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Introduction 

 

 

Dans le cadre du droit de communication, du droit à 

l’information, et dans un souci de transparence, la Caisse de 

Compensation poursuit sa politique de publication mensuelle 

des données statistiques de la charge de compensation, qui 

pèse lourdement aussi bien sur les finances publiques 

marocaines, que sur la balance commerciale et la balance des 

paiements. 

 

A cet égard, et pour la bonne compréhension des chiffres 

de la compensation, il est indispensable de connaître aussi 

bien le contexte international influant sur les prix du pétrole, 

que le contexte national, et notamment le cadre 

réglementaire, qui évolue avec la politique gouvernementale 

de réforme du système de compensation. 
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Dans ce rapport : 

 

 

  

 

 
 

  

  

Une analyse du contexte international : les produits pétroliers, le 

sucre. 
 
 

 

L’analyse de la Charge de compensation eu égard au contexte 

national. 
 
 

 

Les données chiffrées de la compensation avec une projection à 

fin 2017. 
 
 

 

La situation des paiements de la Caisse de Compensation. 
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I. Contexte international : 

1. Le pétrole : 

Après une longue période d’assoupissement, le prix du pétrole revient brusquement à la une 

de l’actualité. Sur l'ensemble du mois d'octobre, le franchissement du cours du brent la barre 
de soixante dollars le baril, apparaît comme le signal d’un changement. En effet, le Brent 

s'est échangé en moyenne durant le mois de novembre à plus de 57 dollars le baril.  

 

Et donc depuis le mois de juin, la courbe des prix du Brent s’est inversée, avec un rebond de 
l’ordre de 20% depuis l’été, et un relèvement de 12% sur un an. 

Cette reprise des cours vient donc contredire toutes les prévisions faites précédemment sur le 
développement des cours en cette fin d’année et le début de l’année prochaine. Ainsi, après 

deux années de crise marquée par la chute des prix, le secteur pétrolier pourrait connaître une 
amélioration en 2018. Une nouvelle qui va forcément réjouir les pays producteurs de pétrole, 
surtout ceux qui avaient des économies largement dépendantes de ce secteur. 
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Dans son rapport publié fin octobre, la Banque mondiale a soutenu l’idée selon laquelle le 
baril de pétrole devrait se stabiliser autour de 56 dollars sur le marché mondial au cours de 

l’année 2018. Et ce, après la timide reprise enregistrée en 2017, qui a vu le baril atteindre les 
53 dollars sur les marchés boursiers. 

Le même rapport table sur une augmentation des cours du gaz naturel qui devraient atteindre 
les 3% en 2018, tandis que le charbon coûtera probablement moins cher après s’être envolé 

de près de 30% en 2017.  

Selon Jhon Baffes, économiste senior et auteur principal du rapport en question, les prix de 

l’énergie remonteront du fait de la stabilité de la demande, de la stabilisation de l’extraction 
d’huile de schiste aux États-Unis et de la contraction des stocks de pétrole, mais cette 
remontée des cours dépendra beaucoup également de la décision des producteurs de pétrole 

de prolonger ou non les coupes de production. 

Sur le même registre, l’Agence internationale de l’énergie (AIE), qui avait déjà relevé ses 

prévisions de demande mondiale, et l’OPEP ont estimé dans leur dernier rapport que la 
demande pour le pétrole en 2018 devrait être plus vigoureuse que prévu. Celle-ci atteindra 

33,06 millions de barils par jour l’an prochain. Il s’agit de la troisième révision consécutive 
à la hausse.  

Selon l’AIE, le marché du pétrole devrait s’équilibrer l’année prochaine. La croissance de la 
consommation permettra en effet d’écouler les stocks et de compenser une production en 

hausse. 

Plus concrètement, cet équilibre du marché pétrolier devrait se traduire par une hausse de la 

demande mondiale de 1,4 millions de barils par jour (mbj) en 2018, pour atteindre 99,1 mbj 
sur l’année. En 2017, l’augmentation était déjà de 1,6 mbj pour 97,7 mbj sur l’année.  

L’AIE a relevé aussi, les efforts de l’OPEP pour rééquilibrer l’offre et la demande mondiale,  

« beaucoup a été fait pour aller vers une stabilisation du marché », reconnaît l’AIE dans son 
rapport, précisant que les membres de l’OPEP ont ainsi respecté les accords de production à 

hauteur de 86%, mais qu’il faudra persévérer dans la rigueur et la discipline. 

