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 CONTEXTE NATIONAL ET INTERNATIONAL 

 

A l’inverse de l’année 2013, l’année 2014 a connu une baisse des cours des produits 
pétroliers sur les marchés internationaux. Cette tendance à la baisse s’explique par la : 

 

 Baisse de la demande mondiale en raison d’une croissance plus faible de la 
consommation des pays émergents, et d’une stagnation de la consommation 
des pays développés; 

 Hausse de l’offre sur le marché mondial notamment en raison de la baisse des 
tensions géopolitiques en Iran et en Irak (levée de l'embargo pétrolier) ; 

  Croissance de la production de pétrole de schiste des Etats-Unis ; 

 

Le Brent a dépassé de peu ses plus bas niveaux de ces deux dernières années, affichant 
un prix de 69,78$ le baril, les nouvelles positives pour l'offre l'emportent : Libye et 
Nigeria devraient en effet fournir davantage de brut que prévu après deux ou trois 
années de stagnation d’offre sur le marché mondiale, la production des deux pays 
apparait mieux orientée. 

 

Néanmoins, la situation en Asie demeure toujours préoccupante, les frappes menées en 
Syrie et en Irak contre le terrorisme, une telle situation fait donc craindre une 
perturbation de l’offre sur le marché. 

 

Dans ce contexte, la moyenne des cours du Brent durant la période janvier- novembre 
2014 s’est établi autour de 102,74$/T contre 108,53$/T pour la même période de 
l’année 2013, soit une baisse de 5%. 

 

Quant à la moyenne du cours du sucre brut, elle s’est située autour de 444,08 $/T  
contre 493,66 $/T pour la même période de l’année passée, soit une variation à la 
baisse de 10%.  
 
En ce qui concerne le contexte national, et eu égard aux évolutions du marché 
international, on prévoit une baisse de la charge de compensation au titre de 2014, avec 
un budget inscrit au niveau de la loi de finances 2014 de 33 milliards de dirhams, dont 
28 milliards de dirhams réservé à la subvention des produits pétroliers et gaz butane, et 
5 milliards de dirhams à la subvention des produits alimentaires (sucre et farine 
nationale). 
 

Cette baisse de la charge de compensation s’explique également par la 
décompensation du super sans plomb et du fuel n°2 et par la réduction progressive 
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des subventions unitaires octroyées au gasoil 50PPM, fixées à 2,15 dh/L au début du 
premier trimestre 2014 et à 0,8 dh/L à fin 2014. 

 

De même, à compter du 1ér juin 2014, la Caisse de Compensation ne subventionne plus 
le fuel ONEE. 

 

Dans ce contexte, les dépenses de subventions de la Caisse de Compensation pour les 
mois de janvier à septembre 2014, concernant les produits pétroliers, le gaz butane et le 
sucre, se sont élevées à 23.131 millions de dirhams détaillées comme suit : 

 Le gaz butane : 10.628 millions de dirhams ; 

 Les produits pétroliers : 10.085 millions de dirhams réparti comme suit :      

            Gasoil 50PPM et Super Sans plomb : 8.247 millions de dirhams ; 

 Super Sans Plomb : 85 millions de dirhams ; 

                                Fuel Industriel, Fuel ONEE et Spécial : 1.753 millions de dirhams ; 

 Le sucre : 2.418 millions de dirhams. 

 

Comparée à la même période de l’année 2013, la charge de Compensation s’est établie 
à 27.232 millions de dirhams, soit une baisse de l’ordre de 15%. 

 

Par ailleurs, il convient de signaler que les chiffres relatifs à la période allant du mois 
de janvier au mois d’août 2014, des produits subventionnés sont actualisés selon les 
données relatives aux dossiers reçus par la Caisse de Compensation à la date du 30 
novembre 2014. 

