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 CONTEXTE INTERNATIONAL 

La chute du prix du Baril, l’évènement de l’année 2015 : 
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La moyenne mensuel des cours du brent en $ janv- juillet/15

 

Depuis le début de cette année, le prix du Brent fait face à plusieurs vents 
contraires, dans un marché qui reste dominé par la surabondance de l’offre et la 
fragilité de la demande, mettant ainsi les prix sous pression. 

Toutefois, et après des séances de repli, le prix du baril a atteint son plus haut 
niveau au mois d’avril 2015 enregistrant ainsi une moyenne de 68,46 dollars/baril. 
Cette reprise sera suivie par une baisse de l’ordre de 23%, le prix étant descendu à 
son plus bas niveau de l’année avec une moyenne de 52,87 dollars/baril.   

  Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette baisse : 
 

 Une baisse de la demande vu les difficultés économiques de la Chine, la 
production manufacturière chinoise s’est contractée en juillet, atteignant 
son niveau le plus bas depuis 15 mois, ce qui confirme les difficultés de la 
deuxième économie mondiale à relancer son activité ;  

 La crise de la dette en Grèce, un dossier qui mine toujours la zone euro ; 
 La surabondance de l’offre, le stock américain de brut a grimpé grâce à une 
augmention du nombre des puits de forage aux Etats-Unis. De son côté 
l’Arabie Saoudite, chef de file de l’Organisation des pays exportateurs de 
pétrole (OPEP), a maintenu en l’état son plafond de production, et a 
confirmé lors de son dernier sommet en juin son refus de baisser les quotas 
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de production malgré la baisse des prix, préférant maintenir ses parts de 
marché face aux hydrocarbures de schiste ;   

 
Excédentaire et en hausse, l’offre mondiale de pétrole risque de gonfler d’avantage 
après l’accord historique avec l’Iran sur le nucléaire. 
 
L’Iran, qui dispose des quatrièmes réserves mondiales de pétrole et des premières 
réserves de gaz, en terre et en mer, s’élevant entre 10 et 40 millions de barils, et une 
production estimée à environ 2,7 millions de barils par jour, devrait inonder le 
marché d’une nouvelle offre de pétrole, ce qui pourrait faire chuter davantage les 
prix. 

Néanmoins, ce scénario parait exagéré pour certains analystes de la Financière 
Banque Nationale (FBN), car on sous estime les difficultés que rencontrent les 
producteurs iraniens. Certes l’Iran possède 9% des réserves mondiales de brut, 
toutefois, sans des investissements majeurs des grandes compagnies occidentales 
pour moderniser l’infrastructure et la technologie, la production iranienne stagnera 
et finira par diminuer. 

La production actuelle de certains des plus grands gisements de l’Iran décline déjà 
de 15% par année, et des investissements estimés à au moins 30 milliards de dollars 
américains par an – et un temps considérable- seront nécessaires pour contrer la 
chute de la productivité. La mise en production de nouveaux gisements en Iran 
subira l’effet de plusieurs contraintes principalement : 

1. Les sociétés pétrolières occidentales réduisent leurs investissements dans le 
monde, et les risques géopolitiques demeureront probablement encore 
élevés dans la région ; 

2. Les lois iraniennes interdisent actuellement la propriété étrangère d’actifs 
pétroliers et gaziers ; 

3. L’OPEP et l’Arabie Saoudite (grande rivale de Téhéran dans la région) 
pourraient concurrencer l’Iran dans ses tentatives d’accroître sa production et 
ses exportations de pétrole. 
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Le GPL : 
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Evolution des cotations du gaz butane 
janv-juillet/2015

 

Il est à signaler que La multiplicité des marchés régionaux des gaz de pétrole 
liquéfiés ne permet pas d’avoir un prix de référence mondial du GPL 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 le lieu de 
destination de son utilisation est éloigné de son lieu de production, plus les charges 
sont onéreuses. Ces divers degrés de charges expliquent en partie les différences de 
prix qui existent entre les différents marchés. 

Après un début d’année marqué par la baisse, les prix du gaz sont repartis à la 
hausse aux mois de mars et avril, cette tendance haussière est le résultat des 
conditions météorologiques et des niveaux de stock. Etant donné que la production 
du gaz n’est pas saisonnière mais continue, la demande résidentielle est concentrée 
sur les périodes hivernales,  pendant laquelle les prix augmentent. 

Le tableau ci-après illustre 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 des prix ROTT/KPC  

Mai 2015 390,97 475 -84,03 $/T 

Juin 2015 462,50 440 +22,50 $/T 
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Quant au prix de reprise de la structure des prix du gaz butane du mois de juin 2015, 
il a chuté de 40% par rapport à l’année précédente, atteignant la valeur de 
462,50$/T contre 764,69$/T en juin 2014, et une baisse de 18% par rapport au mois 
précédent. 

Le sucre : Les principales caractéristiques du marché mondial du sucre : 

La consommation mondiale de sucre s’élève à 183 millions de tonnes par an, et est 
en croissance d’environ 2% par an, portée par la croissance démographique 
mondiale, et l’augmentation du revenu par tête d’habitant dans les pays en 
développement, ainsi que la modification des habitudes alimentaires. Au cours des 
dix dernières années, la consommation mondiale de sucre s’est accrue de 30 
millions de tonnes.   

