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I. INRODUCTION 

 

Dans le souci constant de souscrire au principe de bonne gouvernance des 

établissements publics ainsi qu’au principe de transparence, la Caisse de 

Compensation n’a eu de cesse de communiquer sur ses réalisations mensuelles 

et annuelles et ce depuis l’année 2013. 

Dans cet esprit, la Caisse de Compensation publie mensuellement un rapport 

d’activité qui met la lumière sur les principaux indicateurs financiers de la 

subvention, ainsi que sur leur évolution dans le temps. 

Cette année ne déroge pas au principe général adopté depuis 3 ans déjà. 

Toutefois, la Caisse de Compensation dans le souci constant d’innovation, 

d’adaptabilité et de pertinence, a réaménagé son rapport mensuel pour le 

présenter selon un nouveau canevas structuré en trois principaux axes : 

 Etablir une prospective des enjeux du marché mondial des produits 

énergétiques, ainsi que celui du sucre ; 

 Communiquer sur les décisions du Gouvernement qui impactent les 

produits subventionnés ;  

 Présenter des états clairs et synthétiques des principaux indicateurs de la 

subvention.  
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II. LE CONTEXTE INTERNATIONAL 

1. Pétrole : Début de l’année 2016, un crash pétrolier 

Le début de l’année 2016 a été marqué par l’accélération de la chute du cours 
du baril de pétrole brut. Il y a un an, le prix du baril de pétrole, était déjà passé 
entre janvier 2014 et janvier 2015, de 110 à 50 dollars le baril. Il a poursuivi 
donc sa chute en janvier 2016 en perdant près de 25% de sa valeur depuis le 
début de l’année, et est descendu sous la barre des 30 dollars le baril, pour la 
première fois depuis douze ans. 

 

Cette chute continue du prix de pétrole brut sur les marchés mondiaux 
s’explique principalement par la combinaison de plusieurs facteurs: 

 Une offre mondiale abondante, qui continue d’excéder la demande 
mondiale, due essentiellement à : 

 La contraction de la demande mondiale due elle-même à une 
économie moribonde des pays développés et qui n’arrive pas à 
décoller depuis la crise financière de 2018 ce qui exacerbe 
l'anxiété des marchés mondiaux. Cette faiblesse de la croissance 
économique mondiale, touche tant les pays développés que les 
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pays émergents, en particulier la Chine. En effet, le gouvernement 
chinois a annoncé un taux de croissance de 6,9% en 2015 soit le 
plus bas niveau de croissance de l’économie chinoise depuis 25 
ans, confirmant ainsi l'essoufflement persistant de la deuxième 
économie mondiale, 
 le retour de l’Iran au sein des marchés mondiaux du brut, en tant 
que pays exportateur de pétrole. C’est donc la goutte d’or noir qui 
a fait déborder le vase, puisque l’Iran annonce qu’elle a décidé de 
produire et d’exporter 500.000 barils de brut par jour,  

  l’explosion de la production du pétrole de schiste américain, qui a 
inversé la classification des Etats-Unis, devenu pays exportateur 
net alors qu’historiquement, les Etats-Unis ont toujours été un 
pays importateur net de pétrole, 

  la stratégie des membres de l’OPEP, qui maintiennent toujours 
leur niveau de production, ce qui ne permet pas une régulation du 
marché par une baisse de l’offre. 

 Le renforcement du dollar, qui pénalise les cours du pétrole libellés en 
billet vert ; 
 

 Enfin, des températures très douces enregistrées jusqu'à présent cet 
hiver dans différentes parties du globe, qui n’ont pas aidé les cours du 
baril tant sur le volet de la baisse de production (difficulté d’extraction), 
que sur le volet de la hausse de la consommation (chauffage).  

 
La chute des cours du pétrole a des effets pervers sur de nombreuses 
économies, et de nouveaux enjeux géopolitiques et économiques en 
découlent. En effet, d'un point de vue macroéconomique, elle peut accélérer la 
déflation, cauchemar de plusieurs économies européennes.  
 
