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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. La folle histoire des prix du pétrole : Chocs et contre-

chocs :  

Le pétrole nous a habitués à des sautes de prix impressionnantes depuis des 
décennies (1973, 1979, 1991, 2007…). 

Aujourd’hui, l’inquiétude provient de l’effondrement des cours. Depuis toujours, 
les prix du brut font du yoyo. Retour sur plus de quarante ans de mouvements 
erratiques, jamais excellents pour l’économie.  

L’histoire retient l’année 1973, comme date du premier grand événement lié au 
prix du pétrole. En prix courant (sans tenir compte de l’inflation), dans l’histoire 
du pétrole qui remonte à la fin du 19éme siècle, c’est la première grande hausse 
des prix.  

En revanche, en prix constant, le pétrole avait déjà connu quelques envolées, 
mais son poids dans l’économie était alors beaucoup plus faible (le cas en 1865). 

 

 

 Année 1973 : la guerre du Kippour et premier choc pétrolier 

Le cours du pétrole 1972-2016 en dollars  
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Le 16 octobre 1973, dix jours après le début de la guerre de Kippour entre Israël 
et des pays arables, six pays du Golfe membres de l’OPEP (Organisation des pays 
exportateurs de pétrole) augmentent de 70% les prix du pétrole. Pour la 
première fois depuis la création de ce cartel en 1960, des Etats producteurs 
imposent une hausse de prix sans l'aval des compagnies pétrolières. Ils décrètent 
un embargo contre les pays occidentaux jugés pro-israéliens, ce qui provoque 
une envolée des prix et une crise pétrolière mondiale. 

Nouvelle augmentation en décembre, le prix du baril atteint 11,65 dollars 
(équivalent à 60,2 dollars de janvier 2016, quasiment deux fois le prix 
d’aujourd’hui), soit quatre fois son niveau de septembre. Il quintuplera un an 
plus tard avec des conséquences importantes pour dopées à l'énergie pas chère. 

 Année 1979 : le deuxième choc pétrolier 

Sous les effets conjugués de la révolution iranienne, suivie de la guerre Iran-Irak 
(1980-1988), la production mondiale diminue, provoquant une flambée des prix. 
C'est le deuxième choc pétrolier. Le brut culmine à 40 dollars (l’équivalent de 
126,8 dollars le baril en 2016) à l'automne 1979.  

Les pays consommateurs vont s'efforcer de réduire leur dépendance en mettant 
en œuvre des politiques d'économies d'énergie et en diversifiant les sources 
énergétiques. 

 Année 1986 : l’effondrement des prix 

La récession économique mondiale entraîne une chute des cours à partir de 
décembre 1985. Malgré plusieurs baisses de production décidées par l’OPEP, les 
prix stagnent faute de coopération avec les pays non membres du cartel dont 
l'importance ne cesse de croître. 

Comme aujourd’hui, l'Arabie Saoudite et le Koweït déclenchent à l'automne 
1986 une guerre des prix en produisant à plein régime. Le prix du baril tombe à 
8 dollars (l’équivalent de 17,2 dollars le baril en 2016), contraignant les pays non 
OPEP à réduire leur production. 

Le brut remonte alors et fait même une courte incursion au-dessus des 40 dollars 
le baril (l’équivalent de 71,4 dollars le baril en 2016) à l'automne 1990, juste 
avant la guerre du Golfe. 

 Année 1997 : la crise asiatique 
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En novembre 1997, l’OPEP relève de 10% sa production, sans tenir compte de la 
crise asiatique. Les cours s'effondrent de 40%, passant fin 1998 à moins de 10 
dollars le baril (l’équivalent de 14,5 dollars le baril en 2016). Il faudra près d'un 
an et demi à l'organisation pour redresser la barre, en baissant sa production 
malgré une forte demande (32 dollars le baril en septembre 2000, soit 
l’équivalent de 43,7 dollars le baril en 2016). 

 Année 2004-2007 : un troisième choc pétrolier 

A partir de l'été 2004, le prix du baril s'envole dans un environnement 
géopolitique marqué par une aggravation du conflit au Proche-Orient et des 
attentats en Irak ainsi que des troubles sociaux au Venezuela et au Nigeria, tous 
pays producteurs.  

En octobre 2004, le brut dépasse 50 dollars le baril (l’équivalent de 62,4 dollars 
le baril en 2016).  

L'augmentation des prix s'accélère après l'ouragan Katrina qui frappe les 
installations pétrolières du Golfe du Mexique, franchissant en août 2005 la barre 
des 70 dollars le baril (l’équivalent de 84,3 dollars le baril en 2016). Cette 
nouvelle flambée est parfois qualifiée de « troisième choc pétrolier ». 

