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I. INTRODUCTION 

 

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 : Baisse de la production en faveur d’une 

stabilisation durable des marchés pétroliers 

L’or noir a connu une très forte volatilité cette année. En effet, de 26 

dollars le baril en début d’année, le prix a rebondi pour dépasser la barre 

des 50 dollars le baril d’abord en juin, puis en octobre. Il cote 

présentement à 47 dollars le baril. 

 

L’accord historique d’Alger, qui a couronné la réunion extraordinaire de 

l’OPEP le 28 septembre 2016, prévoyait de réduire de la production de 

l’OPEP à un niveau oscillant entre 32,5 et 33 millions de barils par jour. 

Cette entente préliminaire, avait permis au prix du pétrole de remonter 

au-dessus de 50 dollars le baril. Mais le prix est ensuite retombé à 44 

dollars le baril, puisque la production en octobre avait atteint 33,8 

millions de barils par jour. A elle seule, la Russie produisait 11,2 millions 

de barils, un record. 
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À cet égard, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (l’OPEP) s’est 

engagée dans de difficiles tractations entre ses membres et d'autres pays 

producteurs non membres du cartel, pour parvenir à un consensus et 

finaliser ainsi une réduction coordonnée de la production lors de la 

réunion ministérielle qui se tiendra à Vienne (Autriche) le 30 novembre de 

façon à stabiliser les marchés pétroliers. 

Toutefois, même si une entente survenait, encore faut-il voir comment 

elle sera respectée. La Libye, le Nigéria, l’Irak, et l’Iran, entre autres, 

produisent déjà en deçà de leur quota, et ils pourraient donc être 

récalcitrants à respecter la production au niveau convenu.  

Par conséquent, l’écart entre l’offre et la demande va rester important. Et 

il n’est pas certain que l’augmentation de la demande en 2017 soit 

suffisante pour réellement diminuer cet écart. Les stocks risquent de 

continuer d’augmenter encore pendant de longs mois. 

Il faut rappeler qu’à ce propos, l’OPEP et la Russie comptent pour près de 

la moitié de la production mondiale de pétrole, qui se situe actuellement 

à 96 millions de barils par jour. Alors que l’estimation de la demande 

mondiale au troisième trimestre pour cette année était de 95 millions de 

barils par jour, ce qui a entraîné par conséquent une offre excédentaire 

d’environ 1 million de barils par jour. 

Dans ce contexte, les pays pétroliers sont au moins d’accord sur un 

diagnostic, partagé par l’OPEP et l’Agence internationale de l’énergie 

(AIE) : le déséquilibre entre une offre surabondante et une demande en 

progression modérée persistera au premier semestre 2017, le 

rééquilibrage éventuel ne pouvant intervenir qu’au second semestre. 

Pour le moment l’optimisme est de mise. La question qui se pose est la 

suivante : est-ce que l’accord sera suffisant pour équilibrer l’offre et la 

demande, qui souffre actuellement des conflits géopolitiques au Moyen-

Orient, et surtout de la politique étrangère future du nouveau président 

américain. 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/intervenir/
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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 
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 
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 liés 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 
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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. 
 

3. Le marché mondial du sucre : Le déficit du sucre 

revu à la baisse 

La phase déficitaire du cycle mondial du sucre prendra-t-elle fin lors de la 

prochaine campagne ? 

L'Organisation internationale du sucre (ISO) a révisé à la baisse sa 

prévision du déficit sur le marché mondial du sucre pour la compagne 

2016/2017, selon son rapport trimestriel publié au mois de novembre.  

L'ISO s'attend désormais à ce que la consommation dépasse la demande, 

et a réduit ses prévisions de déficit anticipé du sucre mondial pour la 

campagne 2016/2017 à 6,193 millions de tonnes (Mt) contre 7,048 Mt 

dans sa précédente estimation.  

Si les prévisions de l'ISO se réalisent, il s'agirait de la deuxième année de 

déficit pour le marché du sucre. « Ces deux saisons pourraient faire 

baisser les réserves mondiales de sucre de 11,1 millions de tonnes, ce qui 

pourrait contribuer à faire grimper les prix", a prévenu l'ISO.  

Par ailleurs, les premières perspectives de l’ISO pour la saison suivante, 

2017/2018, tablent sur une production et une consommation au niveau 

mondial « assez équilibrées" », en supposant que les conditions 

météorologiques soient normales au cours des 21 prochains mois, ce qui 
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ouvrirait la porte à une possible fin de la phase déficitaire du cycle 

mondial du sucre. 