De même, elle peut entraîner une chute brutale des recettes des pays 
exportateurs « fragiles » car très dépendants des cours mondiaux du brut. 
L’effondrement des cours du pétrole diminue drastiquement les rentrées de 
cash, et donc la capacité à financer les investissements des pays producteurs : 
infrastructures, BTP, hôtellerie – tout un écosystème pétrolier et parapétrolier 
qui participe à la bonne santé économique d'un pays.  
 
Enfin, les principales compagnies pétrolières et gazières mondiales risquent de 
connaître la plus longue période de baisse de leurs investissements depuis des 
décennies, et vont donc être forcées de réduire encore leurs dépenses, de 
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supprimer des postes et de reporter certains projets d’investissement. Ainsi, les 
investissements mondiaux dans les secteurs du pétrole et du gaz devraient 
tomber cette année de 522 milliards de dollars 481 milliards d’euros), alors 
qu’ils avaient déjà diminué de 22% en 2015 pour atteindre la valeur de 595 
milliards de dollars. Une baisse durant deux années consécutives, que le 
secteur n’a connu que lors de la crise pétrolière de 1986, selon le vice-
président du cabinet de conseil spécialisé norvégien « Rystad Energy ». 

En conclusion, les analystes restent assez pessimistes quant à une éventuelle 
reprise des cours de brut en 2016. En effet, BofA-Merrill Lynch, juge qu'il est 
« encore trop tôt pour affirmer qu'un plancher du brut a été touché au vu des 
risques constitués par une nouvelle dépréciation du yuan ou d'une poursuite 
de la guerre des prix au sein de l'OPEP ». Ils jugent qu'une stabilisation du 
dollar constitue également une condition nécessaire pour une remontée des 
cours, à cet égard, ils ont ramené leur prévision moyenne pour le Brent à 46 
dollars cette année, au lieu de 50. Pour le brut américain, leur prévision passe 
de 48 à 45 dollars. 

Les équipes de Société Générale réduisent elles aussi leurs prévisions pour 
2016, à 42,5 dollars pour ce qui concerne le Brent (-11,25 dollars) et à 40,5 
dollars pour le WTI (-9,25 dollars). 

 

2. Gaz Pétrole Liquéfié : GPL 
 
Les GPL (gaz de pétrole liquéfié), composés principalement de butane et de 
propane, sont produits à plus de 60% dans le monde à partir des champs de 
gaz, les 40% restants étant issus du raffinage du pétrole brut.  
 
Les GPL, dépourvus d’oxyde de carbone dans leur composition, constituent une 
énergie performante, écologique et économique. On distingue trois catégories 
d’usage pour les GPL : l’utilisation comme combustible dans les appareils de 
chauffage, les équipements de cuisine, ou en tant que carburant automobile 
(GPL-c) et enfin en tant que matière première pour le secteur de la 
pétrochimie.  
 
Les GPL sont donc présents dans les secteurs économiques tels que le 
résidentiel (usage domestique de base : cuisson, eau chaude, chauffage), 
l’agriculture (agriculture, élevage, etc.), l’industrie (métallurgie, pétrochimie, 
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industrie textile et du papier, etc.), et la carburation (carburant pour des 
véhicules, des bateaux de plaisance, des montgolfières, etc.). 

Néanmoins, le GPL ne représente qu’environ 3% de la consommation mondiale 
en matière de carburants.  

Les principaux producteurs de GPL dans le monde sont les États-Unis, l’Arabie 
saoudite et la Chine. A eux trois, ils produisent près de 37% du GPL mondial. Ce 
sont également les trois principaux consommateurs de GPL dans le monde (la 
Chine arrivant en 2ème position devant l’Arabie saoudite). 