Le rendez-vous à Vienne du 30 novembre prochain s’annonce donc crucial car l’accord de 

baisse des quotas de production arrivera à échéance en mars 2018. Une rencontre qui 
s’annonce toutefois avec optimisme, car il est désormais presque certain que l'organisation 

prolongera son accord de limitation de la production conclu avec les pays non-membres de 
l'OPEP, menés par la Russie.  

La visite du roi d'Arabie saoudite à Moscou, le mois dernier, a laissé entrevoir cette 
perspective. Et les hauts responsables des pays producteurs multiplient les déclarations en ce 

sens aussi. L'accord devrait donc se poursuivre au-delà de l'échéance de mars 2018, mais 
reste à savoir, pour quelle durée sera-t-il reconduit. 

Pour l’AIE, « la demande de pétrole et la production des pays OPEP et non-OPEP vont croître 
sur le même rythme en 2018 ».  Et ce sont les Etats-Unis qui « seront les principaux 
contributeurs à cette progression de la production ». Car plus que jamais ce sont les 

producteurs américains qui feront office de juges de paix sur le marché de l’or noir. Car bien 
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que le schiste ne représente qu’une goutte d’eau (5%) de la production mondiale, il possède 
un avantage compétitif de taille, celui d’être ultra réactif.   

Si l’AIE a eu ce souci sur la production de schiste, le département américain de l’Energie 
(DOE) a fait état d’une baisse des réserves des Etats-Unis au début du mois de novembre, et 

constate que la demande dépasse l’offre chez le premier consommateur mondial. 

Ainsi, les cours du Brent sont encouragés par l’annonce d’une diminution importante du 

nombre de puits de forage de pétrole actifs aux Etats-Unis, une donnée publiée chaque 
semaine par l’entreprise américaine Baker Hughes. Ils sont passés de 737 à 729 puits au total, 

signe que la production américaine pourrait diminuer à court terme.  

Sur la base de ces scénarios, soulignant que les attentes conduiront à une hausse des prix du 
pétrole en 2018, qui marquera assez clairement l’économie mondiale. Même, si comme tout 

est une question d’équilibre, une trop forte hausse finirait par inquiéter. 

 Menace sur la reprise : 

A court terme, la probabilité que les prix s’emballent de manière plus intensive autour du 

brut apparaît toutefois peu probable au dire des analystes. L’or noir ne devrait donc pas 
menacer l’accélération en cours de la croissance qui est pour la première fois en dix ans   

« synchronisée à l’ensemble des grandes puissances économiques », rappelait le professeur 
Stéphane Garelli (professeur d’économie à l’UNIL (Université de Lausanne) et à l’IMD 

(International Institute for Management Development). 

Dans un laps de temps plus long, par contre, le déséquilibre entre l’offre et la demande devrait 
s’intensifier et jouer en faveur d’un baril plus rare et donc de plus en plus cher. « La faute en 

reviendrait alors à trois années consécutives de sous-investissements dans la production », 
regrette Frédéric Potelle. A titre d’exemple, les pétroliers ont limité leurs dépenses 

d’investissement à 400 milliards de dollars en 2016. Or, d’après les calculs réalisés par les 
experts de l’AIE, il aurait fallu investir 630 milliards pour maintenir la production à son 

niveau actuel. 

 Impact sur l’inflation : 

D’ici à la fin de l’année prochaine, l’hypothèse d’un baril tournant autour des 75-80 dollars 
apparaît donc de plus en plus crédible. Mais avec quelles conséquences pour l’économie 

mondiale? « Dans un tel laps de temps, une quinzaine de dollars en plus ne devraient pas 
mettre à mal la reprise économique des principales puissances économiques. Au contraire, 

cette augmentation du prix du pétrole pourrait même avoir un impact positif sur l’inflation », 
estime le directeur de la recherche chez Bordier & Cie.  
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2. Le Sucre : 

 

 

 

 

 

 

Les prix du sucre ont remonté, en effet, la tonne de sucre a atteint les 390 dollars la tonne, 
soit son plus haut depuis plus de deux mois. "Cela faisait un moment que les marchés 

attendaient un signal positif pour remonter", a souligné Nick Penney, analyste chez Sucden. 
"Le marché dépend principalement des producteurs. Est-ce qu'ils vont profiter des prix 

relativement plus élevés pour vendre leur récolte, ou est-ce qu'ils auront la patience d'attendre 
que les investisseurs spéculatifs pariant sur une baisse des prix se retirent du marché, pour 

profiter de prix plus intéressants ?", s'est-il demandé. 

