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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 9% au cours des quatre 
premiers mois de l’année 2021 par rapport à la même période de l’année 2020. 

Ainsi, la subvention unitaire au titre du mois d’avril 2021 a enregistré une baisse de 
1% par rapport au mois de mars de la même année, et une hausse de 79% par rapport 
au même mois de l’année 2020, et ce dû essentiellement au chute importante des prix 
à cette période en 2020 face à la propagation de la pandémie « Covide-19 ».  

 
 
 
 

 
Mois 

 

2020 2021 
Variation en % 

2020-2021 DH/T DH/T 

Janvier 4 300,87 4 300,14 0 

Février 4 604,20 4 589,14 -0,33 
Mars 5 130,44 4 675,97 -9 

Avril 2 598,40 4 644,14 +79 
Moyenne période 4 158,48       4 552,35    +9 

 

En analysant également les courbes d'évolution des subventions unitaires des trois 
dernières années, on constate que la subvention unitaire relative au mois d’avril de 
l’année 2021 est en hausse par rapport à la subvention unitaire de la même période 
des années 2018 et 2020, et en baisse par rapport à la subvention unitaire de la même 
période en 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-Avril 2020/2021 
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                                                                                                                                                                  Après une année 2020 marquée par 

une baisse de la demande 

internationale dans un contexte de 

pandémie mondiale, le cours du gaz 

butane progresse fortement depuis 

le début de l’année 2021. Cette 

évolution tient notamment à la 

reprise de l’activité économique en 

Chine et à la décision conjointe de 

l’OPEP et de la Russie de maintenir 

une politique stricte de quotas. 

Ainsi, après avoir franchi à la hausse le seuil des 500 dollars la tonne au mois de 

janvier, puis celui des 556 dollars la tonne il y a tout juste un mois, le prix du gaz 

butane a atteint 549 dollars la tonne au mois de mars, soit une hausse de 89% par 

rapport au même mois de l’année 2020 où les prix ont connu une chute vertigineuse 

dans le sillage de la propagation du coronavirus au début de l’année 2020. 

Par ailleurs, la moyenne des cours du gaz butane au cours du premier trimestre de 

l’année 2021 a connu une hausse de 22% par rapport à la même période de l’année 

2020. 

 

EVOLUTION DES COTATIONS DU GAZ BUTANE ET DE SUCRE EN $/T 

500   
540   

291   

523   556   
549   

Janv Fév Mars

Evolution de la moyenne des cotations du gaz 
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                                                                                            L’année 2021 à peine commencé 

que les prix du sucre brut ont 

atteint des sommets jamais vus 

depuis le mois de mai 2017, et ce 

en raison d’une part de la 

persistance de conditions 

climatiques défavorables dans les 

principaux pays producteurs, à 

savoir le Brésil et la Thaïlande, et 

d’autre part d'une baisse des 

expéditions de l'Inde, troisième 

exportateur mondial de sucre brut. 

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

de 33% comparé au même mois de l’année 2020, et une baisse de 7% par rapport au 

mois de février 2021 et ce dans un environnement encore incertain lié à la pandémie 

et son impact réel sur la consommation mondiale de sucre en 2021.  

Ainsi, la moyenne des cours du sucre relatif au premier trimestre de l’année 2021 a 

enregistré une augmentation de 18% comparée à la même période de l’année 2020. 
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I. Le secteur du Gaz Butane : 

 

L’évolution aussi bien de la charge de compensation du gaz butane que les quantités 
mises à la consommation, relative aux mois de janvier et février de l’année 2021, a 
enregistré une baisse de 5% comparée à la même période de l’année 2020. 

Ainsi, la charge de compensation s’est élevée à 1.852 millions de dirhams, selon ce 

qui ressort des dossiers reçus par la Caisse de Compensation, contre 1.958 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 960.463 949.087 222.739 220.096 -1 -1 

Février 997.218    902.833   216.166    196.282    -9 -9 

 TOTAL  1.957.671 1.851.920 438.905    416.378    -5 -5 

949 087   902 833   
960 453   997 218   

220 096   196 282   222 739   216 166   

Janv Fév

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

subvention en KDHS 2020 subvention en KDHS 2021
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II. Le secteur de Sucre : 

 

 

L’évolution de la charge de compensation du sucre, aussi bien en quantité qu’en 

valeur, relative aux deux premiers mois de l’année 2021 a enregistré une baisse de 3% 

comparée à la même période pour l’année 2020.  

Ainsi, la charge de compensation de sucre relative aux deux premiers mois de l’année 

2021 s’est élevée à 527 millions de dirhams contre 545 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 

Février 269.335    269.220    94.594    94.554    0 0 

 TOTAL  545.407    527.144    191.554    185.140    -3 -3 

276 072   

269 335   

257 924   

269 220   

Janvier Février

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

subvention en KDHS 2020 subvention en KDHS 2021
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Le paiement des encours des dossiers de subvention des produits gaz butane et sucre, 
arrêté à fin mars 2021, est de 2.995 millions de DH. Ce montant se décompose comme 
suit : 
 

 GAZ BUTANE : 1.995 MDH 
 SUCRE             : 1.000 MDH 

 
Les encours des dossiers de subventions au titre du gaz butane et de sucre, arrêtés à 
la même période, s’élèvent à 3.932,01 millions de DH, ventilé comme suit :  
 

 GAZ BUTANE : 2.753,41 MDH 
 SUCRE             : 1.178,60 MDH 

Le PAIEMENT 