La détermination et la fixation des prix des GPL sur les marchés mondiaux 
dépend essentiellement (comme pour tout bien de consommation) de l'offre et 
la demande, mais le niveau des stocks (élevés ou bas) des grands pays 
acheteurs demeure une variable importante également.  

Les échanges internationaux du GPL s'articulent autour des grands et différents 
marchés régionaux, il est donc difficile de parler d'un prix de référence 
mondiale pour ce produit comme il en existe pour le pétrole. Toutefois, la 
formation des prix du GPL suit la tendance du pétrole qu’elle soit haussière ou 
baissière. 

 

Deux caractéristiques distinguent la géopolitique des gaz de pétrole liquéfiés, la 
lourdeur des coûts de transport et la rigidité technique des réseaux qui 
bloquent la construction d'un véritable marché international, même si le 
commerce des gaz de pétrole liquéfiés se développe plus vite que sa 
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production, et même si le transport maritime des GPL accroît les quantités 
transportées rapidement. Il est peu probable que ces échanges atteignent la 
fluidité internationale qui caractérise les autres hydrocarbures. 

 

3. Le marché mondial du sucre 

Le marché mondial du sucre présente les caractéristiques suivantes :   

 Une grande volatilité qui peut s'expliquer par la concentration des 

exportations aux mains d'un petit nombre d'acteurs et leur origine 

géographique provenant, pour une part très importante (85%), de zones 

tropicales sensibles aux aléas climatiques ;  

 Des conditions économiques de production très différentes selon les 

différentes régions du monde. Le sucre est produit à partir de la canne à 

sucre dans les régions tropicales et subtropicales et à partir de la 

betterave dans les zones tempérées. Dans les zones telles que le Brésil, 

l’Afrique Orientale, l’Australe et la Thaïlande, la canne à sucre est 

cultivée dans de grands domaines intégrés avec de la main‐d’œuvre 

journalière. Dans l’Union Européenne, la culture de la betterave est le 

fait d’exploitations de type familial. Par ailleurs, la canne est cultivée sur 

des cycles de trois à cinq repousses avant replantation et dans la plupart 

des grandes régions exportatrices, il n’existe pas de culture alternative à 

celle de la canne. À l’inverse, la betterave est une plante semée 

annuellement et qui entre dans le cadre d’une rotation de cultures.  

 Un prix mondial peu représentatif des coûts de production des 

producteurs les plus efficients, hormis pour le Brésil.  

 Le poids dominant du Brésil, qui, avec 50% des parts du marché du sucre, 

est "directeur" en matière de prix. Toutefois, l'influence du Brésil sur le 

marché mondial du sucre s'exerce également via ses coûts de 

production, et via le taux de change du real par rapport au dollar, ce qui 

rend le marché du sucre à l'exportation plus rémunérateur que le 

marché interne brésilien de l'éthanol. 
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Le marché mondial du sucre sort d’un long trend baissier et l’année 2016 
devrait être meilleure que les précédentes, même si les prix ont touché leur 
plus bas niveau depuis sept ans, suite à quatre années consécutives 
d’excédents mondiaux de production. 

L'Organisation internationale du sucre (ISO), dans son rapport annuel, prévoit 
qu'après cinq années de surplus, l'économie mondiale du sucre entrera dans 
une phase de déficit durant l'année 2016, et a revu de même son estimation de 
la demande mondiale à la hausse.  

La production mondiale de sucre a été estimée à 169,37 millions de tonnes 
pour la saison 2015/2016, soit une baisse de 1,15% par rapport à la saison 
2014/2015, alors que la consommation mondiale sera en hausse de 2,21%, soit 
172,90 millions de tonnes. 

La baisse de la production est due essentiellement, selon les analystes, à des 
craintes entourant les récoltes, notamment en raison des mauvaises conditions 
météorologiques qu’a connu le Brésil, l’Asie du Sud-Est, l'Union européenne, 
l'Ukraine et l’Inde.  
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III. LE CONTEXTE NATIONAL 

Dans un contexte économique mondial marqué par la baisse des prix mondiaux 

des produits pétroliers et du sucre, le gouvernement marocain a entrepris des 

réformes de son système de compensation, afin de baisser le volume financier 

des subventions et d’améliorer ainsi les finances de l’Etat. 