Après avoir touché brièvement en janvier 2007 le seuil psychologique des 100 
dollars (l’équivalent de 112,5 dollars le baril en 2016), le baril, dopé par la baisse 
des stocks américains et la croissance chinoise, repart en flèche au printemps, 
au fur et à mesure que s'affaiblit le dollar.  

Le 11 juillet, il atteint son record absolu, dépassant les 147 dollars (l’équivalent 
de 157,5 dollars le baril en 2016). A cette époque, certains avancent l'idée d'un 
« peak oil », marquant la possibilité d'un monde manquant d'énergie. 

Depuis 2008 : rechute des cours du pétrole 

La crise des subprimes (crise financière aux Etas-Unis en 2008), va entraîner une 
crise économique mondiale et le recul de la consommation font plonger les cours 
du brut qui perdent en cinq mois plus des deux tiers de leur valeur, chutant en 
décembre 2008 à 32 dollars le baril (l’équivalent de 36 dollars le baril 2016).      

Pendant un temps, la guerre civile qui secoue la Libye en 2011 et provoque la 
suspension de la production pétrolière, fait bondir les cours de près de 35% 
jusqu'à un pic de 127 dollars le baril le 11 mars (l’équivalent de 134,7 dollars le 
baril en 2016). 
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Depuis l'été 2014, le prix du baril a dégringolé de 70% passant en 18 mois de 110 
à 30 dollars (108 à 30 dollars 2016), sur fond d'offre trop abondante (avec le gaz 
de schiste notamment) et d'une plus faible demande (de la Chine notamment). 
Face à ce double phénomène, l'Arabie Saoudite, plutôt que de réduire sa 
production, décide d'inonder le marché, accentuant l'effondrement des cours. 
Vue dans un premier temps comme positive pour les économies, cette brutale 
chute semble désormais inquiéter. 

Supposée redonner des marges d'investissements et de consommation, cette 
baisse des cours pourrait en fait accroître les inquiétudes économiques, réduire 
les investissements dans de nombreux secteurs, peser sur la consommation des 
pays producteurs... aggravant les craintes de déflation généralisée. 

Les investissements dans de nouveaux projets pétroliers ont été réduits de 20% 
en 2015 par rapport à 2014. C'est la baisse la plus forte dans l'histoire du pétrole, 
affirme Fatih Birol, responsable à l'Agence Internationale de l'Energie, laissant 
entendre que l'apparition de nouveaux besoins pourrait provoquer une brutale 
remontée des prix. 

Actuellement, et après bientôt cinq mois de rebond des prix du baril, suite à la 
baisse de la production mondiale d'un peu plus d'un million de barils par jour, 
provoquée surtout par la baisse de la production canadienne, due aux incendies 
qui ont ravagé le pays au mois de mai, et la production nigériane qui avait plongé 
suite à des attaques de rebelles visant à faire valoir une meilleure redistribution 
des revenus du pétrole dans le delta du Niger.  

Les prix du pétrole ont connu une rechute, suite à l’impact du Brexit, (sortie du 
Royaume-Uni de l'Union européenne). 
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2. Gaz Pétrole Liquéfié GPL : Energie exceptionnelle 
 
Les secteurs du pétrole et du gaz n’ont développé que tardivement l’industrie 
des GPL, les gaz butane et propane. 

Leur histoire débute avec celle du XXe siècle, au tout début de la production 
d’essence, un des problèmes rencontrés était la rapide évaporation du produit 
une fois stocké.  

La première production de GPL pour leur utilisation remonte aux années vingt et 
il faut attendre les années cinquante pour les échanges commerciaux 
d’envergure. La vraie utilisation des GPL n’a vraiment commencé que dans les 
années quarante. 

Au début des années cinquante, des entreprises emplissaient des bouteilles de 
GPL à usage domestique en les commercialisant sous licence chez des 
revendeurs. 

La croissance alla de pair avec les capacités de raffinage. Capacités qui furent 
augmentées dans les années soixante alors que de nouvelles raffineries étaient 
construites et que le fuel remplaçait le charbon comme combustible industriel. 
Les ventes de GPL en Europe passèrent de 300 000 tonnes en 1950 à 3.000.000 
de tonnes en 1960 puis à 11 millions de tonnes en 1970. 