L’Asie, compte tenue de sa population, et malgré une faible consommation par tête, 
est le premier consommateur mondial, avec 46% du marché, le reste se répartit 
entre l’Europe, l’Amérique du Sud, l’Amérique du Nord et l’Afrique. Les cinq 
premiers consommateurs de sucre sont l’Inde, l’UE, la Chine, le Brésil et les Etats-
Unis. 

Face à cette demande, l’offre mondiale de sucre est également en progression, la 
production mondiale de sucre a atteint 182 millions de tonnes, le Brésil occupe une 
place prépondérante, et contrôle 50% des exportations de sucre, les autres grands 
pays exportateurs sont la Thaïlande, l’Australie, le Guatemala, et le Mexique qui 
assurent à eux quatre une part supplémentaire de 25%. 

A cause des récoltes importantes de la campagne 2014/15 au Brésil, en Inde, dans 
l'UE et en Thaïlande, la production mondiale de sucre n’a pas réussi à répondre à la 
baisse des prix.  
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A fin mai, les cours du sucre brut ont atteint leur niveau le plus faible depuis 2009, 
c’est la deuxième plus importante chute des cours depuis fin mars. Selon les experts, 
les facteurs principaux de cette tendance baissière sont dus aux années de 
production excédentaire.  
 
A l’échéance du contrat de mai, le marché s’attendait à fin mars à un changement 
de tendance. En effet, on a assisté à une remontée des cours qui finalement n’a pas 
duré longtemps.   
 
Les experts de l’ISO (l’Organisation Internationale du Sucre) estiment que 
l'incapacité de l'économie sucrière à réagir aux signaux des prix bas peut être 
attribuée en grand partie à la réglementation gouvernementale dans un certain 
nombre de pays producteurs et consommateurs.  
 
Le poids du Brésil est dominant, avec 50% des parts de marché. Le Brésil est 
considéré comme « directeur » en matière de prix. Toutefois, outre les coûts de 
production, l’influence du Brésil sur le marché mondial du sucre s’exerce via le taux 
de change, la dynamique des prix a été particulièrement influencée ces derniers 
mois par l'affaiblissement du réal brésilien par rapport au dollar.  

De ce fait, les prix de sucre brut sur les marchés internationaux ont connu une 
baisse durant le mois de juin 2015 de l’ordre de 26%, comparativement à la même 
période de l’année 2014. 

Toutefois, les prix mondiaux du sucre ont connu une légère augmentation de 4% par 
rapport au mois précédent. 
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 LE CONTEXTE NATIONAL 
 

Parallèlement à la situation internationale, un évènement majeur a marqué le 
secteur national pétrolier à savoir la suppression totale de la subvention du gasoil 
50ppm. De ce fait, aucun produit pétrolier n’est actuellement compensé. 

Toutefois, la Caisse de Compensation continue à date d’aujourd’hui de 
subventionner le gaz butane et le sucre. 

La baisse du cours du baril de plus de la moitié, a soulagé les finances publiques et 
ouvert des possibilités inattendues de réforme au Maroc, ce qui ne manquera pas 
d’avoir un effet positif sur l’amélioration de la balance commerciale et de la balance 
des paiements du pays, sachant que la hausse de la facture énergétique au Maroc 
résulte essentiellement de l’effet prix plutôt que de l’effet volume.  

Comme tous les pays importateurs de pétrole du monde, le Maroc, qui importe 95% 
de sa consommation énergétique, a profité aussi de cette situation. La valeur des 
importations de produits énergétiques du mois de janvier à juin 2015 a baissé de 
31,8% par rapport à même période en 2014. (Chiffres provisoires de l’Office des 
Changes).  

Dans ce contexte de décompensation, il est prévu que les dépenses liées à la 
subvention de la Caisse de Compensation diminueront de l’ordre de 10 milliards de 
dirhams en 2015, comparativement à la baisse à l’année 2014. 

 

La filière sucrière marocaine : 

L’année 2014/2015, a été marquée par une bonne récolte nationale, qui a bondi de 
32% par rapport à 2013/2014, atteignant 478.000 tonnes de sucre, selon les 
derniers chiffres publiés par la Fédération interprofessionnelle marocaine du sucre 
(FimaSucre). Le taux de couverture des besoins du marché local par la production 
nationale s'est élevé à 40% contre seulement 29% en 2013.  

Si le Maroc a pu enregistrer une bonne campagne sucrière, c’est notamment grâce à 
l’augmentation de la production de betterave qui a largement dépassé les 3 millions 
de tonnes. Un chiffre en hausse de 51% par rapport à 2013. Fait exceptionnel qui 
rompt avec la tendance de ces trois dernières années. 
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Le challenge pour ce secteur, est d’améliorer aussi les taux de productivité du sucre 
à l'hectare, qui devrait atteindre 12 T/ha en 2016, et le taux de couverture des 
besoins qui est prévu à 55% en 2020 contre 40% actuellement. 
 
