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EN §/TDU GAZ BUTANE ET DE SUCRE COTATIONS  EVOLUTION DES  

 

L’année 2018 a été marquée par une fluctuation des prix du gaz butane, 
enregistrant ainsi son plus haut niveau vers les mois de septembre et octobre 
franchisant les 600 dollars la tonne, suivi ensuite par une baisse sur les deux derniers 
mois de la même année. En effet, le prix du gaz butane s'est établit au mois de 
décembre à 383 $/T, enregistrant ainsi une baisse de 30% par rapport au début de 
l’année 2018, et de 32% par rapport au même mois de l’année 2017. 

Toutefois, la moyenne des cours du gaz butane relative à l’année 2018, a connu une 
hausse de 11% par rapport à l’année 2017. 

L’année 2018 a été marquée par des baisses continues du prix de sucre. Ainsi, le prix 
de sucre s’est affiché à son plus bas niveau au mois de mai soit 286 dollars la tonne 
contre son plus haut niveau au mois de janvier soit 323 dollars la tonne. Selon les 
experts, le marché international du sucre est influencé par certains facteurs 
principaux notamment l’évolution des stocks au niveau international, les prévisions 
de la production et surtout les conditions climatiques dans les pays grands 
producteurs de ce produit notamment le Brésil. 

A cet égard, la moyenne annuelle des cours de sucre sur les marchés internationaux 
a enregistré une baisse de 22% comparativement à l’année 2017. 
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EVOLUTION DE LA CHARGE DES PRODUITS SUBVENTIONNES : 

L’évolution annuelle de la charge de compensation au titre de l’exercice 2018 
comparée à celle de l’année 2017, sur la base des dossiers de subvention de l’année 
2018 reçus jusqu’au 31 janvier 2019, se présente comme suit : 

Produits subventionnés Charge 2018 Charge 2017 Evolution en % 

Gaz butane 
Mise à la consommation 11.737 9.975 18 

Frais de transport 370 346 7 

Total gaz butane 12.107 10.321 17 

Total sucre 3.437 3.456 -1 

TOTAL 15.544 13.777 13 

 
NB : Suite à la baisse des prix du sucre à l’échelle internationale, le sucre brut 
importé a généré en 2018 une recette au profit de la Caisse de Compensation qui 
s’est élevée à 414 millions de dirhams, contre une subvention de 229 millions de 
dirhams en 2017 en faveur de la société COSUMAR. 
 

Gaz butane 

Selon les dossiers déposés contrôlés et liquidés à la Caisse de Compensation, la 
charge de la subvention du gaz butane relative à l’année 2018 s’est élevée à 11.737 
millions de dirhams, contre 9.975 millions de dirhams comparée à l’année 2017, soit 
une augmentation de 18%.  
 
La subvention unitaire par bouteille a enregistré pour l’année 2018 une moyenne 
de 69,4DH la bouteille de 12kg et 15,34DH la bouteille de 3kg contre respectivement 
62,5DH la bouteille de 12kg et 13,39DH la bouteille de 3kg au titre 2017. 
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Sucre local 

L’évolution de la charge du sucre aussi bien des quantités qu’en valeur, relative à 
l’année 2018 comparée à la même période pour l’année 2017 a connu une légère 
baisse de 1%. 
 
Ainsi, la charge de compensation de sucre de l’année 2018 s’est élevée à 3.437 
millions de dirhams, contre 3.456 millions de dirhams en 2017. 
Quant à la subvention forfaitaire de sucre par kilogramme, elle est figée au niveau 
de 2,8 DH/KG. 

 
LE PAIEMENT 

Le paiement de la subvention relative aux produits gaziers et sucriers, arrêté à fin 
2018 a totalisé un montant de 12.487,84 milliards de DH, Ce montant se décompose 
comme suit: 
 
 Subvention gaz butane : 9.608,55 milliards de DH ;  
           Subvention sucre           : 2.879,29 millions de DH. 
 
Les encours au titre de la subvention arrêtée à fin janvier 2019 s’élèvent à 5.274,65 
milliards de DH, ventilé comme suit :  
 
 Gaz butane :  4 446,40 milliards de DH ;  
           Sucre           :      828,25 millions de DH. 

 
 