Toutefois, ajoute l’ISO, « Tout relâchement du prix, en réaction aux 

anticipations d'un éventuel retour de l'offre et de la demande mondiales à 

un scénario plus équilibré en 2017/2018, pourrait être atténué en raison 

d'un niveau critique des stocks prévu au début du prochain cycle 

d'octobre / septembre 2017 ». Le ratio stock sur la consommation pour la 

saison 2016/2017 a chuté à 43,5%, soit son plus bas niveau depuis la 

saison 2010/2011. 

Le déficit du marché a contribué déjà à la hausse des prix. Depuis leur 

point bas atteint en août 2015, à 343 dollars la tonne de sucre brut, les 

cours ont grimpé de 74% pour atteindre leur point haut niveau en trois 

ans et demi soit 597 dollars la tonne en septembre 2016. 

Pour l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 

« FAO », cette hausse s’explique par un volume des récoltes moins élevé 

que prévu du fait des conditions météorologiques défavorables dans la 

grande région productrice du Centre sud du Brésil, premier producteur et 

exportateur mondial de sucre. Elle poursuit en notant qu’en Inde, 

deuxième pays producteur de sucre, une production en retrait dans l’État 

de Maharashtra (première région productrice du pays) obligera le pays à 

importer pour satisfaire sa demande intérieure, une situation qui a 

contribué à l’augmentation des prix du sucre.  
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Ainsi, les cours du sucre flambent-ils depuis un an, ayant dernièrement 

dépassé la barre des 500 $/T, enregistrant ainsi une baisse de 9% par 

rapport au mois d’octobre 2016, et une hausse moyenne de 29% par 

rapport au début de cette année, et revenant ainsi aux niveaux 

enregistrés durant l’année 2014. 
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III. LE CONTEXTE NATIONAL 

Dans un contexte économique mondial marqué par la baisse des prix 

mondiaux des produits pétroliers et la hausse de ceux 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 ce par la diversification de son bouquet 

énergétique. 

D’après les statistiques de l’Office des changes, la facture pétrolière du 

Maroc, à fin octobre 2016, s’est établie à 44,160 milliards de dirhams 

contre 56,268 MMDH une année auparavant, soit une baisse de 21,5%. 

Cette baisse est due à une réduction des approvisionnements en gaz de 

pétrole et autres hydrocarbures 17,5% et en houilles, cokes et 

combustibles solides similaires de l’ordre de 13,6%, indique l’Office des 

changes, selon la note publiée sur les indicateurs préliminaires des 

échanges extérieurs du mois d’octobre 2016. 

En dépit de la chute des prix des produits énergétiques, les importations 

ont augmenté de près de 7,5%. Durant la même période, le Maroc a 

importé pour près de 333,65 milliards de dirhams de produits 

énergétiques contre 310,5 milliards une année auparavant. 

Le Maroc mène une politique climatique engagée qui bénéficie de 

conditions mondiales exceptionnelles pour produire de l’énergie solaire et 

éolienne.  
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En accueillant la COP 22, dont les travaux se sont achevés le 18 novembre 

à Marrakech, le Maroc s'offrait une occasion de plus pour mettre sa 

transition énergétique en cours sous les projecteurs, et montrer que l'État 

peut parfois, agir comme un entrepreneur et réussir. 

C’est dans ce même contexte, que le Maroc s’est doté d’une stratégie 

énergétique ambitieuse adoptée en 2009, faisant la part belle aux 

énergies renouvelables. La contribution des énergies renouvelables dans 

la production électrique sera de 42% à l’horizon 2020, dont 14% 

provenant du solaire, 14% de l’éolien et 14% de l’hydraulique, objectif qui 

s'est avéré peu ambitieux et qui a été porté à 52% à l’horizon 2030.  

 

Ainsi, le Maroc s’engage à la réduction de sa facture énergétique de 500 

milliards de dirhams, la création de 500 000 emplois, ainsi qu’une baisse 

d’émissions de 300 millions de tonnes de CO2. Pour atteindre cet objectif, 

le Maroc a mis en place des programmes et des réformes législatives et 

réglementaires en vue d’introduire les techniques d’efficacité énergétique 

au niveau des secteurs clés de l’économie nationale, la rationalisation de 

l’utilisation des sources d’énergie, la réduction des coûts en énergie, et la 

lutte contre le gaspillage de l’énergie. 

