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 CONTEXTE INTERNATIONAL   

 

 LE GAZ DE PETROLE LIQUEFIE (GPL) 

La part des échanges internationaux des gaz de pétrole liquéfiés (GPL) ne représente 
que 6% de la production mondiale, contrairement au pétrole dont 57% de la 
production fait l'objet d'échanges commerciaux, il en va de même pour le gaz 
naturel  avec un volume de 26,3%. 

Il est à noter que la production mondiale des GPL a connu une augmentation de 5% 
en 2014 par rapport à 2013, enregistrant une offre mondiale d'environ 277 millions 
de tonnes, cette hausse est expliquée par : 

 La croissance de la production du gaz du schiste  aux USA qui reste le principal 
producteur mondial des GPL ; 

 L’essor du marché de la production des GPL au Qatar, qui a développé de 
nombreux projets de gaz naturel, avec une production annuelle d’environ 11 
millions de tonnes. 

La multiplicité des marchés régionaux des gaz de pétrole liquéfiés ne permet pas 
d’avoir un prix de référence mondial comme il en existe pour le pétrole. 

Toutefois, le cours mondial des GPL suit le même trend que le cours du Brent. 

Par ailleurs,  la fixation des prix des GPL (en plus de l'offre et de la demande) dépend 
fortement de la destination du produit et de son utilisation ; plus son utilisation est 
éloignée de son lieu de production, plus les charges sont onéreuses. Ces divers 
degrés de libéralisation expliquent en partie les différences de prix qui existent 
entre les différents marchés. 

Le tableau ci-après montre la différence entre les prix de vente déclarés par le KPC 
(Kuwait Petroleum Corporation), et ceux du marché de Rotterdam : 

 Prix en $/T  

 Rotterdam KPC Variation ROTT/KPC en $/T 

Janvier.2015 585,87 470 +115,87 

Février.2015 401,52 480 -78,48 
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Quant au prix actuel de gaz butane du mois de février 2015, il a atteint 401,52$/T 
contre 1024,40, enregistrant ainsi une baisse de 61% par rapport à la même période 
de l’année dernière. 

 LE SUCRE 

La production mondiale du sucre a été évaluée à 182,1 millions de tonnes pour la 
compagne 2014, soit une légère hausse de 0,22 millions de tonnes comparée à la 
compagne précédente. 

Cette production mondiale, ne diminuera pas la pression venant des stocks qui se 
sont accumulés au cours des quatre dernières compagnes, elle devrait atteindre 
environ 182,9 millions de tonnes pour la compagne 2015. 

Quant à la consommation mondiale du sucre, elle est pratiquement égale à la 
production (source l’ISO : Organisation Internationale du Sucre), et devrait 
augmenter de 2% pour atteindre 182,4 millions de tonnes. 

Les prix actuels du sucre sur les marchés internationaux ont été influencés par les 
perturbations climatiques au Brésil, premier exportateur mondial du sucre, affichant 
ainsi une légère hausse au début de cette année 2015. 

Comparés à la même période de février 2014, les prix de sucre brut ont connu une 
baisse de l’ordre de 15%. 

 LE CONTEXTE NATIONAL 
 

L’année 2014 a été marquée principalement par la décompensation des produits 
pétroliers, le supercarburant, le Fuel N°2 et le Fuel ONEE et la baisse progressive de 
la subvention allouée au gasoil 50ppm. 
 
En janvier 2015, le gouvernement a procédé à la suppression totale de la subvention 
du gasoil 50ppm. 
 
Toutefois, la Caisse de Compensation continue à date d’aujourd’hui de 
subventionner le gaz butane et le sucre. 

 

Dans ce contexte de décompensation, il est prévu que les dépenses liées à la 
subvention de la Caisse de Compensation diminuent de l’ordre de 10 milliards de 
dirhams en 2015. 
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 Paiement et arriérés  

 

Le paiement de la subvention relatif aux produits du gaz butane et du sucre, s’est 
élevé à 4.923MMDH. 

A fin mars 2015, la Caisse de compensation a apuré la totalité des arriérés se 
rapportant aux produits pétroliers. 

Les arriérés de paiement des opérateurs s’élèvent à fin mars 2015, à 2.302MMDH 
essentiellement représentés par les arriérés du gaz butane avec une part de 80% et 
20% du sucre. 

Comparé à la même période de l’année dernière, les arriérés au titre de la 
subvention étaient de 7.573MMDH, enregistrant ainsi une baisse importante de 
70%. 

Enfin il est à noter, que le montant de 2.302MMDH concerne les créances des mois 
de décembre 2014 et janvier 2015 non échues. 

 
Produits  Valeur en MMDH 

2015 
Valeur en MMDH 

2014 
Variation 

2014-2015 

Gaz Butane 1.843 6.083 -70% 
Sucre  459 1.490 -70% 
TOTAL 2.302 7.573 -70% 

 

 

 

 

 

80%

20%

Décomposition des arriérés de paiement

Gaz Butane Sucre
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 La charge de compensation 

La charge de compensation pour les  deux premiers mois de l’année 2015, relative 
au gaz butane et au sucre, s’est élevée à 1.915 millions de dirhams détaillées comme 
suit : 

 

 Le gaz butane : 1.382 millions de dirhams ; 

 Le sucre : 533 millions de dirhams. 