L'objectif du contrat-programme est d'étendre la superficie plantée de la betterave 
à sucre à 66.500 hectares, et à plus de 20.000 hectares pour la canne à sucre à 
l'horizon 2020. 
 
Rappelons qu'actuellement le total des superficies plantées est de 60.000 hectares, 
55.000 pour la betterave et 5000 pour la canne à sucre. 
 

 

 Paiement et créances de la compensation 

 

Le paiement de la subvention relative aux produits du gaz butane et du sucre, s’est 
élevé à 8.609 MMDH durant les sept premiers mois de l’année 2015, contre 15.400 
MMD l’année dernière, soit une baisse relative de l’ordre de 44%. 

A fin mars 2015, la Caisse de compensation avait apuré la totalité des arriérées des 
créances se rapportant aux produits pétroliers. 

Les créances dues aux opérateurs du gaz butane et du sucre s’élèvent à fin juillet 
2015, à 2.490 MMDH essentiellement représentées par les créances du gaz butane 
avec une part de 67% et celles du sucre avec une part de 33%. 

Comparées à la même période de l’année dernière, les créances dues au titre de la 
subvention ont atteint la valeur de 7.235 MMDH, enregistrant ainsi une baisse 
importante de l’ordre de 66%. 

Enfin, il est à noter que le montant de 2.490 MMDH concerne globalement les 
créances du mois de mai et juin 2015 (juin non échu). 

 
Produits  Valeur en MMDH 

2014 
Valeur en MMDH 

2015 
Variation 

2014-2015 

Gaz Butane 6.132 1.678 -73% 
Sucre  1.103 812 -26% 
TOTAL 7.235 2.490 -66% 
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 La charge de compensation 

 

La charge de compensation relative au gaz butane et au sucre, s’est élevée à 6.164 
millions de dirhams pour le premier semestre de l’année 2015, détaillée comme 
suit : 

 

 La mise à la consommation du gaz butane : 4.492 millions de dirhams ; 

 Frais de transport du gaz butane : 131 millions de dirhams ; 

 Importation du gaz butane : 120 millions de dirhams ; 

 Le sucre : 1.421 millions de dirhams : 

 1.406 millions de dirhams relative au sucre local consommé  

 15 millions de dirhams relative au sucre importé. 

 

La charge de compensation du sucre concerne la période de janvier au 31 mai 2015. 

 

Comparée à la même période de l’année 2014, la charge de Compensation s’est 
établie à 9.658 millions de dirhams, à périmètre égal. 

 

Par ailleurs, il convient de signaler que les chiffres relatifs aux six premiers mois de 
l’année 2015, des produits subventionnés sont arrêtés selon les données relatives 
aux dossiers reçus par la Caisse de Compensation à la date du 31 juillet 2015. 

 

 

 

 

67%

33%

Décomposition des arriérés de paiement

Gaz Butane Sucre
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 LE GAZ BUTANE 
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Au 30 juin 2015, la charge de compensation relative à la consommation du gaz 
butane a atteint la valeur de 4.492 millions de dirhams, contre 7.724 millions de 
dirhams en 2014 pour la même période, soit une baisse en valeur relative de 3.232 
millions de dirhams, et une baisse en valeur absolue de l’ordre de 42%. 

 

Cette baisse globale de la charge est due à l’effet conjugué d’une hausse de la 
consommation de l’ordre de 2%, et d’une baisse des prix de subvention unitaire de 
l’ordre de 44%. 

 

Quant à l’évolution de la charge de compensation du gaz butane, entre juin 2015 et 
mai de la même année, elle a connu une hausse de 22%, cette baisse résulte aussi 
bien de l’augmentation des prix (+21%), et des quantités à hauteur de +1%. 

 

Plus de 84% de la subvention du gaz butane concerne la bonbonne de 12kg et 16% 
concerne la bonbonne de 3kg. 

 

Aussi, la charge de compensation relative au transport de gaz butane, pour le premier 
semestre de l’année 2015 a enregistré 131 millions de dirhams enregistrant la même 
valeur pour la même période en 2014, et de 117 millions de dirhams pour les 
importations du gaz butane contre 228 millions de dirhams pour la même période en 
2014 (sachant que les dossiers d’importation relatifs à l’année 2015 sont incomplets).  
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 SUCRE 
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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, enregistrant ainsi une légère baisse de 0,18% sur 
les cinq premiers mois de l’année 2015 par rapport à la même période de l’année 
2014. 

 

Ainsi, la charge de compensation du mois de janvier à mai 2015 s’est élevée à 
1.406 millions de dirhams, contre 1.409 millions de dirhams pour la même période 
en 2014.  

 

Le sucre granulé représente une part de 55% de la quantité globale consommée. 

 

Quant au sucre brut importé, il subit l’impact de la baisse des prix à l’échelle 
internationale. La charge de compensation du sucre brut importé s’est élevée pour 
la même période à 15 millions de dirhams, contre une recette de 166 millions de 
dirhams en 2014, et ce suite à la baisse record des prix sur les marchés 
internationaux enregistrées l’année dernière. 

 
 


