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Introduction 

 

 

Dans le cadre du droit de communication, du droit à 

l’information, et dans un souci de transparence, la Caisse de 

Compensation poursuit sa politique de publication mensuelle 

des données statistiques de la charge de compensation, qui 

pèse lourdement aussi bien sur les finances publiques 

marocaines, que sur la balance commerciale et la balance des 

paiements. 

 

A cet égard, et pour la bonne compréhension des chiffres 

de la compensation, il est indispensable de connaître aussi 

bien le contexte international influant sur les prix du pétrole, 

que le contexte national, et notamment le cadre 

réglementaire, qui évolue avec la politique gouvernementale 

de réforme du système de compensation. 
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Dans ce rapport : 

 

 

  

 

 
 
  

  

Une analyse du contexte international : les produits pétroliers, le 

sucre. 
 
 

 

L’analyse de la Charge de compensation eu égard au contexte 

national. 
 
 

 

Les données chiffrées de la compensation avec une projection à 

fin 2017. 
 
 

 

La situation des paiements de la Caisse de Compensation. 
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I. Contexte international : 

1. Le pétrole : 

Les cours du pétrole ont reculé légèrement sur les marchés pétroliers, suite à l’ouragan 

Harvey qui a frappé les Etats-Unis le mois d’août dernier, c’est le plus puissant ouragan qu’a 

connu les Etats-Unis depuis 2005. Il a provoqué des dégâts importants au Texas, qui n'avait 

pas connu pareil tempête depuis 1961. L'ouragan, de catégorie 4 avec des vents allant jusqu'à 

210 km/h a touché la région phare de production de l'or noir, et a perturbé ainsi l'industrie 

pétrolière américaine. 

Les dégâts causés par la tempête Harvey ont endommagé gravement les raffineries et 

gisements de pétrole dans le golfe du Mexique. Ainsi, environ 5,5% de la production 

pétrolière américaine dans la région du Golfe du Mexique a été interrompue, ce qui représente 

une production moyenne de 96.000 barils par jour (bpj). 

Dans ce contexte impacté par les événements météorologiques extrêmes, les prix de l’essence 

ont grimpé de 10% en seulement dix jours soit leurs plus hauts niveaux depuis avril dernier. 

L'ouragan Harvey a contribué à agrandir l'écart entre les cours de Brent de Mer du Nord et 

celui du brut léger américain WTI, avec un écart de prix autour de 5 dollars le baril. Toutefois, 

le marché du pétrole semble se maintenir grâce à la reprise de l’activité pétrolière aux Etats-

Unis. 

En effet, les acteurs du raffinage aux Etats-Unis reprennent progressivement leurs activités. 

Avec notamment le redémarrage du site d’Exxon Mobil, qui transforme plus de 560 000 

barils par jour et représente la seconde raffinerie du pays en termes de capacités de 

production. D’autres producteurs ont annoncé redémarrer bientôt la production comme le 

Groupe Philips (247 000 barils par jour) ou encore Total. 
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Ces ouragans dévastateurs posent la problématique de la sécurité mondiale en terme 

d’approvisionnement en énergie fossile, et de l’urgence d’une transition énergétique. Il va 

falloir, d’une part, revoir le mode actuel de consommation énergétique et, d’autre part, 

exploiter toutes les formes d’énergie, et en particulier les énergies renouvelables qui 

demeurent une alternative incontournable pour les besoins de chaque pays en énergie. 

 

Partout dans le monde, la conjonction de l’instabilité des marchés des énergies fossiles et 

l’impératif de protection de l’environnement et de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre imposent une révision des stratégies énergétiques. 

 

À cet égard, l'Arabie Saoudite, premier exportateur mondial, a invité le 25 août dernier les 

compagnies opérant dans le secteur des énergies renouvelables, dont la société française EDF 

Energies Nouvelles, à déposer une offre pour la création d'un parc éolien de 400 mégawatts, 

montrant ainsi sa volonté de diversifier sa production énergétique, alors qu’actuellement, la 

quasi-totalité de l'énergie utilisée par l'Arabie Saoudite est issue de sources fossiles, pétrole 

ou gaz naturel. L'appel d'offres sera ouvert en octobre prochain, et les compagnies retenues 

seront connues vers le 27 novembre de cette année. 

