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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 chuté de 17% au cours de la période allant 
du mois de janvier à juillet de l’année 2020 par rapport à la même période de l’année 
2019. 

Ainsi, le prix de cette subvention unitaire au titre du mois de juillet 2020 a enregistré 
une baisse de 9% par rapport au même mois de l’année 2019 et une hausse de 43% 
par rapport au mois de juin 2020.  

 
 
 
 

 
Mois 

 

2019 2020 
Variation en % 

2019-2020 DH/T DH/T 

Janvier 3 349,19 4 300,87 +28 

Février 3 618,02 4 604,20 +27 

Mars 4 427,26 5 130,44 +16 

Avril 4 814,50 2 598,40 -46 

Mai 4 338,04 1 400,64 -68 

Juin 3 940,98 2 029,78 -48 

Juillet 3 191,41    2 910,18    -9% 

Moyenne période 3 954,20    3 282,07    -17% 
 

En analysant également les courbes d'évolution des subventions unitaires mensuelles 
des trois dernières années, on constate que la subvention unitaire au titre du mois de 
juillet 2020 poursuit son trend haussier comparée au mois de juin 2020, mais reste 
globalement en baisse par rapport à celle de la même période sur les trois dernières 
années. 

 
 
 

 

 

Source : système d’information de la Caisse de compensation 

 

Structure des prix du gaz butane : 

L’évolution de la subvention unitaire de Gaz Butane 12 kg  
Janvier-Juillet 2019/2020 
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                                                                              Les prix du gaz butane continuent leur 
hausse ce mois de juin. Il est coté 
actuellement à 347 dollars la tonne, 
enregistrant ainsi une hausse de 29% par 
rapport au mois de mai 2020, et une 
baisse 4% par rapport au même mois de 
l’année 2019.  

En effet, même si le renouveau des 
tensions entre la Chine et les États-Unis 
inquiète les marchés, la reprise de la 
demande et la réduction de la production 

font monter les prix. La demande internationale du gaz butane, stoppée par 
l’épidémie de Covid-19 et qui a paralysé l’activité mondiale pendant près de deux 
mois, reprend de manière assez forte, en particulier en Chine.                                                                

Néanmoins, la moyenne des cours du gaz butane au cours du premier semestre de 
l’année 2020 a connu une baisse de 20% par rapport à la même période de l’année 
2019. 

En parallèle, le cours du sucre brut à 

l’échelle international semble, lui aussi, 

avoir trouvé un nouvel équilibre sur le 

marché mondial. 

En effet, le cours de sucre a atteint une 

moyenne mensuelle de 284 dollars/T la 

tonne pour le mois de juin, soit une 

augmentation de 10% par rapport au 

mois de mai de la même année, et une 

baisse de 4% comparé au même mois de 

l’année 2019.  

Néanmoins, la moyenne des cours du sucre brut relative au premier semestre de 

l’année 2020 a enregistré une baisse de 2% comparée à la même période de l’année 

2019.  

Evolution des cotations du gaz butane et de sucre en $/t 
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Evolution de la moyenne des cotations de 
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I. Le secteur du Gaz Butane : 

 

La charge de la subvention du gaz butane relative aux cinq premiers mois de l’année 
2020 s’est élevée à 4.233 millions de dirhams, contre 4.488 millions de dirhams 
comparée à la même période de l’année 2019, soit une diminution de 6%. 

Toutefois, cette diminution est due essentiellement à la baisse des cours du gaz 
butane au mois de mai de l’année 2020 et par conséquent la baisse des prix de la 
subvention unitaire de 68% par rapport au même mois de l’année 2019.  

Cette diminution des prix a été accompagnée aussi par une baisse des volumes 
distribués de l’ordre de 6%.  

 

 

 
 

La charge de compensation 

 Subvention en 
KDHS 2019 

Subvention en 
KDHS 2020 

Quantité 
en T 2019 

Quantité 
en T 2020 

Evolution en % 
2019-2020 

Quantité Subvention 

Janvier 735.164 960.707 218.526 222.796 +2 +31 

Février 709.393 997.218 195.340 216.166 +11 +41 

Mars 962.970 1.383.512 216.937 269.230 +24 +44 

Avril 1.042.498 581.821 216.024 221.544 +3 -44 

Mai 1 037 623    317 881    238 599    224 682    -6 -69 

TOTAL 4 487 648    4 232 856    1 085 427    1 152 434    -6 -6 
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Evolution de la charge de compensation et des quantités de gaz butane 2019-2020

subvention en KDHS 2020 Quantité en T 2020 subvention en KDHS 2019 Quantité en T 2019
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II. Le secteur de Sucre : 

 
 

L’évolution de la charge de compensation du sucre, aussi bien en quantités qu’en 

valeur, relative aux cinq premiers mois de l’année 2020 a connu une diminution de 7% 

comparée à la même période de l’année 2019.  

Ainsi, la charge de compensation relative au sucre s’est élevée à 1.371 millions de 

dirhams pour la période allant du mois de janvier à mai de l’année 2020 contre 1.476 

millions de dirhams pour la même période en 2019.  

 
 
 

 Subvention 
en KDHS 

2019 

Subvention 
en KDHS 

2020 

Quantité 
en T 2019 

Quantité 
en T 2020 

Evolution en % 
2019-2020 

Subvention  Quantité 

Janvier 283.787 276.072 99.670 96.960 -3 -3 

Février 264.352 269.335 92.844 94.594 +2 +2 

Mars 304.261 327.804 106.861 115.129 +8 +8 

Avril 363.562 272.688 118.205 95.772 -19 -19 

Mai 287.489    224.887    101.020    78.983    -22 -22 

 TOTAL  1 476 451    1 370 786    518 600    481 439    -7 -7 

276 072   269 335   

327 804   

272 688   

224 887   

283 787   264 352   
304 261   

336 562   
287 489   
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Evolution de la subvention de sucre local en KDHS  2019-2020

subvention en KDHS 2020 subvention en KDHS 2019
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Le paiement des encours des dossiers de subvention des produits gaz butane et sucre, 
arrêté à fin juin 2020, est de 4.397 millions de DH. Ce montant se décompose comme 
suit : 
 

 GAZ BUTANE : 3.397 MDH 
 SUCRE             : 1.000 MDH 

 
Les encours des dossiers de subventions au titre du gaz butane et de sucre, arrêtés à 
la même période, s’élèvent à 4.611,43 Millions de DH, ventilé comme suit :  
 

 GAZ BUTANE : 3.087,56 MDH 
 SUCRE            : 1.523,87 MDH 
 
 

LE PAIEMENT 