 

Le marché de sucre cette année, rappelons-le, est certes excédentaire mais fait suite à deux 

campagnes consécutives déficitaires. En outre, chacun s'attend à d'importants changements 
dans le mix énergétique brésilien, à la faveur de l'éthanol, ce qui signifie moins de canne 

disponible pour la fabrication de sucre et donc moins de disponibilités en sucre du premier 
producteur et exportateur mondial. Ainsi, les stocks mondiaux seraient plus faibles 
qu'attendus, laissant peu de marge, en définitive, si un aléa climatique devait surgir.  

Autre facteur impactant les prix, la récente hausse des cours du pétrole à leurs plus hauts 
niveaux en deux ans et demi. Ceci soutient les prix du sucre car plus le pétrole est cher, plus 

le Brésil (40% du marché mondial du sucre) consacre de la canne à sucre à produire de 
l'éthanol et non du sucre, réduisant les volumes de ce dernier et donc soutenant à la hausse 
son prix.  
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Selon le consultant Datagro, le mix énergétique au Brésil connaît effectivement d'importants 
et rapides changements en faveur de l'éthanol : pour la compagne 2018/2019, 44% de la canne 

irait à la production de sucre contre 47% durant l'actuelle campagne. Notons que la 
production de sucre est attendue à 32,6 Mt dans le centre-sud du Brésil, région majeure de 

production, contre 36,4 Mt en 2017/2018. 

Quant à l'excédent mondial, le directeur de l'unité de sucre Biosev de Louis Dreyfus, l'estime, 
tant en 2017/2018 qu'en 2018/2019, à 3 Mt. La production sera en baisse de façon 

significative dans le centre-sud du Brésil, confirme-t-il, mais en hausse en Europe, en Inde et 
en Thaïlande. Pour sa part, il a fortement révisé à la baisse ses estimations d'excédent mondial 

pour 2017/2018, à 430 000 t contre 2,95 Mt avancés précédemment en raison, là encore, de 
la forte baisse de production dans le centre-sud brésilien. 

Pour la compagne 2018/2019, certains analystes entrevoient une campagne record en Inde, 

de l'ordre de 29 à 30 Mt contre 25 Mt cette campagne 2017/2018, ce qui laisserait un excédent 
national de 4 à 5 Mt en fin de saison prochaine, rapporte Business Standard. Les capacités de 

broyage en Inde devraient fortement augmenter, 80 usines de coopératives devant être 
opérationnelles ces prochains mois. 

Rappelons que le marché sucrier mondial s’est caractérisé au cours de cette année par 3 

facteurs directionnels : 

 Une météo globalement adaptée pour les cultures sucrières avec seulement quelques 
événements météorologiques néfastes ; 

 Des récoltes plantées et cultivées dans un environnement de prix élevé, menant 
probablement à une bonne récolte ; 

 La fin du système des quotas au sein de l’UE qui va déclencher une augmentation 
significative de la production de betterave. 

     

De moins bons résultats sucriers à attendre, donc, pour l'année prochaine car si les volumes 

seront plus élevés et les coûts de production plus faibles en 2017/2018, les prix seront bien 
inférieurs, encore une fois, seul un événement météorologique significatif serait susceptible 

de faire tout changer. 
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II. Le contexte national:  

2.1 Le secteur du gaz butane 

  2.1.1 Sur le plan opérationnel  

Le Maroc s’est inscrit résolument depuis plus d’une décennie dans la mouvance des énergies 

« propres » renouvelables, visant la participation à la préservation des éco-systèmes naturels, 

la diminution de la dépendance aux énergies fossiles, et également la diversification des 

sources d’énergie. 

Le Maroc profite pleinement de sa position en tant que porte d’entrée vers l’Afrique.  

A travers son projet d’Appui à la Politique Energétique du Maroc (PAPEM), la Coopération 

Internationale Allemande au développement (GIZ), a organisé en collaboration avec le 

Ministère de l’Energie, des Mines et du Développement Durable (MEMDD) et l’Association 

des Régulateurs Méditerranéens de l’Energie (MEDREG), une conférence sous le thème  

« Transformation du marché de l’Energie », le 30 Octobre dernier à Rabat. 