34,74 35,97
39,6

48,13 49,69 49,68

janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16

Moyenne du pix du baril du brent $/T 
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Avant les années soixante-dix, la commercialisation des GPL était 
essentiellement une activité régionale, chaque secteur géographique ayant ses 
propres structures de prix, expéditions, acheteurs et vendeurs. La première 
transaction d’envergure eut lieu, des États-Unis vers l’Amérique du Sud, dans les 
années cinquante. 

La crise pétrolière de 1973 a marqué un tournant. Après avoir réalisé que les 
exportations de GPL pourraient générer un important retour sur investissement, 
de nombreux pays pétroliers construisirent les infrastructures pour les GPL.  

L’expansion de la capacité de production de GPL au Moyen-Orient au cours de la 
décennie 1975-1985 fut réellement impressionnante – passant d’un total de 6 
millions de tonnes de capacité existante en 1975 à 17 millions de tonnes en 1980 
et 30 millions tonnes en 1985.  

Le Moyen-Orient ne fut pas la seule région d’implantation d’usines GPL. 
L’Australie, l’Indonésie, l’Algérie, la mer du Nord, et le Venezuela représentaient 
également de nouvelles sources d’approvisionnement.  

Les années 1980, se révélèrent être une période d’expansion considérable des 
exportations de GPL dans le monde. Le marché des GPL devint véritablement 
international à cette époque. Les producteurs avaient besoin de d’acheteurs, 
qu’ils soient en Asie, en Europe, aux États-Unis ou en Amérique du Sud. Les 
nouveaux volumes à l’exportation devaient trouver de nouveaux débouchés. 
 
Aujourd'hui, et particulièrement depuis les crises pétrolières des années 70, les 
gaz de pétrole liquéfiés (GPL) sont devenus une source importante d'énergie. 
 
En raison de leurs avantages économiques et écologiques, ils deviennent de plus 
en plus attractifs pour beaucoup de pays et ils sont considérés comme l'énergie 
fossile la plus propre et la plus respectueuse de l’environnement. Actuellement, 
ils représentent la 3éme source d'énergie fossile utilisée après le pétrole et le gaz 
naturel. 
 
Toutefois, il n'existe pas un prix mondial des GPL comme pour le pétrole, ainsi la 
contrainte économique du transport et du stockage a donné naissance à trois 
marchés régionaux distincts : L'Amérique du nord, l'Europe et l'Asie. 
 
Les interactions entre les coûts, l'organisation des marchés et l'action des 
pouvoirs publics participent également à la formation de ces prix. Les 
interactions logistiques prix et disponibilité de produit influent sur le niveau de 
consommation.  
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Le mode de fixation des prix des GPL sur le marché européen et surtout le 
marché asiatique conserve le principe de l'indexation sur les produits pétroliers 
et celui du gaz naturel. 
 
Cependant, pour les contrats à long terme, les formules des prix des GPL sont 
généralement fixées par les principaux producteurs, ce qui permet aux pays 
consommateurs de réduire leurs facteurs énergétiques et aux pays producteurs 
de garantir des revenus minimum nécessaires au développement économique 
de leurs pays. 
 
En contrepartie, dans le marché américain et en Europe de l'ouest (NWE), le prix 
des GPL sont souvent liés au poids du marché spot où il est considéré comme un 
prix de référence. Les divers degrés de liberté expliquent en partie les différences 
de prix qui existent entre différentes régions. 
 
A cet effet, il est important de noter que le marché américain présente une forte 
demande et constitue le marché le plus dynamique en matière de concurrence, 
de dérégulation et de formules de prix pour une utilisation flexible des contrats 
à court terme. 
 
L'évolution des marchés spots due aux processus de libéralisation des marchés 
énergétiques, permet d'étudier la dynamique des prix du fait que la variable prix 
constitue le point focal de toute négociation. 
 
L'Algérie, deuxième exportateur mondial des GPL, jouit d'une place de leader sur 
le marché méditerranéen. Cependant, le développement des marchés spot offre 
de plus en plus d'opportunités qui ne peuvent être saisies sans la maitrise d'un 
mécanisme de prix basé sur des études statistiques. 
 

3. Le marché mondial du sucre 

Le retournement à la hausse des marchés sucriers, amorcé en début de la 

campagne agricole 2015/2016, se confirme, avec un consensus des instituts 

de prévision sur un déficit mondial, situé entre 6 et 11 millions de tonnes 

(MT). Les premières prévisions pour la campagne 2016/2017 tablent sur un 

déficit de moindre ampleur entre 3 à 6 MT. 
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L’impact du phénomène climatique El Niño reste fort, avec une très grave 

sécheresse qui affecte les productions d’Afrique australe dont sont 

originaires une large part des importations européennes de la zone ACP 

(zone Afrique, Caraïbe et Pacifique).  