 

I. LE GASOIL 50 PPM 

 

A. Mises à la consommation 

La mise à la consommation du gasoil 50 ppm comparativement aux mêmes mois de 
l’année précédente, s’est établie comme suit : 
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Période 
Gasoil 50PPM 

en M3 

Janv.14 583.808 

Févr.14 514.656 

Mars.14 640.135 

Avr.14 491.890 

Mai.14 341.950 

Juin.14 633.835 

Juil.14 565.248 

Août.14 448.107 

Sept.14 422.717 

Total 2014  4.642.346 

Période close 2013 4.354.096 

Variation 2013-2014 +7% 
 

 

 

B. Cotations sur le marché international  

Les cotations du gasoil 50ppm sur le marché de Rotterdam ont évolué entre janvier 
et septembre 2014, comme suit : 

 

Produits (en$/T) 
1ère Quinzaine 
Janvier 2014 

2éme Quinzaine 
 Septembre 2014 

Variation % 

Gasoil 50 ppm 973,57 889,55 -9 

 

4 354 096   
4 642 346   

2013 2014

Evolution des quantités gasoil 50ppm

Linéaire (Gazoil 50…
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C. Prix de vente et Subvention Unitaire 

L’évolution aussi bien des prix de vente du gasoil 50ppm que de la subvention unitaire 
du mois de septembre comparativement au mois de janvier de la même année ont été 
de :  

 
 Prix de vente Subvention unitaire  

Produits 
1ère 

Quinzaine 
Janvier 2014 

2éme 
Quinzaine 
Septembre 

2014 

variation
% 

1ère Quinzaine 
Janvier 2014 

2éme Quinzaine 
Septembre 

2014 

variation
% 

Gasoil 50 
ppm 

8,54DH/L 9,69DH/L +13 2,6312DH/L 1,1326DH/L -57 

 

D. Charge de Compensation 
 

La subvention globale supportée par la Caisse de Compensation relative à la mise à la 
consommation du gasoil 50ppm des mois de janvier à septembre 2014 s’est élevée à 
8.247 MDH contre 13.108 MDHS en 2013. 
 

Période 
Gasoil 50PPM 

En MDH 

Janv.14 1.433 

Févr.14 1.165 

Mars.14 1.284 

Avr.14 836 

Mai.14 532 

Juin.14 1.039 

Juil.14 992 

Août.14 508 

Sept.14 458 

Total 2014  8.247 

Période close 2013 13.108 

Variation 2013-2014 -37% 

 
 
 

 
 



______________________________________________________________________________________ 

Caisse de Compensation                                                                           Rapport du mois de novembre 2014 6 

 

 

 GAZ BUTANE 

 

A. Mises à la consommation 

Les mises à la consommation du gaz butane et l’importation du gaz butane 
comparativement au même mois de l’année précédente ont été de : 

 
Produits en T 

Période     

GAZ BUTANE IMPORTATION DU GAZ 
BUTANE 

Janv.14 182.484 202.999 

Févr.14 159.867 95.113 

Mars.14 184.821 224.520 

Avr.14 183.457 142.163 
Mai.14 190.420 174.564 
Juin.14 180.288 112.482 
Juil.14 183.279  

Août.14 173.493  
Sept.14 168.562  

Total 2014  1.606.671 951.841 
Période close 2013 1.499.886 913.942 
Variation 2013-2014 +7% +4% 

 

 

13 108   

8 247   

Evolution de la charge de subvention du Gasoil 50PPM 2013-2014

2013 2014
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B. Cotations sur le marché international  

Entre janvier et septembre 2014, les cotations de gaz butane sur les marchés 
internationaux ont été de : 

 
Produits 
 

Janvier 2014 Septembre.2014 Variation 

Gaz butane 1.082,95 791,00 -27% 

 

C. Prix de vente  

Les prix de vente du gaz butane n’ont subi aucune modification. Le prix de vente 
est de l’ordre 40 DH pour la bouteille de 12kg et de 10 DH pour la bouteille de 
3Kg. 

 

D. Charge de Compensation 

La charge de compensation des mois de janvier à fin septembre 2014 relative au gaz 
butane, s’est élevée au 30 novembre 2014 à 10.628 millions de dirhams, selon ce qui 
ressort des dossiers reçus par la Caisse de Compensation. Cette charge a enregistré 
une hausse de 14% par rapport à la même période en 2013, qui s’est établi à 9.446 
millions de dirhams. 

 

Par ailleurs, il convient de noter que 96% de cette charge concerne les frais de 
distribution des centres emplisseurs. 