La conférence se veut une ouverture sur la dynamique que connaissent les marchés de 

l’énergie à l’échelle internationale. Elle a visé à présenter les enjeux auxquels sont confrontés 

ces marchés suite au développement de politiques durables dans les domaines de 

l’environnement, de l’accessibilité et de la sécurité. L’expérience de plusieurs pays européens 

a été présentée et discutée. 

La conférence a visé également à créer une plateforme d’échange et de partage d’expériences 

internationales, comme source d’inspiration pour les acteurs clés marocains, les industriels, 

les experts et les universitaires du monde de l’énergie. 

Un évènement qui s’est inscrit dans le cadre de l’appui de la GIZ au développement du 

secteur de l’énergie au Maroc. En effet, le Maroc s’est engagé durant la dernière décennie 

dans une politique de transition énergétique conciliant le développement économique et la 

lutte contre le changement climatique. Le marché marocain de l’énergie fait preuve d’un 

dynamisme croissant et s’ouvre de plus en plus aux investissements privés, surtout dans le 

domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. 

A cet effet, plusieurs plans ambitieux ont été lancés. 
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 Plan « Gas To Power » : 

Il s’agit d’un plan visant le basculement vers l’utilisation du 
GNL moins coûteux et plus propre que le gaz butane en vue 

de : 

 Garantir l’accès au GNL au meilleur prix pour tous les consommateurs, 

 Assurer la sécurité d’approvisionnement du pays en gaz, 

 Rendre possible les évolutions futures pour s’adapter au développement long-

terme du secteur. 

La conférence arabe de l'énergie se tient une fois tous les quatre ans dans les pays arabes. 
Elle a eu lieu deux fois aux Emirats arabes unis, au Qatar et en Egypte et une seule fois en 

Algérie, Irak, Syrie et en Jordanie.  

En 2018, le Maroc a été choisi, lors de la précédente édition de la conférence tenue à Abou 
Dhabi, pour organiser cette importante conférence en octobre, même s'il n'est pas un 

producteur de l'énergie fossile (pétrole et gaz), mais en considération des importantes 
mutations énergétiques que connaît actuellement le pays, des progrès enregistrés en termes 

de développement durable, ce qui traduit l'importance du choix adopté par notre pays en 
matière de développement des énergies renouvelables. 

L’organisation par le Maroc de la 11ème conférence arabe de l’énergie, constituera une 

occasion pour présenter l’expérience marocaine dans le domaine et explorer les perspectives 
de partenariats de qualité pendant la prochaine étape, a indiqué le ministre de l’Energie, des 

Mines et du Développement durable. Les responsables se mettront d’accord avec les 
spécialistes dans le domaine de l’énergie pour déterminer les questions logistiques et définir 

le programme de travail pour garantir la réussite de cette édition. 

Cette importante réunion sera marquée par la présence de plusieurs ministres arabes 
intéressés par le secteur, de représentants de sociétés privées arabes, internationales, de 

l’agence internationale de l’énergie (AIE), de la Ligue arabe, de banques et d’institutions 
financières œuvrant dans le domaine de l’énergie. 

Lors d’une conférence de presse, tenue le mois de novembre, et ayant réunie le Secrétaire 

général de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OPAEP) et le ministre 
marocain de l’Energie, des Mines et du Développement durable, le Secrétaire de l’OPAEP a 

souligné les évolutions importantes survenues au Maroc en matière d’énergies alternatives 
telles que l’énergie solaire, éolienne, hydraulique, outre l’accroissement du volume des 

investissements dans le domaine de l’énergie tant dans le secteur privé national 
qu’international, l’évolution de la production d’électricité, les projets gaziers de grande 
envergure, ce qui a renforcé l’intérêt majeur d’autres pays pour l’exploration de l’expérience 

marocaine en la matière, et notamment l’orientation du Maroc à travers des projets innovants 
tels le projet de gaz naturel à Jorf Lasfar et le projet de gazoduc Maroc-Nigeria. 
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 Le plan solaire :  

Lancé en 2009 sous la présidence de SM le Roi Med VI, le 

plan solaire marocain, vise à réduire la dépendance du Maroc 

par rapport aux énergies fossiles, et s’inscrit dans le cadre de 

la stratégie énergétique du Maroc qui mise sur le 

développement des énergies renouvelables et durables, qui représenteront à l’horizon 2020 

42% de la capacité énergétique du Maroc, dont 14% pour la seule énergie solaire. Cinq sites 

ont été identifiés pour le lancement de ce projet: Ouarzazate, Ain Bni Mathar, Foum Al Oued, 

Boujdour et Sebkhat Tah. 

