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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 synthétiques clairs des principaux indicateurs de 

la subvention. 
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II. LE CONTEXTE INTERNATIONAL 

1. Pétrole : le marché se redresse mais reste faible 

Depuis le début de l’année, le pétrole est au cœur d’un rebond qui lui a 

permis de reprendre environ 70% de sa valeur pour être aujourd’hui 

autour des 49 dollars le baril de Brent, après un pic autour des 53 dollars. 

Ainsi, le prix du Brent, référence du marché mondial, s'est établi cette 

année à 44 dollars en moyenne, avec des extrêmes de 34,74 en janvier - 

un plus bas depuis près de treize ans- et de 49,69 en juin, ce qui a 

constitué le plus haut niveau de l'année. 
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Cette reprise des prix est donc un rééquilibrage qui a éloigné petit à petit 

le pétrole des projecteurs, sans pour autant l’envoyer aux oubliettes.  

 La baisse des stocks américains :   

Les réserves de pétrole brut ont légèrement baissé, de 600.000 barils pour 

s’établir à 510,8 millions de barils, selon des données du département 

américain de l'énergie (DoE). 

L'annonce d'une baisse inattendue des stocks aux Etats -Unis a apaisé en 

partie les craintes d'un engorgement du marché mondial, alors que les 

économistes attendaient en moyenne une hausse des stocks de 3,4 

millions de barils. Il s'agit du 3ème recul consécutif des stocks pétroliers 

américains. 

 Les espoirs de tenue d'une réunion extraordinaire de l’OPEP : 

Durement touchés par le recul des prix, tombés de 114 dollars en juin 

2014 à 49 dollars aujourd’hui, les quatorze membres de l'Organisation des 

pays producteurs de pétrole (l’OPEP) la Russie souhaitent que le prix du 

baril s’inscrive le plus rapidement possible dans une fourchette de 50 à 60 

dollars, prix jugé encore insuffisant pour assurer l’équilibre de leurs 

budgets nationaux.  

Et face à une augmentation de la demande, réelle mais insuffisante (+ 1,2 

million de barils en 2017), il ne leur reste plus qu’une arme : resserrer des 

vannes laissées grandes ouvertes durant deux ans et retirer du marché 

entre 700 000 et 1.000.000 de barils par jour. 

L’Arabie saoudite a encore fait une proposition à l’Iran, lors d’une réunion 

au siège de l’OPEP à Vienne, mais elle souhaite attendre la réunion 

ordinaire du cartel programmée le 30 novembre 2016 pour sceller un 

éventuel accord.  

Un compromis serait proche entre les deux pays, alors que les membres 

de l’OPEP se sont réunis le 28 et 29 septembre en Algérie, pour redéfinir 
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leurs quotas respectifs de production d'or noir, pour une éventuelle 

stabilisation du marché. 

Et contrairement aux pronostics, et bien que l’Iran n’ait cessé d’affirmer 

vouloir revenir à ses quotas de production d’avant l’embargo, les pays 

membres de l’OPEP, la Russie et l’Iran se sont mis d’accord pour limiter la 

production mondiale entre 32 et 33 millions de barils par jour, contre un 

niveau actuel de plus de 33 millions de barils. 

 Les prix portés par la faiblesse du dollar : 

Il existe une corrélation inverse très forte entre le prix du pétrole et la 

valeur du dollar, plus le dollar s’apprécie, plus le prix du pétrole diminue, 

et vice versa, un repli du dollar contribue généralement à soutenir la 

demande en pétrole. 

En outre, les cours du pétrole grimpaient après l'annonce par la Réserve 

fédérale américaine (FED) d'un nouveau statu quo monétaire et de 

commentaires de l'institution laissant à penser qu'elle n'allait pas relever 

ses taux directeurs avant décembre, une décision qui a fait baisser le 

dollar, et encore accentué la hausse des cours du pétrole. 

 

2. Gaz Pétrole Liquéfié GPL : GPL Carburant 

Le GPL désigné, Gaz de Pétrole Liquéfié, est un mélange d’hydrocarbures 
gazeux, le butane (C4H10) et le propane (C3H8), en proportions suivant 
les saisons, la proportion de propane est plus élevée en hiver pour 
faciliter le démarrage à froid, il est gazeux à la température ambiante et à 
la pression atmosphérique et stocké à l’état liquide.  

