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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 diminué de 3% au cours du premier 
trimestre de l’année 2021 par rapport à la même période de l’année 2020. 

Ainsi, le prix de cette subvention unitaire au titre du mois de mars 2021 a enregistré 
une hausse de 2% par rapport au mois de février 2020, et une baisse de 9% par rapport 
au même mois de l’année 2021.  

 

 

 

 

 
Mois 

 

2020 2020 
Variation en % 

2020-2021 DH/T DH/T 

Janvier 4 300,87    4 300,14    0 

Février 4 604,20    4 589,14    0 
Mars 5 130,44    4 675,97    -9 

Moyenne période 4 678,50 4 521,75    -3 
 

En analysant également les courbes d'évolution des subventions unitaires des trois 
dernières années, on constate que la subvention unitaire n’a pas connu de 
changement pour les deux premiers mois de l’année 2021 par rapport à 2020, est en 
baisse par rapport à la subvention unitaire de la même période de 2019 et élevée par 
rapport à l’année 2018. 
Quant à la subvention unitaire au mois de mars 2021, elle est en baisse comparée au 
même mois de l’année 2020, est en hausse par rapport à la subvention unitaire de 
l’année 2018 et 2019. 

 
 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-Mars 2019/2020 
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 Depuis le début de l’année 2021, c’est 

l’optimisme qui domine, le gaz butane a 

retrouvé son prix d’avant la crise 

pandémique, un signal positif de reprise de 

l'économie mondiale. 

Cette reprise des prix a été soutenue par 

plusieurs facteurs, notamment les 

réductions de production maintenues début 

du mois de janvier à un certain niveau pour 

les mois de février et mars par les pays producteurs de pétrole (l’OPEP), ainsi que la 

croissance économique repris en Chine et dans certains pays asiatiques, les États Unis 

et l’Europe qui se sont eux aussi, mis à espérer un rapide retour à la normale, et bien 

évidement les espoirs de déploiement des vaccins anti Covid-19. 

Ainsi, le prix moyenne du gaz butane a enregistré une hausse de 5% au mois de janvier 

2021 par rapport au même mois de l’année 2020.  

Par ailleurs, il s’est établi à 556 dollars la tonne au mois de février 2021 enregistrant 

ainsi une augmentation de 6% par rapport au mois de janvier de la même année et de 

3% par rapport au même mois de l’année 2020. 

Néanmoins, la moyenne des cours du gaz butane au cours des deux premiers mois de 

l’année 2021 a connu une hausse de 4% par rapport à la même période de l’année 

2020. 

 

EVOLUTION DES COTATIONS DU GAZ BUTANE ET DE SUCRE EN $/T 
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Evolution de la moyenne des cotations 
du gaz butane en $/t 2020-2021

2020 2021
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Malmenés en 2020 par le coronavirus 

qui a affaibli la demande, les cours du 

sucre brut ont démarré cette année 

sur les chapeaux de roue. Ce 

dynamisme des cours s’explique 

surtout par les inquiétudes qui 

planent du côté de l’offre.  

Dans les détails, le marché a été 

soutenu par une moindre présence du 

Brésil, premier producteur et 

exportateur de sucre au monde, en 

intercampagne, aussi des incertitudes sur l’exportation indienne, et les perspectives 

de mauvaises récoltes dans plusieurs grandes régions productrices de sucre de 

l’hémisphère Nord, comme l’Union européenne, la Russie et la Thaïlande, deuxième 

exportateur mondial derrière le Brésil, ainsi que la perspective de voir davantage de 

canne à sucre converti à la fabrication d’éthanol qui devient plus compétitifs que l’or 

noir, au détriment de la transformation en sucre.   

En effet, les cours de sucre ont enregistré au cours du mois de janvier 2021 une hausse 

de 12% comparé au même mois de l’année 2020. Cette augmentation continue au 

cours du mois de février 2021, enregistrant ainsi une hausse de 7% par rapport au 

mois de janvier de la même année, et de 12% par rapport au février 2020.  

Néanmoins, la moyenne des cours du sucre relatif au deux premiers mois de l’année 

2021 a enregistré une augmentation de 12% comparée à la même période de l’année 

2019. 
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I. Le secteur du Gaz Butane : 

 

L’évolution aussi bien de la charge de compensation du gaz butane que les quantité 
mises à la consommation, relative au mois de janvier 2021, a enregistré une baisse 
de 2% comparée à la même période de l’année 2020. 

Ainsi, la charge de compensation s’est élevée à 938 millions de dirhams, selon ce qui 

ressort des dossiers reçus par la Caisse de Compensation, contre 960 millions de 

dirhams comparée à la même période de l’année 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La charge de compensation 

 Subvention 
en KDHS 

2020 

Subvention 
en KDHS 

2021 

Quantité 
en T 2020 

Quantité 
en T 2021 

Evolution en % 
2020-2021 

Subvention  Quantité 

Janvier 960.463 938.464 222.739 217.464 -2 -2 

 TOTAL  960.453 938.464 222.739 217.464 -2 -2 

960 453   

222 739   

938 464   

217 653   

Janv

Evolution de la charge de compensation et des quantités 
de gaz butane 2020-2021

subvention en KDHS 2020 Quantité en T 2020

subvention en KDHS 2021 Quantité en T 2021
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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 au mois de janvier 2021 a enregistré une baisse de 7% comparée à la 

même période pour l’année 2020.  

Ainsi, la charge de compensation relative au sucre s’est élevée à 258 millions de 

dirhams pour le mois de janvier 2021 contre 276 millions de dirhams pour la même 

période en 2020. 

 

 

 

 

 

 Subvention 
en KDHS 

2020 

Subvention 
en KDHS 

2021 

Quantité 
en T 2020 

Quantité 
en T 2021 

Evolution en % 
2020-2021 

Subvention  Quantité 

Janvier 276.072 257.924 96.960 90.586 -7 -7 

 TOTAL  276.072 257.924 96.960 9.586 -7 -7 

257 924   

276 072   

Janvier

Evolution de la subvention de sucre local en KDHS  2020-2021

subvention en KDHS 2021 subvention en KDHS 2020