Depuis 2012, Le Groupe saoudien Acwa Power, présent dans trois coins du monde (Sultanat 

Oman, les Emirats (l'Etat de Dubaï) et le Maroc), accompagne le déploiement du Plan solaire 

marocain, avec notamment l'adjudication pour développer, construire et exploiter les 

centrales solaires Noor I, II, III et Noor PVI. 

Pour l’année 2018, Acwa Power a programmé une série de lancements pour la centrale solaire 

pilote du Maroc : le projet Noor II, doté d'une capacité de 200 MW, utilisera la technologie 

des miroirs cylindro-paraboliques, et sera probablement opérationnel vers fin mars prochain. 

Pour sa part, celui du Noor III est prévu pour fin 2018, et développera une capacité de 150 

MW et reposera sur la technologie du récepteur central. La centrale Noor PVI, sera 

opérationnelle vers mai prochain, ou à la fin du 1ér semestre 2018 au plus tard, et s'appuiera 

sur la technologie photovoltaïque, soit une tour solaire de 247 mètres qui sera la plus haute 

jamais réalisée au monde.  

La gouvernance de ces projets aura aussi été un élément déterminant. Le pilotage assuré par 

Masen (Moroccan agency for sustainable energy) a permis d'assurer une forte transparence 

et un déploiement efficient aux différents projets (cahier des charges, suivi, accompagnement 

technique, déploiement...). 

L'autre force de l'expérience marocaine réside dans le transfert de technologie, l'intégration 

industrielle (30% pour Noor I et 35% pour Noor II et III) ou encore la montée en compétence 

des ressources locales. La valeur ajoutée étant de créer et soutenir les compétences locales 

que ce soit pour la construction du projet ou encore durant la phase d’exploitation. 

 

 Le plan éolien marocain : 

Il s’inscrit également dans la même stratégie de 

développement des énergies renouvelables avec l’ambition 

affichée de mettre en place, à l’horizon 2020, d’une 

production annuelle d’électricité qui correspond à 26% de 

la production actuelle du Maroc, et passer ainsi d’une 
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puissance de 280 MW actuellement à 2.000 MW, avec une économie annuelle espérée de 

l’ordre de 750 M$. 

Dans le cadre dans le cadre de la loi 13-09, relative aux énergies renouvelables, le Groupe 

saoudien Acwa Power développe un parc éolien de 120 MW, l'objectif étant d'approvisionner 

les clients industriels connectés au réseau haute tension (HT).  

Ainsi, notons également le lancement de la réalisation d’un projet intégré d’une capacité de 

850 MW ventilée comme suit: Tanger II (100 MW) (le site de Tanger sera livré en mois de 

mars 2018), Jbel Lahdid (200 MW), Midelt (150 MW), Tiskrad (300 MW) et Boujdour (100 

MW). De même, la poursuite des travaux de réalisation du parc de Taza (150 MW).  

Ce plan, qui s'étend sur dix ans (2010-2020), nécessitera un investissement de 31,5 milliards 

de DH. Il a pour objectif de porter la puissance électrique installée, d’origine éolienne, de 

280 MW en 2010 à 2.000 MW à l’horizon 2020.  

Pour l'heure, le Maroc dispose d’une capacité de 780 MW en exploitation grâce à la mise en 

œuvre de quatre parcs éoliens privés à Foum El Oued, Akhfenir, Haouma et Tarfaya. 

Le top management d'Acwa Power rappelle que l'originalité de la Vision du Maroc en matière 

des énergies renouvelables aura été le facteur déterminant pour que le Groupe saoudien 

manifeste de l'intérêt pour l'investissement.  

2.1.2 Sur le plan législatif : 
Les six premiers mois de l’année 2017, n’ont pas donné lieu à une modification fondamentale 
du cadre législatif et réglementaire du secteur gazier, bien que le gouvernement marocain 

affiche toujours sa volonté de réforme. 

Toutefois il est à noter que l’arrêté nº 1242-16 du 25 Avril 2016, a été complété et modifié 
par l’arrêté nº 1053-17 du 18 Mai 2017 portant sur la libéralisation des importations de gaz 
butane. 