Cette sécheresse frappe également l’Inde, dont les prévisions de 

production pour la compagne 2016/2017 sont régulièrement revues à la 

baisse. De surcroît, les perspectives de production du Brésil pour la même 

compagne agricole, engagées sous les meilleurs auspices, se sont 

rapidement dégradées au cours des dernières semaines, à la suite 

d’intempéries qui retardent la récolte, amoindrissent la richesse en sucre 

de la canne et entravent les exportations. 

L’évolution des monnaies, en particulier le redressement du real brésilien 

face au dollar confortent ces anticipations haussières qui se traduisent dans 

l’évolution des prix. 

Par conséquent, l’année 2016 devrait être meilleure que les précédentes, 
et le marché mondial du sucre sort de ce fait d’un long trend baissier. 

Ainsi, le cours du sucre brut a dernièrement dépassé la barre des 500$/T, 

enregistrant ainsi une hausse moyenne de 36% au mois de juin 2016 par 

rapport au début de cette année. 

407 406,9
444,7 467,4 483,8

552,5

janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16

Moyenne mensuelle des prix de sucre en $/T
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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 la 

réforme de son système de compensation, afin de diminuer le poids financier 

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

1. Le secteur énergétique au Maroc 

L’énergie est un des facteurs clés 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.  

Dans la mesure où le Maroc importe environ 97% de son 

approvisionnement énergétique et ne possède aucun gisement de pétrole 

ou de gaz naturel qui lui soit propre, le gouvernement considère le 

développement des énergies renouvelables comme le seul projet viable 

susceptible d’assurer la continuité du développement économique du 

pays. 

Aujourd’hui, le Maroc concrétise plusieurs projets d’énergies 

renouvelables de grande ampleur. 

Après le parc éolien de Tarfaya, inauguré fin 2014 et plus grand d’Afrique, 

le projet Noor-1 « le plus grand parc solaire du monde » a été inauguré au 

mois de février 2016, à proximité de Ouarzazate. Ce projet s’inscrit dans le 

cadre de l’ambitieux plan solaire, il ne représente toutefois qu’une partie 

d’un immense projet de complexes solaires qui s’étendra sur plus de 30 

kilomètres carrés.  

En effet, d’ici 2018, trois centrales supplémentaires seront construites – 

Noor-II, Noor-III et Noor-Midelt – qui feront intervenir une combinaison de 

technologies parmi lesquelles le solaire thermodynamique et le solaire 

photovoltaïque. Ce projet permettra d’ici 2020 de produire chaque jour 
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jusqu’à 2 000 mégawatts, ce qui contribuera à réduire l’écart de 

développement entre zones urbaines et zones rurales.  

Dans un avenir proche, le Maroc entend également développer un 
programme éolien d’une capacité d’au moins 2 000 mégawatts par jour, 
ainsi qu’un projet d’énergie hydroélectrique de 2 000 mégawatts. 

Ces énergies renouvelables (éolien, solaire et hydraulique) pourraient 

fournir près de la moitié de l’électricité du Maroc en 2030. 

Signalons, que le Maroc a été choisi pour l’organisation de la conférence 
internationale de l’ONU sur le climat, la COP 22, qui se déroulera du 7 au 
18 novembre prochain à Marrakech.  

Par ailleurs, notons également l'entrée en vigueur le 1ér juin 2016 de la 
décision de libéraliser l’amont de la filière gaz avec la libéralisation des 
importations, par l’arrêté du ministre délégué auprès du Chef du 
gouvernement chargé des affaires générales et de la gouvernance n°1242-
16 du 17 rejeb 1437 (25 avril 2016) relatif à la fixation des prix de reprise et 
de vente du gaz butane et prévoyant ces nouvelles dispositions.  

 

2. Le secteur du sucre au Maroc 

Les cultures sucrières au Maroc ont profité des très bonnes conditions 
climatiques pour la compagne 2015, associées à une augmentation des surfaces 
cultivables. 

La superficie de la betterave à sucre a connu une augmentation pour atteindre 

67 000 ha tandis que la production de la betterave à sucre au titre de la 

campagne 2014/15 est estimée à 3,6 millions de tonnes, soit 12% de plus que 

l’année précédente.  

Au niveau national, la production de betterave à sucre devrait connaître une 

nette progression, avec une moyenne de 5%, selon le ministère de l’agriculture, 

et ce malgré une faible pluviométrie cette année. 