Plus de 60% des volumes de propane et de butane produits dans le 
monde proviennent de champs de gaz naturel, le reste étant issu du 
raffinage du pétrole brut.  

L’usage des GPL est aujourd’hui largement répandu en raison de leur 
facilité de stockage et de transport. Leur distribution a débuté dans des 
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bouteilles dès les années 1930 et s’est étendue avec le développement du 
stockage en citernes (ou « vrac ») dans les années 1960.  
 

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, industrie textile et du papier, etc.), et la carburation 
(carburant pour les véhicules, les bateaux de plaisance, les montgolfières, 
etc.). 
 

La consommation mondiale de GPL atteint aujourd’hui près de 275 
millions de tonnes par an, dont 70 millions de tonnes transportées par la 
mer. Le reste est acheminé par voie terrestre, essentiellement via des 
pipelines et des trains.  
 

Néanmoins, les GPL ne font pas l’objet d’un commerce international 
intense, comparés aux autres hydrocarbures, ils représentent une faible 
proportion des échanges internationaux lié au faible volume de la 
production mondiale. 
 

Les échanges internationaux de GPL ne représentent que 6 % de la 
production mondiale, contre 57 % pour le pétrole et 26 % pour le gaz 
naturel. La raison en est que le GPL est un produit fini qui tend à être 
fabriqué le plus près possible des lieux de consommation, du fait des 
coûts élevés de transport (inhérents à la pression de stockage), et le 
développement insuffisant des réseaux de pipelines. 
 

En raison de la concurrence de plus en plus vive des autres énergies 
(électricité, gaz de ville, énergies renouvelables), le GPL représente 
actuellement moins de 3% de la consommation mondiale d’énergie. 
 
La multiplicité des marchés régionaux des gaz de pétrole liquéfiés ne 
permet pas d’avoir un prix de référence mondial du GPL comme il en 
existe pour le pétrole. Toutefois, le cours mondial des GPL suit le même 
trend que le cours du Brent. 
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3. Le marché mondial du sucre : Le déficit mondial 

de sucre prend de l’ampleur 

Pour la deuxième année consécutive, la production mondiale de sucre 

pour la compagne agricole 2016-2017, sera de 168 millions de tonnes 

(MT) moins que la consommation mondiale estimée à 175 MT.                    

« L’économie sucrière mondiale est confrontée pour la deuxième année à 

un écart encore plus grand entre la production et la consommation » 

selon les prévisions de l'Organisation internationale du sucre (ISO). 

Aujourd'hui, la donne est donc en train de changer, après d es années de 

surabondance, un nouveau déficit de 7 à 8 millions de tonnes se profile, 

qui devrait être encore plus important que celui de l’an dernier (5,7 MT) 

pour la compagne agricole 2015-2016. Certes il y a les stocks accumulés 

pendant les cinq années d’excédents, mais ils fondent à vue d’œil. 

À la fin du mois de septembre, les réserves de sucre sont à un niveau 

inquiétant selon l’Organisation internationale du sucre (ISO) : moins de 75 

millions de tonnes, à cause de l’augmentation de la consommation 

mondiale, plus que 2% tous les ans, et un bilan mondial qui demeure 

tendu.  

 Une production malmenée en Asie : 

Le déficit de l'Asie en sucre durant la compagne agricole 2015/2016 sera 

de l'ordre de 2 MT, son premier déficit en 5 ans, la sécheresse apportée 

par El Niño a fortement réduit la production sucrière en Thaïlande, et 

surtout en Inde (28,2 MT en 2015-2016), deuxième producteur mondial, 

où les agriculteurs ont encore réduit les surfaces de canne à sucre cette 

année (24,5 MT prévus en 2016-2017). 

Premier pays consommateur au monde, l’Inde s’est mise à taxer les 

exportations et à limiter le stockage pour calmer les prix.  
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En Chine malgré l’amélioration de la production cette année, le déficit 

s’aggrave, Pékin devrait rester le premier importateur mondial pour la 

cinquième année consécutive. 