 

Ce projet fait partie du vaste plan de réformes engagé par l'Arabie Saoudite, premier 

exportateur mondial de pétrole, pour réduire sa dépendance vis-à-vis de l'or noir. Le pays 

ayant en effet été touché de plein fouet par la chute des cours du brut qui a commencé vers 

la moitié de l’année 2014.  

 

Parmi les autres facteurs de soutien aux cours figure la diminution de la production de 

l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) de 170.000 barils par jour (bpj) au 

mois d’août, par rapport à son pic de 2017, atteint le mois précédent. Les extractions 

libyennes étant perturbées par de nouveaux troubles politiques, et les autres pays membres 

respectant mieux l'accord de réduction de la production en vigueur depuis le début de l'année, 

bien que le Soudan ait annoncé son intention d’augmenter sa production de brut de l’ordre 

de 50%.  
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Ainsi, la production de l’OPEP a été de 32,68 millions bpj en moyenne en août, selon une 

enquête publiée par Reuters récemment. La baisse de la production de l'Arabie Saoudite et 

de l'Irak a permis d’atteindre un taux de conformité de l'accord de 89%, soit cinq points de 

mieux qu'au mois de juillet, mais toujours moins que les pourcentages dépassant les 90% 

atteints au courant de cette année. La production de la Libye quant à elle a diminué de 900.000 

bpj en moyenne, les troubles locaux ayant entraîné la fermeture du gisement Sharara, le plus 

important du pays, ainsi que la fermeture d'autres sites.  

Par ailleurs, les marchés gardent toujours un œil sur les pays participants à l'accord de 

limitation de la production de pétrole, poussés en cela par l’OPEP (Organisation des pays 

exportateurs de pétrole) et la Russie.  

Rappelons que l’OPEP et d'autres pays producteurs, dont la Russie, se sont engagés fin 2016 

à ne pas dépasser les objectifs de production fixés par pays. Cet accord, qui unit 

l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et d’autres producteurs cherche à rééquilibrer 

le marché mondial en fixant à ses participants l’objectif d’une réduction de la production de 

1,2 millions bpj de janvier 2017 à mars 2018. 

Dans le cadre de cet accord, la Russie a réduit sa production de pétrole encore plus que 

l’objectif initialement fixé, la production a baissé à 10,91 millions de barils par jour (bpj) en 

août contre 10,95 millions en juillet, selon des données publiées par son ministère de 

l'Energie. Ce chiffre est le plus bas enregistré depuis les 10,71 millions de bpj d'août 2016, 

et représente une diminution de 3% par rapport au niveau d'octobre 2016, qui a servi de 

référence pour les baisses de production décidées en novembre par l’OPEP et plusieurs autres 

pays producteurs dont la Russie. 

Toutefois, sur la période janvier-août, la production de pétrole russe a augmenté de 1,4% par 

rapport aux huit premiers mois de 2016.  
 

A ces facteurs baissiers s’ajoute l’inquiétude des marchés des tensions dans la péninsule 

coréenne, après l'essai nucléaire réussi d'une bombe H destinée à être installée sur des 

missiles intercontinentaux 

 

Dans son dernier rapport, le groupe international Wood Mackenzie explique qu'une telle 

situation serait toutefois très avantageuse pour l’OPEP en provoquant une rapide 

augmentation du prix du brut sur les marchés. 

 

Selon le groupe, environ 65% de la capacité de raffinage du pétrole brut en Asie se situe en 

Chine, au Japon et en Corée du Sud. De ce fait, les effets d'une guerre avec la Corée du Nord 

pourraient modifier la production et les capacités de raffinage du pétrole dans les pays de 

l'Asie du Nord-Est tout en faisant exploser le prix du baril. 

