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Introduction 
 

 

 

Dans le souci constant de souscrire au principe de bonne 
gouvernance des établissements publics ainsi qu’au principe 
de transparence et d’assurer l’accès au droit à l’information, la 
Caisse de Compensation poursuit sa politique de publication 
mensuelle des données statistiques de la charge de 
compensation. 

Toutefois, le rapport d’activité publié met la lumière sur les 
principaux indicateurs de la subvention, ainsi que sur leur 
évolution dans le temps. 
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L’analyse de la structure des prix du Gaz butane, fait ressortir que la moyenne de la 
subvention unitaire par bouteille de 12kg, a diminué de 3,41% au cours des quatre 
premiers mois de l’année 2018 par rapport à la même période de l’année 2017. 

Ainsi, le prix de cette subvention unitaire au titre du mois d’avril 2018 a enregistré 
une hausse de 3,46% par rapport au mois de mars 2018, et une baisse de 6% par 
rapport au même mois de l’année 2017.  

 

 

 

 

 
Mois 

 

2017 2018 
Variation en % 

2017-2018 DH/T DH/T 

Janvier 4 132,63 5 224,99 26,43 

Février 5 077,88 4 983,04 -1,87 
Mars 5 463,12 4 092,59 -25,09 

Avril 4 515,25 4 234,10 -6,23 
Moyenne période 4 797,22 4 633,68 -3,41 

 

En analysant également les courbes d'évolution des subventions unitaires des trois 
dernières années, on constate que la subvention unitaire des quatre premiers mois 
de l’année 2018, est en baisse par rapport à la subvention unitaire de la même 
période de 2017, mais reste globalement élevée par rapport à l’année 2016. 

Structure des prix du gaz butane : 

L’évolution de la subvention unitaire de Gaz Butane 12 kg  
Janvier-Avril 2018/2017 

 -

 1 000

 2 000

 3 000

 4 000

 5 000

 6 000

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL

Evolution des taux de subvention unitaires 2016-2018

subvention unitaire 2016 subvention unitaire 2017 subvention unitaire 2018



RAPPORT D’ACTIVITE DU MOIS DE FEVRIER 2018 

 

4 

 

I. Le secteur du Gaz Butane : 

 

La charge de la subvention du gaz butane relative aux mois de janvier et février 
2018 s’est élevée à 1.948 millions de dirhams, contre 1.702 millions de dirhams 
comparé à la même période de l’année 2017.  

Toutefois, les quantités mises à la consommation du gaz butane se sont élevées 
à 380.079/T, pour les mois de janvier et février 2018, contre 370.901/T 
comparées à la même période de l’année précédente, soit une augmentation 
de l’ordre de 2,47%. 

La charge de compensation 

            
 Mois 

2017 2018 Evolution en 2017-
2018% 

Subvention 
en KDHS 

Quantité 
en T 

Subvention 
en KDHS 

Quantité 
en T 

Subvention  Quantité 

Janvier 823.795 198.564,70 1.063.085 202.885,41 +29,04 +2,21 

Février 878.358 172.404,81 885.493 177.194,33 +0,81 +2,78 

 TOTAL  1.702.153 370.901,55 1.948.578 380.079,74 +14,48 +2,47 

823 795
878 358

1 063 085

885 493

198 565 177 194202 885 175 640

Janvier Février

Evolution de la charge de compensation et des quantités du gaz butane 
2017-2018  (Janv-Fév)

Subvention en KDHS 2017 Subvention en KDHS 2018 Quantité en T 2017 Quantité en T 2018
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II. Le secteur de Sucre : 

 

 

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.  

Ainsi, l’évolution aussi bien des quantités qu’en valeur, relative aux mois de janvier 

et février 2018 comparée à la même période pour l’année 2017, a enregistré une 

légère hausse de 1%. 

La charge de compensation relative au sucre des deux premiers mois de l’année 2018 

s’est élevée à 529 millions de dirhams, contre 522 millions de dirhams pour la même 

période en 2017. 

 

            
 Mois 

2017 2018 Evolution en  
2017-2018% 

Subvention 
en KDHS 

Quantité 
en T 

Subvention 
en KDHS 

Quantité 
en T 

Subvention & 
Quantité 

Janvier 262.172 92.106 280.923 98.664 +7 

Février 259.855 91.676 247.952 87.084 -5 

 TOTAL  522.027 183.782 528.875 185.748 +1 

262 172
259 855

280 923

247 952

Janvier Février

Evolution de la subvention en KDHS du sucre local 2017-2018 
(Janv-Fév)

2017 2018
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III. La charge de compensation globale (estimée et réalisée) : 

La charge de compensation du gaz butane estimée des mois de mars et avril 2018, 
enregistrera une baisse de 16% par rapport à la même période de l’année 2017, due 
en majeure partie à une baisse de la subvention unitaire du gaz butane. 

Ainsi, la charge de compensation globale (réalisée et estimée) pour le gaz butane des 
quatre premiers mois de l’année 2018, sera marquée par une baisse de 2,46% 
comparée à la même période de l’année 2017. 

Quant à l’évolution de la charge estimée et réalisée pour le sucre au cours des quatre 
premiers mois de l’année 2018, elle enregistrera une augmentation de 1% comparée 
à la même période de l’année 2017. 

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

En KDHS Année 2018 Année 2017 
Charge réalisée 

L’évolution en % 

 Gaz butane  Sucre Gaz butane Sucre 

 

Gaz 

butane 

Sucre 

 
La charge estimée  

(mars-avril) 
1.724.892 618.000 2.064.124 617.978 -16,43 - 

La charge réalisée  

(janvier-février) 
1.948.578 528.875 1.702.153 522.027 +14,47 +1,31 

Total 3.673.470 1.146.875 3.766.277 1.140.005 -2,46 +1 
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Au 31 mars 2018, le montant de la subvention alloué à la caisse de compensation a 
été de 2,241 milliards de de DH, Ce montant se décompose comme suit: 

 Subvention gaz butane : 1,7 milliards de DH ; 
 Subvention sucre : 541 millions de DH. 

 

A fin mars 2018, le montant des créances non encore payées et dues aux sociétés de 

gaz butane et de sucre est de 2,668 milliards de DH, ventilé comme suit :  

 

 Gaz butane :  2,206 milliards de DH ; 

 Sucre : 462 millions de DH. 

Les créances non payées représentent deux mois environ de subvention pour le gaz 

butane et le sucre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation des paiements : 