2. Le secteur sucrier 

2.2.1 Sur le plan opérationnel : 

En ce qui concerne, le secteur sucrier, le Maroc s’est également engagé via le plan Maroc 
Vert à réduire la dépendance du Maroc en sucre vis-à-vis de l’étranger, et à assurer l’auto-

suffisance et donc la sécurité alimentaire pour cette denrée. 

De ce fait, la mise en place de ce plan conjuguée à deux bonnes années agricoles, a permis 

au cours des deux dernières années d’assurer 50% des besoins en sucre du marché national, 
et d’atteindre des rendements moyens de l’ordre de 12 tonnes de sucre à l’hectare. 
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Le plan Maroc Vert sucrier s’est fixé pour objectif final d’atteindre une superficie de l’ordre 

de 5.046 hectares dédiée à la culture de la betterave sucrière. 

La filière sucrière nationale a été classée 5ème au niveau africain en 2016-2017 en ce qui 
concerne la production et le raffinage de sucre, elle exporte le sucre vers plusieurs pays du 
bassin méditerranéen, vers l’Afrique et vers l’Asie également. 

En matière de recherche et développement dans la filière sucrière nationale, l’aval industriel 

a bénéficié d’un budget de 5.700 millions de dirham consacrés à la modernisation intégrale 
de l’ensemble des usines de production de sucre et de la raffinerie.  

Les grands axes de cette modernisation ont concerné : 

 L’augmentation de la capacité de traitement de la raffinerie et des usines de sucre; 
 La modernisation progressive de l’ensemble des sites industriels avec pour objectif 

principal l’introduction de nouvelles technologies et l’amélioration globale des 
performances industrielles; 

 L’intégration de la production de sucre blanc au niveau de l’ensemble des usines : 
réforme de l’ensemble des usines afin de permettre la production intégrée de sucre 
blanc; 

 Développement et modernisation de packaging et de conditionnement notamment le 
procédé de fabrication de pain de sucre. 

Tous ces projets ont été mené en favorisant l’approche d’innovation et l’approche de 
recherche et développement opérationnelle, de différenciation et parfois la RD en matière des  
cultures. 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.2.2 Sur le plan législatif : 

Le secteur sucrier n’a connu aucun changement au niveau du cadre législatif depuis l’année 

2012. 
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III. Chiffres de la subvention  

3.1 Le secteur du gaz butane 

 

 

 

 

L’évolution de la charge de compensation du gaz butane, entre 2016 et 2017 a connu une 

augmentation significative (à peu près 48%) due essentiellement à l’augmentation du cours 

du gaz butane sur les marchés internationaux et également, mais dans une moindre mesure 

au changement de la structure des prix de gaz butane qui a eu lieu en 2016. Cette 

augmentation des prix a été accompagnée par une augmentation des volumes distribués de 

l’ordre de 3%. 

 

Evolution de la charge de compensation de gaz butane en quantité et en valeur 

(2016-2017) 

 Charge Globale 

Mois 

Quantité (T) 
2017 

Quantité (T) 
2016 

Var Qté  Montant (DH) 2017 
Montant (DH) 

2016 
Var Mt  

Jan 198 496,74 186 129,51 6,64% 823 795 335,99 613 071 266,86 36,36% 

Fév 172 404,81 185 143,21 -6,88% 878 358 174,15 492 493 407,97 72,00% 

Mar 205 307,46 200 977,38 2,15% 1 124 768 110,07 464 732 099,27 131,21% 

Avr 207 367,56 197 683,40 4,90% 939 355 906,22 524 233 001,43 74,29% 

Mai 211 537,45 194 272,87 8,89% 823 581 524,33 445 840 368,34 80,83% 

Juin 199 099,15 207 144,21 -3,88 % 658 561 524,33 500 507 157,76 31,58% 
juillet 197306,48 192 115,04 2,70% 582 849 852,48 625 362 023,30 -6,80% 

Aout 199 421,66 184 461,35 8,11% 621 220 339,36 529 979 939,35 17,22% 

Septembre 179 466,51 176 692,34 1,57% 766 003 206,88    513 280 958,48 49,24% 

Octobre 183 819,61 177 225,60 3,72% 849 913 102,72 672 677 253,09 26,35% 

Total 1 954 520,13 1 901 916,91 2,77% 8 070 535 490,67 5 382 177 475,85 48,42% 
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L’évolution des quantités subventionnées du gaz butane sur les 3 dernières années confirme 
la légère tendance haussière de 2017, tel qu’il ressort du graphe ci-après : 

 

Contrebalancée par l’augmentation significative des dépenses de compensation tel qu’il 

ressort du graphe ci-après : 

 

 

3.2 Le secteur sucrier 

La charge globale de la subvention de sucre arrêtée au mois de septembre 2017, présente une 
légère augmentation de l’ordre de 3% aussi bien en quantité qu’en valeur. 

