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En analysant la structure des prix du Gaz butane du mois de juin 2020, on constate 
que le prix unitaire de la subvention à verser par la Caisse de Compensation a baissé 
par rapport au même mois de l'an dernier de plus de 48%. Cependant, il a augmenté 
par rapport au mois précédent de la même année de l’ordre de 45%. 

Néanmoins, la moyenne de la subvention unitaire par bouteille de 12kg a connu une 
baisse de 18% au cours du premier semestre de l’année 2020 par rapport à la même 
période de l’année 2019, passant de 4.081,33dh/T en 2019 à 3.344,06dh/t en 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 

Moyenne période 4 081,33 3 344,06 -18 
 

En analysant également les courbes d'évolution des subventions unitaires mensuelles 
entre les années 2017 et 2020, on constate que la subvention unitaire du mois de juin 
2020, 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-Juin 2019/2020 
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             Après une chute historique au mois d’avril, les 
cours du gaz butane se sont nettement redressés 
au mois de mai. 

En effet,  cette tendance à la hausse des cours a 
été appuyée par les signes de regain d’activité en 
Chine, la levée du confinement aux États-Unis et en 
Europe, mais aussi bien par l’impact positif de la 
décision prise par l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (l’OPEP) au début du mois 
de mai,  portant sur la baisse de la production et ce 
dans le but de réduire l'écart abyssal entre la 

demande et l'offre sur le marché mondial et donc faire remonter les cours. 

Ainsi, la moyenne mensuelle des cours du gaz butane a atteint 268 dollars la tonne au 
mois de mai, enregistrant ainsi une hausse de 38% par rapport au mois d’avril 2020, 
et une baisse de 36% par rapport au même mois de l’année 2019.                                                                   

Néanmoins, la moyenne des cours du gaz butane au cours des cinq premiers mois de 
l’année 2020 a connu une baisse de 22% 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 257 dollars/T la tonne 

pour le mois de mai, soit une augmentation de 

6%  par rapport au mois d’avril de la même 

année, et une baisse de 9% comparé au même 

mois de l’année 2019.  

Néanmoins, la moyenne des cours du sucre 

brut relative aux cinq premiers mois de l’année 2020 a enregistré une baisse de 1% 

comparée à la même période de l’année 2019.  

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

 

La charge de la subvention du gaz butane relative aux quatre premiers mois de l’année 
2020 s’est élevée à 3.923 millions de dirhams, contre 3.450 millions de dirhams 
comparée à la même période de l’année 2019, soit une augmentation de 14%. 

Toutefois, cette augmentation est due essentiellement à la hausse des cours du gaz 
butane au premier trimestre de l’année 2020 et par conséquent l’augmentation des 
prix de la subvention unitaire.  

Cette augmentation des prix a été accompagnée de la hausse des volumes distribués 
de l’ordre de 10% suite à la forte demande exceptionnelle de butane au début du 
confinement.  

 

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 

TOTAL 3.450.025 3.923.258 846.827 929.736 +10 +14 

960 707   997 218   

1 383 512   

581 821   

222 796   216 166   269 230   221 544   

735 164   
709 393   

962 970   1 042 498   

218 526   195 340   216 937   216 024   

Janvier Février Mars Avril

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 quatre premiers mois de l’année 2020 a connu une diminution de 

4% comparée à la même période de l’année 2019.  

Ainsi, la charge de compensation relative au sucre s’est élevée à 1.146 millions de 

dirhams pour la période allant du mois de janvier à avril de l’année 2020 contre 1.189 

millions de dirhams pour la même période en 2019.  

 

 

276 072   269 335   
327 804   

272 688   

283 787   264 352   304 261   336 562   

Janvier Février Mars Avril

Evolution de la subvention de sucre local en KDHS  2019-2020

subvention en KDHS 2020 subvention en KDHS 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 

 TOTAL  1.188.962 1.145.899 417.580 402.455 -4 -4 
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Le paiement des encours des dossiers de subvention des produits gaz butane et sucre, 
arrêté à fin mai 2020, est de  2.197,37 millions de DH. Ce montant se décompose 
comme suit : 
 

 GAZ BUTANE : 1.697,37 MDH 
 SUCRE             :   500,00 MDH 

 
Les encours des dossiers de subventions au titre du gaz butane et de sucre, arrêtés à 
la même période, s’élèvent à 6.183,11 Millions de DH, ventilé comme suit :  
 

 GAZ BUTANE : 4 384,22 MDH 
 SUCRE            : 1 798,89 MDH 
 
 

LE PAIEMENT 