 

Comparée à la même période de l’année 2014, la charge de Compensation s’est 
établie à 3.487 millions de dirhams, à périmètre égal. 

 

Par ailleurs, il convient de signaler que les chiffres relatifs à la période du mois de 
janvier et février 2015, des produits subventionnés sont arrêtés selon les données 
relatives aux dossiers reçus par la Caisse de Compensation à la date du 31 mars 
2015. 

 

 GAZ BUTANE 

 

A. Mises à la consommation 

Les mises à la consommation du gaz butane et l’importation du gaz butane 
comparativement au même mois de l’année précédente ont été de : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En T 
 

Janv.15 Fév.15 Total 2015 
Même Période 

2014 
Variation 

2014-2015 

Gaz butane 185.228 167.626 352.854 342.351 +3,1% 
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B. Cotations sur le marché international  

Entre février 2015 et même période 2014, les cotations de gaz butane sur les 
marchés internationaux ont évolué comme suit : 

 
Produits 
 

Janvier.15 Février.15 Variation 

Gaz butane 585,00 401,52 -31% 

 

C. Prix de vente  

Les prix de vente du gaz butane n’ont subi aucune modification. Le prix de vente 
est de l’ordre 40DH pour la bouteille de 12kg et de 10DH pour la bouteille de 3Kg. 

 
 La subvention unitaire par bouteille  >5kg 

Produits  
 

Janvier.15  Février.15 

Gaz butane 54dh/bouteille 34dh/bouteille 

 

D. Charge de Compensation 

La charge de compensation du mois de janvier et février 2015 relative au gaz butane, 
s’est élevée au 31 mars 2015 à 1.382 millions de dirhams, selon ce qui ressort des 
dossiers reçus par la Caisse de Compensation, enregistrant ainsi une diminution de 
l’ordre de 53% comparativement à la même période de 2014. 

La baisse de la charge de compensation est due essentiellement à un effet baisse des 
prix. 

Par ailleurs, il convient de noter que 97% de cette charge concerne les frais de 
distribution des centres emplisseurs. 

 

2015 2014

352 854   

342 351   

Evolution des quantités de la mise à la consommation et d'importation du gaz 
butane 2014-2015
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La charge compensation du gaz butane 

(Janvier-février 2015) 

En MMDH 

    

Produits 
Janv-fév. 2015 

Total 2014 
Même période 

Variation  

Distribution 1.337 2.929 -54% 

Frais de transport 45 42 +7% 

Total 1.382 2.971 -53% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

97%

3%

Décomposition de la charge du gaz butane 

Distribution

Frais de transport

Distribution Frais de transport

2 929   

42

1 337   

45   

La charge de compensation du gaz butane  2014-2015

2014

2015
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 SUCRE 

 

A. Mises à la consommation 

Les mises à la consommation du sucre, pain, morceau, lingot et granulé 
comparativement au même mois de l’année précédente et la part de chaque 
produit dans la consommation globale, se présentent comme suit : 

 

Produits  En tonne Janv.15 Fév.15 Total 2015 
Période close 

2014 
Variation 

2014-2015 
Part dans la 

const° globale 

Pain 31.575 28.906 60.481 61.154 -1% 33% 

Sucre morceaux 2.271 1.961 4.232 3.898 +9% 2% 

Sucre Lingot 11.344 11.851 23.195 22.328 +4% 12% 

Sucre Granulé 50 
kg 

48.274 46.808 95.082 94.055 +1% 52% 

Total année  93.464 89.525 182.990 181.435 +0,9% 
 

 

 

B. Cotations sur le marché international  

Les cotations moyennes mensuelles du prix du sucre sur le marché international ont 
évolué comme suit : 

C. Prix de vente  

Les prix de vente de sucre n’ont pas connu de changement depuis 2006, ils sont de 
l’ordre de : 

 

sucre pain sucre morceaux sucre lingot sucre granulé 50kg

61 154   

3 898   

22 328   

94 055   

60 481   

4 232   

23 195   

95 082   

Evolution des quantités de sucre par type de produit 2014-2015

2014

2015

 Janvier.2015 Février.2015 Variation 

SUCRE BRUT 400,74 384,49 -4% 
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Produits 

 

Prix de vente en dhs/kgs 

Pain 2 kg 11,63 

Sucre morceaux 5,819 

Sucre Lingot 5,819 

 Sucre Granulé 50 kg 4,503 

 

D. Charge de Compensation 

La charge de compensation du sucre brut importé et du sucre consommé a atteint 
une valeur de 533 millions de dirhams relative aux mois de janvier et février 2015, 
enregistrant ainsi une hausse de 19% par rapport à la même période de l’année 
2014, due principalement à l’impact de la subvention du sucre brut importé. 

 
Décomposition de la charge de compensation du sucre 

 
EN KDH 

  Janvier 
2015 

Février 
2015 

Total 2015 
Période close 

2014 
Variation 

en % 

Subvention Sucre importé 9.964 1.668 11.632 -69.017  

Subvention Sucre consommé 266.121 254.902 521.023 516.594 +0,9% 

Total 276.085 256.570 532.655 447.577 +19% 

 
 

 