 

 

 

 

 

Evolution des quantités

Qté (T) : 2017 Qté (T) : 2016 Qté (T) : 2015

Evolution de la subvention

Mt (DH) : 2017 Mt (DH) : 2016 Mt (DH) : 2015
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Evolution de la charge de compensation du sucre en quantité et en valeur 
(2016-2017) 

  Charge Globale 

Mois 
Qté (T) 2017 

Subvention (DH) 
2017 

Qté (T) 2016 
Subvention (DH) 

2016 
Variation 

Jan 92 106,26 262 091 949,49 96 848,15 275 752 843,44 -4,90% 

Fév 91 676,13 258 683 277,58 93 038,01 264 904 340,42 -1,46% 

Mar 108 010,17 304 470 442,84 96 926,54 275 976 023,86 11,44% 

Avr 109 776,39 311 389 941,02 100 348,82 285 720 181,87 9,39% 

Mai 123 008,20 347 367 512,30 113 836,21 324 122 411,40 8,06% 

Juin 84 565,52 240 780 865,29 98 808,13 281 333 418,62 -14,41% 

Juillet 109 743,39 312 469 056,33 97 338,55 277 149 119,02 12,74% 

Aout 116 025,36 330 355 529,60 112 498,44 320 313 444,63 3,14% 

Septembre 96 301,25 274 195 668,63 97 235,73 276 856 388,34 -0,96% 

Octobre       97 023,81       276 452 303,79    94 498,92 266 808 910,65 2,67% 

Total 1 028 208,48 2 918 336 270,43 1 001 993,50 2 850 691 000,57 2,61% 

3.3 Charge de compensation estimée 

La charge de compensation globale (réalisée et estimée) pour le gaz butane de l’année 2017, 

enregistrera une augmentation de 42% comparée à l’année 2016, qui s’explique d’une part 

par la volatilité des prix sur le marché international et par l’augmentation des quantités 

distribuées, et d’autre part par l’impact du changement de la structure des prix.  

Quant à l’évolution de la charge estimée et réalisée pour le sucre, elle enregistrera une 

augmentation de 2%, comparée à la même période de l’année 2016. 

Ainsi, la charge globale réalisée et estimée de compensation évoluera comme suit : 

En MMDH Année 2017 
Année 2016 

Charge 

réalisée 

L’évolut ion en 
% 

 
Gaz 

butane  
Sucre 

Gaz 

butane 

Sucre 

 

Gaz 

butane 

Sucre 

 

La charge est imée 1.600 550   

La charge réalisée  8.070 2.918 

Sous total  9.670 3.468 6.821 3.386 +42 +2 

La charge globale gaz butane et sucre 13.138 10.207 +29 

 

In fine, l’augmentation globale de la charge de compensation cette année, sera de l’ordre 

de 29% par rapport à l’année dernière. 
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IV. Paiement de la subvention  

 

 

La loi de finances 2017 a prévu une dotation budgétaire globale pour la compensation de 

l’ordre de 14,65 Milliards de DH, visant à soutenir les prix à la consommation du gaz butane, 

du sucre et à financer les mesures d’accompagnement à l’ONEE principalement.  

Au 30 novembre 2017, le montant de la subvention alloué à la caisse de compensation a été 

de 13,05 milliards de DH, dont 1,2 milliards de de DH prélevés des fonds propres de la 

Caisse de Compensation, soit 89% de l’enveloppe globale de compensation. Ce montant se 

décompose comme suit: 

 Subvention sucre : 4,15 milliards de DH ; 

 Subvention gaz butane : 8,9 milliards de DH ; 

Au 30 novembre 2017, le montant des créances non encore payées et dues aux sociétés de 

gaz butane et de sucre est de 1.803 milliards de DH, ventilé comme suit : 

 Gaz butane : 1.504 millions de DH ; 

 Sucre: 299 millions de DH. 

Ces créances non payées représentent un peu plus que deux mois de subvention pour le gaz 

butane et un mois de subvention pour le sucre.  

 

 