1. Le secteur énergétique au Maroc 

L’énergie est un des facteurs clé du développement, et le Maroc de par sa 

croissance démographique, le changement de la typologie de ses citoyens (plus 

de citadins moins de ruraux) et ses besoins en développement économique et 

social, induit une demande énergétique de plus en plus importante.  

En effet, le rythme de la demande en énergie primaire croit en moyenne de 6 à 

8% par an, la consommation énergétique annuelle locale est passée de 0,31 

tonnes équivalent pétrole (TEP) par habitant en 1997 à 0,539 TEP par habitant 

en 2011. Cette consommation reste cependant bien inférieure à la moyenne 

mondiale qui atteint 1,7 TEP par habitant, sachant que le Royaume reste 

faiblement pourvu en ressources énergétiques propres et reste fortement 

dépendant des importations d’énergie (95% de l’énergie utilisée provient des 

importations). 

Par ailleurs, le gouvernement marocain a pris la décision de libéraliser le 

secteur des produits pétroliers à partir de début décembre 2015, donnant ainsi 

le feu vert aux distributeurs de carburants (grossistes et détaillants) de fixer 

désormais eux-mêmes leur propre marge bénéficiaire sur les prix à la pompe. 

Cet accord est intervenu dans un contexte de décompensation totale opérée 

sur l’essence et le fuel en février 2014 puis sur le gasoil à partir de janvier 2015. 

2. Le secteur du sucre au Maroc 

La filière sucrière au Maroc revêt une place stratégique dans l'économie 
nationale. En effet, ce secteur a bénéficié d'importants investissements publics 
et privés qui ont conduit, dans un cadre intégré, au développement de la 
production locale du sucre. 
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Ainsi, la filière sucrière a pu bénéficier d’un contrat-programme 2013-2020, qui 
lui a permis de doubler la production nationale entre 2012 et 2015 pour 
s’établir à 510.000 tonnes, et atteindre ainsi un taux de couverture de la 
consommation par la production nationale de 40% en 2015, les 60% restant de 
la consommation nationale étant satisfaits par le raffinage du sucre brut 
importé. 

De plus, sur le plan agricole, le Maroc est l'un des rares pays à produire à la fois 
de la canne à sucre et de la betterave à sucre. Les cultures sucrières sont 
pratiquées par plus de 80.000 agriculteurs au niveau des périmètres irrigués de 
Doukkala, de Tadla, du Gharb, du Loukkos et de la Moulouya. 

Les résultats de la campagne sucrière 2014/2015 ont démontré que les 
résultats ont été exceptionnels l’année dernière, en effet, les productions de 
betteraves sucrières et canne à sucre ont atteint respectivement 647.000 
tonnes et 279.000 tonnes. 

Par ailleurs, le Maroc est considéré comme le plus plus grand consommateur 
de sucre au monde avec une consommation par habitant et par an estimée à 
31 kg, alors que la moyenne mondiale n’est que de 20 kg par habitant. 
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IV. LA CHARGE DE COMPENSATION 

  

La charge de compensation a connu une régression importante due 

essentiellement à l’effet conjugué de la modification du périmètre des produits 

subventionnés et de la baisse des prix des produits subventionnés à l’échelle 

internationale.  

Actuellement, la Caisse de compensation ne subventionne que le gaz butane 

(au niveau de toutes les étapes du processus achat) et le sucre.  