Egalement, la production de la canne à sucre est estimée à 443 KT contre 278 KT 

tonnes en 2013/14 soit une augmentation de près de 59%. Ainsi, la production 
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nationale de sucre au titre de la campagne 2014-15 a connu une augmentation 

de 7 % par rapport à la campagne précédente.  

Par conséquent, la production nationale s’élèvera à 510 KT tonnes, et devrait 

améliorer davantage le taux de couverture des besoins nationaux en sucre qui a 

atteint 43% en 2015, contre 40% un an plutôt. 
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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 la mise à la consommation et remboursement des frais de transport) 

et le sucre. 

L’évolution de la charge de compensation au titre des cinq premiers mois de 

l’année 2016 comparée à la même période de l’année 2015, telle qu’elle a été 

arrêtée au 30 juin 2016, se présente comme suit : 

Produits subventionnés 
Janv. Mai 

2016 
Janv. Mai  

2015 
Evolution 

en % 

Gaz butane 

Mise à la 
consommation 

2.576 3.732 -31 

Frais de 
transport 

118 111 +6 

Total gaz butane 2.694 3.843 -30 

 
Sucre2016 

 

Sucre local 1.433 1.406 +2 

Sucre brut 
importé 

-106 -28 - 

Total sucre 1.327 1.378 -4 

TOTAL 4.021 5.221 -23 
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Au 30 juin 2016, la charge de compensation relative à la consommation du gaz 
butane des cinq premiers mois de l’année 2016 a atteint la valeur de 2.576 
millions de dirhams, contre 3.732 millions de dirhams en 2015 pour la même 
période, soit une baisse en valeur relative de 1.156 millions de dirhams, et une 
baisse en valeur absolue de l’ordre de 31%. 
 
Cette baisse de la charge résulte d’un effet conjugué d’une augmentation de 
la consommation de l’ordre de 4,86%, et d’une baisse des prix de subvention 
unitaire de l’ordre de 36%. 
 
Plus de 81% de la subvention du gaz butane concerne la bonbonne de 12kg, 
contre seulement 15% qui concerne la bonbonne de 3kg et 4% pour la 
bonbonne de 6KG 
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Au 30 juin 2016, la charge de compensation du transport de gaz butane relative aux 
cinq premiers de l’année 2016, a connu une augmentation de 7,4%, suite à une 
augmentation de 6,5% des quantités transportées. 
 
Ainsi, la subvention relative au transport de gaz butane a atteint une valeur nette de 
118 millions de dirhams pour l’année 2016, contre 111 millions de dirhams en 2015, 
pour la même période. 
 
Signalons que 34% d’importation du gaz butane, provient de l’Algérie (Sonatrach). 
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 L’évolution de la charge de compensation du sucre consommé est proportionnelle 
à celle de la consommation du sucre sous ses quatre principales formes, le sucre, 
pain, morceau, lingot et granulé. Elle a enregistré une légère hausse de 1,88% pour 
les cinq premiers mois de l’année 2016 par rapport à la même période de l’année 
2015. 

Ainsi, la charge de compensation relative au sucre du mois de janvier à mai 2016 
s’est élevée à 1.433 millions de dirhams, contre 1.406 millions de dirhams pour 
la même période en 2015.  
 
Le sucre granulé représente une part de 54% de la quantité globale consommée, 
aussi bien en 2016 qu’en 2015. 

 

Quant au sucre brut importé, il a subi l’impact de la baisse des prix à l’échelle 
internationale. Le montant des recettes relatif au cinq premier mois de l’année 
2016 est établi à 106 millions de dirhams, contre 28 millions de dirhams pour la 
même période 2015. 
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V. LE PAIEMENT 

  

A fin juin 2016, les créances dues aux opérateurs du gaz butane s’élèvent à 1.386 

millions de dirhams, ces dossiers de subvention concernent une partie de la 

subvention du mois d’avril 2016 et la totalité de la subvention relative au mois 

de mai 2016. 

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

du sucre, elles se sont élevées à 779 millions de dirhams et représentent une 

partie de la subvention de la consommation partielle au titre du mois d’avril 2016 

et la totalité de la subvention du mois de mai 2016. 

Enfin, il est à noter que Le paiement de la subvention relative aux produits du 

gaz butane et du sucre, s’est élevé à 3.954 MMDH durant les cinq premiers mois 

de l’année 2016, réparti comme suit : 

 Gaz butane : 2.454 MMDH 

 Sucre : 1.500 MMDH. 

 


