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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 augmenté de 3% au cours des quatre 
premiers mois 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 d’avril 2020 a enregistré 
une importante baisse de 49% par rapport au mois de mars 2020, et une baisse de 
46% par rapport au même mois de l’année 2019.  

 

 

 

 

 
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 
Moyenne période 4 052,24 4 158,48 +3 
 

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 d’avril 2020 a connu une chute remarquable 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-Avril 2019/2020 
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Au début de cette année, les cours du gaz 

butane ont connu une forte volatilité. En 

effet, la moyenne mensuelle des cours a 

franchi la barre des 500 dollars la tonne pour 

les deux premiers mois de l’année, suivi par 

une chute de 46% au mois de mars 2020 par 

rapport au mois de février, et de 43% par 

rapport au même mois de l’année 2019. Elle 

cote présentement à 291 dollars la tonne. 

Néanmoins, la moyenne des cours du gaz 

butane au cours du premier trimestre de 

l’année 2020 a connu une baisse de 6% par rapport à la même période de l’année 

2019. 

Le cours du sucre brut a atteint un sommet 

au début de l’année 2020 enregistrant ainsi 

une moyenne mensuelle de 358 dollars/T la 

tonne pour le mois de février, cette hausse a 

été suivi par une chute des prix de sucre à 

l’échelle international. En effet, le cours de 

sucre brut a baissé au mois de mars de 

l’année 2020 de près de 21%  par rapport au 

mois de février de la même année, et de 5% 

comparé au même mois de l’année 2019.  

 Néanmoins, la moyenne des cours du sucre 

brut relative au premier trimestre de l’année 2020 a enregistré une augmentation de 

8% 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 deux premiers mois de l’année 
2020 s’est élevée à 1.891 millions de dirhams, contre 1.444 millions de dirhams 
comparée à la même période de l’année 2019, soit une augmentation de 31%. 

Toutefois, les quantités mises à la consommation du gaz butane se sont élevées à 
423.909 Tonnes pour les mois de janvier et février 2020, contre 413.876 Tonnes 
comparées à la même période de l’année précédente, soit une augmentation de 
l’ordre de 2%. 

 

 

La charge de compensation 

 Subvention 
en KDHS 

2019 

Subvention 
en KDHS 

2020 

Quantité 
en T 2019 

Quantité 
en T 2020 

Evolution en % 
2019-2020 

Subvention  Quantité 

Janvier 735.164 926.461 218.526 214.879 +26 -2 

Février 709.393 964.210 195.349 209.030 +36 +7 

 TOTAL  1.444.557 1.890.671 413.876 423.909 +31 +2 

926 461   

735 164   

214 879   218 526   

964 210   709 393   209 030   195 349   

janv-20 janv-19 févr-20 févr-19

Evolution de la charge de compensation et des quantités de gaz butane 
2019-2020

subvention en KDHS Quantité en T
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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 mois de janvier et février 2020 n’a pas connu de changement 

comparée à la même période de l’année 2019.  

Ainsi, la charge de compensation relative au sucre s’est élevée à 548 millions de 

dirhams pour les deux premiers mois de l’année 2020 contre 545 millions de dirhams 

pour la même période en 2019.  

 

 

 

 

276 072   

269 335   

283 787   264 352   

Janvier Février

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 

 TOTAL  548.139 545.407 192.514 191.555 -0,5 -0,5 
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Le paiement des encours des dossiers de subvention des produits gaz butane et 
sucre, arrêté à fin mars 2020, est de 1.302,37 millions de DH. Ce montant se 
décompose comme suit : 
 

 GAZ BUTANE : 1 002,37 MDH 
 SUCRE             :   300 MDH 

 
Les encours des dossiers de subventions au titre du gaz butane et de sucre, arrêtés à 
la même période, s’élèvent à 4.432,69 Millions de DH, ventilé comme suit :  
 

 GAZ BUTANE : 3 034,28 MDH 
 SUCRE            : 1 398,41 MDH 
 
 

LE PAIEMENT 