L’évolution annuelle de la charge de compensation au titre de l’exercice 2015 

comparée à celle de l’année 2014, telle qu’elle a été arrêtée au 31 janvier 2016, 

se présente comme suit : 

Produits subventionnés Charge 2015 Charge 2014 
Evolution 

en % 

Gaz butane 

Mise à la 
consommation 

7.895 13.817 -43 

Frais de 
transport 

264 254 +4 

Importation du 
gaz butane 

452 506 -11 

Total gaz butane 8.611 14.577 -41 

sucre 
Sucre local 3.164 3.134 +1 

Sucre brut 
importé 

-222 -199 +11 

Total sucre 2.942 2.935 +0,2 

TOTAL 11.553 17.512 -34 
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Au 31 décembre 2015, la charge de compensation relative à la 
consommation du gaz butane a atteint la valeur de 7.895 millions de 
dirhams, contre 13.817 millions de dirhams en 2014 pour la même période, 
soit une baisse en valeur relative de 5.922 millions de dirhams, et une baisse 
en valeur absolue de l’ordre de 43%. 
 
Cette baisse de la charge résulte d’un effet conjugué d’une légère 
augmentation de la consommation de l’ordre de 2%, et d’une baisse des prix 
de subvention unitaire de l’ordre de 45%. 
 
Quant à l’évolution de la charge de compensation du gaz butane, entre 
décembre 2015 et novembre de la même année, elle a connu une 
augmentation de 6%, cette hausse résulte aussi bien de la hausse des 
quantités (11%), que d’une baisse des prix à hauteur de 4,51%. 
 
Plus de 84% de la subvention du gaz butane concerne la bonbonne de 12kg 
et 16% seulement concerne la bonbonne de 3kg. 
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Au 31 janvier 2016, la charge de compensation relative au 
transport de gaz butane, a connu une augmentation de 4%, suite 
à une légère augmentation de 2,5% des quantités transportées. 
 
Ainsi, la subvention relative au transport de gaz butane a atteint 
la valeur de 264 millions de dirhams pour l’année 2015, contre 
254 millions de dirhams en 2014.  
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La charge de compensation du sucre consommé évolue 
proportionnellement à celle de la consommation du sucre sous 
ses quatre principales formes, le sucre, le pain, le morceau, le 
lingot et le granulé. Elle a enregistré une légère augmentation 
de 0,88% sur les onze mois de l’année 2015 par rapport à la 
même période de l’année 2014. 
 
Ainsi, la charge de compensation relative au sucre du mois de 
janvier à novembre 2015 s’est élevée à 3.162 millions de 
dirhams, contre 3.134 millions de dirhams pour la même 
période en 2014.  
 
Entre octobre et novembre 2015, la charge de compensation 
du sucre a enregistré une baisse de 11,13%. 
 
Le part du sucre granulé de la quantité globale consommée, 
56%, n’a pas changé aussi bien en 2014 qu’en 2015. 
 
 
 

 

 

 
Suite à la baisse des prix du sucre à l’échelle internationale, 
le sucre brut importé génère actuellement une recette au 
profit de la Caisse de Compensation qui s’est élevée pour 
l’année 2015 à 222 millions de dirhams, contre 199 millions 
de dirhams en 2014, soit une hausse des recettes en valeur 
relative de 11%. 
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V. LE PAIEMENT 

  

A fin décembre 2015, l’ensemble des dossiers déposés par les sociétés gazières, 

contrôlés et validés par la Caisse de Compensation ont été réglés à leurs 

bénéficiaires. Il en découle, que les dossiers de subvention du mois de 

novembre ont été réglés aux sociétés en décembre, soit un délai paiement 

inférieur à 30 jours. 

En ce qui concerne les créances non payées aux sociétés opérant dans le 

secteur du sucre, elles se sont élevées à 540 millions de dirhams et 

représentent une partie de la subvention de la consommation au titre du mois 

d’octobre et la totalité de la subvention du mois de novembre. 

Enfin il est à noter que la Caisse de compensation a réglé l’ensemble des 

dossiers validés par ses services relatifs à la subvention des hydrocarbures 

(gasoil, fuel et super). 

 

 