 L'Europe va fournir les marchés mondiaux, la production africaine 

encore insuffisante : 

L’Europe sera plus gâtée et elle pourra fournir les marchés mondiaux  en 

sucre. Libérée des quotas sucriers, elle produira davantage de sucre de 

betterave (15,65 MT), malgré le recul de la production française (premier 

producteur européen).  

Egalement, on note cette année une meilleure récolte en Russie soit 4,3 

MT à ce jour, et une forte progression en Ukraine (1,5 MT), ce pays de la 

mer Noire s’introduit dans le club des exportateurs (0,5 million de tonnes 

exportables en 2016-2017). Déjà fournisseur de l’ancien bloc soviétique, 

Kiev lorgne à présent les marchés d’Asie, du Moyen-Orient, mais aussi 

d’Afrique, où la dépendance aux importations de sucre est très forte. 

L’Afrique ne produit même pas la moitié de sa consommation de sucre, 

l’Égypte et le Nigeria sont parmi les plus gros importateurs du continent, 

mais avec un pouvoir d’achat en diminution et des prix mondiaux en 

hausse, le géant ouest-africain se met à investir sérieusement dans la 

production locale de canne à sucre. 

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

enregistrant ainsi une hausse moyenne de 39% au mois de septembre 

2016 par rapport au début de cette année, même si cette fulgurante 

ascension s'est quelque peu essoufflée au mois de juillet. 
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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 continué 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 

Sa facture pétrolière faisant exploser ses comptes, le Maroc qui dépend 

pour son énergie, à 96% des importations du marché mondial, s’oriente 

vers la réduction de ses déficits, par une politique d’économie drastique 

de la consommation d’énergie, et par la diversification de son bouquet 

énergétique. 

N’étant point un pays pétro-gazier, et son potentiel en hydrocarbures 

étant encore théorique, le Maroc est pauvre en sources d’énergie fossile. 

Le Maroc vise 12% d’économie de sa consommation d'énergie en 2020 et  

15% en 2030. 

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

renouvelables de grande ampleur. Pour atteindre un objectif encore plus 

ambitieux, 52% de la production énergétique du Maroc à l’horizon 2030 

sera de source renouvelable, les efforts se concentreront essentiellement 

une nouvelle fois sur les énergies solaire et éolienne. 

Ainsi, la centrale solaire Noor de Ouarzazate ambitionne de se hisser au 

premier rang mondial avec une production annuelle de 580 MW capable 

de fournir de l’électricité à 1,1 millions de Marocains. Le Maroc espère 

même, selon la Banque Mondiale, devenir exportateur d’énergie. 

A cet effet, quatre projets dans le solaire se déploieront à Tata, Midelt, 

Boujdour et Laayoune. Ils contribueront dans une large mesure à 

l’atteinte de ce nouvel objectif de 52% d’énergie renouvelable. 
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Le Maroc entend également développer un programme éolien. Nareva 

Holding, peut déjà se prévaloir de la réalisation du plus grand parc éolien 

d’Afrique, le parc de Tarfaya, doté de 131 éoliennes pour un 

investissement total de 4,7 milliards de dirhams. 

A cela va s’ajouter une nouvelle capacité de production , trois parcs celui 

d’Akhfennir (200 MW), Foum el Oued (50 MW) dans le sud du pays, et 

Haouma (50 MW) dans le nord, sont destinés à fournir les grandes 

industries marocaines parmi lesquelles l’OCP, Managem, Lafarge, Samir, 

Air Liquide ou encore Sonasid. 

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 1er juin 2016 de la 

décision de libéraliser l’amont de la filière gaz butane avec la libéralisation 

des importations, par l’arrêté de M. le 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 nouveaux prix 

de reprise et de vente du gaz butane.  

 

2. Le secteur du sucre au Maroc 

La filière sucrière au Maroc revêt une place stratégique dans l’économie 
nationale. En effet, elle contribue à la sécurité alimentaire du pays en 
matière de sucre, à la création d’emplois dans les secteurs agricoles et 
industriels, à l’émergence de pôles de développement régionaux et à 
l’amélioration des revenus des agriculteurs. 

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

Ainsi, la production de betterave à sucre dans la région Casablanca-Settat, 
(cette région représente à ce jour une part de 45% de la production 
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nationale), a été marquée par une augmentation considérable ces 
dernières années avec 198.000 tonnes en 2013, 351.000 tonnes en 2014, 
380.000 tonnes en 2015 et 400.000 tonnes prévues en 2016. 

