvention du gasoil de pêche hauturière Structure des prix de la 2ème 

quinzaine de juillet 2012 
1er  janvier 2014 Remboursement de la TVA sur les frais de transport du 

gaz butane 
Décision conjointe N° 1/2 du 
23/4/2013 

16 septembre 2013 Indexation partielle des prix de certains produits 
liquides : essence super, gasoil 50 ppm et fuel oil n°2 

Décision de M. Chef de 
Gouvernement n° 3.69.13 du 19 
août 2013 

1er  février 2014 Arrêt compensation super sans plomb et fuel oil n° 2 Décision de M. Chef de 
Gouvernement n° 3.01.14 du 15 
janvier 2014 

16 février 2014 Baisse de la subvention unitaire du gasoil 50 ppm 
trimestriellement par palier 

Décision conjointe n° 31.14 du 
15 janvier 2014 

29 Mai 2014 Décompensation fuel ONEE Décision de M. Chef de 
Gouvernement n° 3.208.14 29 
Mai 2014 complétant la 
décision n° 3.01.14 du 15 
janvier 2014 

26 décembre 2014 Arrêt de compensation du gasoil 50 ppm Accord d’homologation des 
prix des produits pétroliers 
avec les distributeurs des 
produits pétroliers 

01 décembre 2015 Libéralisation des prix des carburants  Accord d’homologation des 
prix des produits pétroliers 
avec les distributeurs des 
produits pétroliers 
du 26/12/2014 

 