 

2013 2014

1 499 886   1 606 671   

913 942   
951 841   

Evolution des quantités de la mise à la consommation  et de l'importation du 
gaz butane 2013-2014

gaz butane

importation
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La charge compensation du gaz butane 

(Janvier à Septembre 2014) 

En MMDH 

    

Produits 
Total 2014 

Total 2013 
Même période 

Variation  

Distribution 10.230 8.960 +14% 

Frais de transport 193 159 +21% 

Importation  205 327 -37% 

Total 10.628 9.446 +14% 

 

 
 

 

 

Distribution
96%

Frais de 
transport

2%

Importation 
2%

Décomposition de la charge de compensation du Gaz butane

Distribution Frais de transport Importation

Distribution frais de transport Importation

8 960

159 327

10 230

193 205

Charge de compensation du gaz butane 2013-2014

2013

2014
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 SUCRE 

 

A. Mises à la consommation 

Les mises à la consommation du sucre, pain, morceau, lingot et granulé 
comparativement au même mois de l’année précédente et la part de chaque 
produit dans la consommation globale, se présentent comme suit : 

 
Produits en T 

Période     Sucre Pain 
Sucre 

Morceaux 
Sucre 
Lingot 

Sucre 
Granulé 50kg 

Total global 

Janv.14 32.477 2.154 11.479 48.055 94.165 
Févr.14 28.677 1.744 10.849 46.000 87.270 
Mars.14 32.312 2.136 11.239 52.408 98.095 
Avr.14 33.063 2.204 12.090 55.952 103.309 
Mai.14 32.121 2.180 12.289 65.432 112.022 
Juin.14 33.387 2.090 12.185 71.527 119.189 
Juil.14 24.630 1.516 8.308 50.419 84.873 

Août.14 36.975 1.802 9.404 59.230 107.411 
Sept.14 34.517 2.332 12.450 60.368 109.667 

Total 2014 288.159 18.158 100.293 509.391 916.001 
Période close 2013 293.779 19.829 100.294 492.707 906.609 
Variation 2013-2014 -2% -8% 0% +3% +1% 

Part des produits dans la 
consommation globale 

31% 2% 11% 56% 
 

 

 

B. Cotations sur le marché international  

Les cotations moyennes mensuelles du prix du sucre sur le marché international ont 
évolué comme suit : 

Sucre Pain Sucre Morceaux Sucre Lingot Sucre Granulé
50kg

293 779   

19 829   
100 294   

492 707   

288 159   

18 158   
100 293   

509 391   

Evolution des quantités de sucre par type de produit 2013-2014

 2 013

 2 014

 Janvier 2014 Septembre.2014 Variation 

SUCRE BRUT 421,07 414,10 -2% 



______________________________________________________________________________________ 

Caisse de Compensation                                                                           Rapport du mois de novembre 2014 10 

C. Prix de vente  

Les prix de vente de sucre n’ont pas connu de changement depuis 2006, ils sont de 
l’ordre de : 

 

Produits 

 

Prix de vente en dhs/kgs  

Pain 2 kg 11,63 

Sucre morceaux 5,819 

Sucre Lingot 5,819 

 Sucre Granulé 50 kg 4,503 

 

D. Charge de Compensation 

La compensation du sucre consommé et importé a atteint une valeur de 2.418 
millions de dirhams arrêtée au mois de septembre 2014, enregistrant ainsi une baisse 
de 11% par rapport à la même période de l’année 2013. 

 
 

Décomposition de la charge de compensation du sucre     
                                                                                                                     EN MDH 

Produits  
Période     

Subvention Sucre 
importé 

Subvention Sucre 
consommé 

Total global 

Janv.14 -36.194 268.114 231.920 
Févr.14 -32.823 248.480 215.657 
Mars.14 -36.791 279.304 239.513 
Avr.14 -53.185 294.149 240.964 
Mai.14 -7.166 318.955 311.789 
Juin.14 -8.957 339.362 330.405 
Juil.14 -9.152 241.658 232.506 

Août.14 -3.910 305.828 301.918 
Sept.14 -1.916 312.253 310.337 

Total 2014 -190.094 2.608.103 2.418.009 
Période close 2013 126.859 2.581.363 2.708.222 
Variation 2013-2014 - +1% -11% 

 
 

Quant à la restitution de sucre par les sociétés de boissons gazeuses et non gazeuses, 
elle a atteint la valeur de 59 millions de dirhams durant les mois de janvier à août 2014.  

 

 

 