Cette performance est le fruit des efforts engagés, notamment en termes 
de gestion, d’encadrement et de nouvelles technologies. 

Par ailleurs, la production de la canne à sucre est estimée à 443 KT en 

2014/2015 contre 278 KT tonnes en 2013/14 soit une augmentation de 

près de 59%.  

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.  

A partir du 1ér juin 2016, la Caisse de compensation ne subventionne plus 

que le gaz butane (la mise à la consommation et le frais de transport) et le 

sucre. 

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

de l’année 2016 comparée à la même période de l’année 2015, telle 

qu’elle a été arrêtée au 30 septembre 2016, se présente comme suit : 

Produits subventionnés 
Janv. juillet 

2016 
Janv. juillet 

2015 
Evolution 

en % 

Gaz butane 
Mise à la 
consommation 3.713 5.002 -26 

 

Importation du 
Gaz butane 
janvier au 31 
mai 2016 

-48 395 - 

Total gaz butane 3.665 5.397 -32 

Sucre 
 

Sucre local 1.987 1.996 -0,45 

Sucre brut 

importé 
-21 -47 - 

Total sucre 1.966 1.949 1 

TOTAL 5.631 7.346 -23 
 NB : La charge de Compensation du gaz butane ne comprend pas 

la charge liée aux frais de transport du gaz butane .
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Au 30 septembre 2016, la charge de compensation relative à la 
consommation du gaz butane des sept premiers mois de l’année 
2016 a atteint la valeur de 3.713 millions de dirhams, contre 
5.002 millions de dirhams en 2015 pour la même période, soit 
une baisse en valeur relative de 1.289 millions de dirhams, et 
une baisse en valeur absolue de l’ordre de 26%. 
 
Cette baisse de la charge résulte d’un effet conjugué d’une 
augmentation de la consommation de l’ordre de 6%, et d’une 
baisse des prix de subvention unitaire de l’ordre de 31%. 
 
Plus de 82% de la subvention du gaz butane concerne la 
bonbonne de 12kg, contre seulement 14% qui concerne la 
bonbonne de 3kg et 4% pour la bonbonne de 6KG. 
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La valeur des importations du gaz butane a enregistré une recette 

en faveur de la Caisse de Compensation de 48 millions de dirhams 

entre Janvier et mai 2016, comparativement à 395 millions de 

dirhams des charges pour la même période en 2015. 

Les quantités ont enregistré une baisse de 19%, pour cette période. 

Signalons que plus que 30% 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 baisse de 0,46% pour les sept 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 juin 2016 s’est élevée à 1.987 millions de dirhams, contre 
1.996 millions de dirhams pour la même période en 2015.  
 
Le sucre granulé représente une part de 56% de la quantité globale 
consommée, aussi bien en 2016 qu’en 2015. 
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   Le sucre brut importé a subi l’impact de la hausse des prix à l’échelle internationale, la moyenne 
des cours du sucre brut a atteint 389,56 dollar/T pour la période de janvier à juillet 2016, contre 
384,02 dollar/T pour la même période en 2015, soit une augmentation de 1%. 

 

Ainsi, le montant des recettes a enregistré une baisse de 54%, et atteint une valeur de 21 
millions de dirhams pour cette période, contre 47 millions de dirhams pour la même période en 
2015. 

 

Quant au quantités, elles ont enregistré une hausse de 28% pour les mêmes périodes 
comparées.  
 

Une diversification des fournisseurs a été constaté pour cette année, contre un privilège pour un 

seul fournisseur pour l’année 2015 « Wilmar Sugar » pour 83%. 
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V. LE PAIEMENT 

 

A cette date, les créances dues aux opérateurs du gaz butane s’élèvent à 

2.145 millions de dirhams, ces dossiers de subvention concernent un 

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

subvention relative au mois de juin et juillet 2016. 

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

secteur du sucre, elles se sont élevées à 646 millions de dirhams et 

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

mois de mai 2016 la totalité de la subvention des mois de juin et juillet 

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 cette date, à 5.219 MMDH réparti 

comme suit : 

 Gaz butane : 3.019 MMDH 

 Sucre : 2.200 MMDH. 

 