Signalons que la 22éme Conférence des parties à la Convention-cadre des 

Nations unies sur les changements climatiques (COP22) à Marrakech, a 

permis de faire avancer le processus de mise en œuvre de l’Accord de 

Paris et l’application des décisions y afférentes, ainsi que l’engagement 

des participants dans une démarche inclusive, et son articulation entre les 

Objectifs de développement durable (ODD) et la lutte contre les 

changements climatiques. 

Le sommet a souligné l’importance de rehausser progressivement le 

niveau d’ambition des parties et d’encourager, par des programmes de 

soutien, de recherche et d’investissement, l’accès au développement 

équitable et durable, fondé sur une économie qui privilégie un usage 
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rationnel des ressources naturelles, le recyclage et la promotion des 

énergies durables et renouvelables. 

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. 

La campagne agricole sucrière 2015-2016 est qualifiée de 
particulièrement exceptionnelle, elle a enregistré une production de sucre 
blanc record : 607 000 tonnes, soit une couverture des besoins nationaux 
en sucre à hauteur de 50% (contre 42% pour la compagne précédente 
2014/2015).  

Ainsi, la superficie emblavée en betterave à sucre est de 57 600 ha. Ceci a 
été possible grâce au lancement d’un vaste plan d’actions qui a eu pour 
objectif d’améliorer les performances de l’activité sucrière des 
producteurs sur le plan technique et financier.  

Sur le plan technique, il faut signaler la généralisation des semis précoces 
(80% de la superficie semée à fin octobre 2015), des semences mono 
germes à fort potentiel et du semis mécanique de précision. Cette 
démarche s’inscrit dans le cadre d’un partenariat solidaire avec 
l’ensemble des parties prenantes de son écosystème et notamment ses 
80 000 agriculteurs.  

Tous ces efforts, conjugués aux aides incitatives accordées par l’Etat dans 
le cadre du Plan Maroc Vert, ont permis la production de 4,2 millions de 
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tonnes de betterave à sucre. Cette hausse de 1% s’est accompagnée 
d’une évolution significative des recoltes qui ont atteint 73 tonnes/ha.  

Le rendement sucre à l’hectare a, quant à lui, enregistré une moyenne de 
12 tonnes/ha (14 tonnes/ha à Doukkala et 13 tonnes/ha au Tadla), soit un 
niveau de productivité comparable à celui des grands pays producteurs de 
betterave à sucre. 
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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 du gaz butane 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 dix mois de l’année 

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

arrêtée au 30 novembre 2016, se présente comme suit : 

Produits subventionnés 
Janv. Oct 

2016 
Janv. Oct 

2015 
Evolution 

en % 

Gaz butane 
Mise à la 
consommation 5.433 6.574 -17 

 

Importation du 
Gaz butane 
janvier au 31 
mai 2016 

-53 377 - 

Total gaz butane 5.380 6.951 -23 

Sucre 
 

Sucre local 2.852 2.883 -1 

Sucre brut 
importé 

172 -140 - 

Total sucre 3.024 2.743 10 

TOTAL 8.404 9.694 -13 

 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 novembre 2016, la charge de compensation relative à la 
consommation du gaz butane des dix premiers mois de 
l’année 2016 a atteint la valeur de 5.433 millions de dirhams, 
contre 6.574 millions de dirhams en 2015 pour la même 
période, soit une baisse en valeur relative de 1.141 millions de 
dirhams, et une baisse en valeur absolue de l’ordre de 17%. 
 
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 23%. 
 
Plus de 82% de la subvention du gaz butane concerne la 
bonbonne de 12kg, contre seulement 14% pour 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 53 millions de dirhams entre 

janvier et mai 2016, comparativement à 377 millions de dirhams de 

charges pour la même période en 2015. 

Les quantités importées ont enregistré quant à elles une baisse de 

16%, durant cette période. 

Signalons que plus de 62% du gaz butane importé, provient de 

l’Algérie (SONATRACH) et du fournisseur PETREDEC. 
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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 baisse de 1% sur les dix 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 octobre 2016 s’est élevée à 2.852 millions de dirhams, contre 
2.883 millions de dirhams pour la même période en 2015.  
 
Le sucre granulé représente plus de 55% 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 413,51 
dollar/T pour la période de janvier à octobre 2016, contre 370,66 
dollar/T pour la même période en 2015, soit une augmentation de 
11,56%. 

La valeur de la subvention des importations du sucre a été de 172 
millions de dirhams entre janvier et octobre 2016, contre une recette 
en faveur de la Caisse de Compensation de 140 millions de dirhams 
pour la même période en 2015. 

Quant aux quantités, elles ont enregistré une hausse de 18% pour les 
mêmes périodes comparées.  