 

Néanmoins, au vu de l’état des stocks de pétrole brut possédés par ces pays, l'impact d'une 

guerre en Asie du Nord-Est sur les prix internationaux du pétrole pourrait s'avérer limité dans 

le temps. 
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2. Le Sucre : 

 

 

 

 

 

 

Après deux saisons consécutives de baisse, la production mondiale de sucre devrait grimper 

de 7%, par rapport à la campagne précédente, et repartir à la hausse en 2017/2018 avec un 

volume record de 179,3 millions de tonnes (Mt). 

Selon l'Organisation internationale du sucre (l’ISO), la production mondiale de sucre est tirée 

par l’Inde, l’Union européenne, la Thaïlande et la Chine. L’Inde, deuxième producteur 

mondial, dont les pluies de la mousson sont redevenues normales après des années de 

sécheresses, a amélioré sa production de sucre notamment dans des Etats comme le 

Maharashtra. Ainsi, la production mondiale de sucre progresserait de 4,5 Mt à 25 Mt en 

2017/2018.  

Dans l’Union européenne, avec la fin du système de limitation de la production et de garantie 

des prix du sucre le 1er octobre prochain, la production de sucre devrait s’établir à 18,6 Mt 

contre 15,9 Mt en 2016/2017.  

La sortie des quotas marque incontestablement le début d’une ère nouvelle pour la culture de 

la betterave et ses débouchés. Elle renvoie désormais à un marché devenu très concurrentiel 

en Europe, et tourné encore plus vers la mondialisation, avec la libéralisation des 

exportations, mais pousse aussi tous les fabricants de sucre à rechercher, une meilleure 

compétitivité en augmentant les surfaces betteravières pour diminuer les coûts de production 

unitaires.  

Quant à la consommation mondiale, l’ISO estime qu’elle devrait s’accroître de 1,8% cette 

année pour s’établir à 174,7 Mt. Ainsi, après un déficit de 3,9 Mt en 2016/17, l’ISO table sur 

un excédent de 4,6 Mt pour la compagne 2017/2018. Ce qui pourrait davantage peser sur les 

prix qui ont déjà perdu 31% de leur valeur depuis le début de l’année.  

Toutefois, l’ISO estime que la baisse des prix pourrait réduire au Brésil l'attrait de l'utilisation 

de la canne pour produire du sucre plutôt que de l'éthanol. « Un retour du mélange de 

production à des niveaux plus traditionnels pour les années récentes, disons, 44% réduirait 

pratiquement l'excédent projeté actuellement », a précisé l'ISO. 

Certains analystes rappellent quant à eux que si les prix avaient très fortement grimpé en 

2016 après deux années de déficit de l’offre, la situation semble s’améliorer en terme de 

production pour la saison 2017-18, engendrant une chute des prix que la faiblesse du réal 

brésilien n’arrive pas à contrebalancer. 
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Tour de Monde de sucre : 

 

113 pays producteurs de sucre dans le monde ont été identifiés:  

 69 cultivent uniquement de la canne à sucre, 

 37 cultivent uniquement de la betterave sucrière, 

 Et 7 cultivent canne à sucre et betterave sucrière. 

 

Ces pays produisent plus de 180 millions de tonnes de sucre chaque année. 
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La production de la betterave à sucre est fortement concentrée en Europe (UE, Russie et 

Ukraine), quant à la canne à sucre elle est plus répandue au Brésil et en Inde. 

 

 

Production de la betterave à sucre                               Production de la canne à sucre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quant aux principaux groupes sucriers dans le monde, ils sont de nombre de 20, les quatre 

premiers en tête étant : 

Groupe Pays d’origine 

SÜDZUCKER Allemagne, Autriche, Belgique, Europe de l’Est 

COSAN Brésil 

BRITISH SUGAR Grande-Bretagne 

TEREOS France (métropole, Réunion), République tchèque, 

Brésil 

 

 

              

Les dix premiers producteurs assurent 77% de la production sucrière mondiale, soit 139,64 Mt  

 Brésil : 35,41 

 Inde : 25,75 

 U.E. à 28 : 18,75 

 Chine : 12,00 

 Thaïlande : 10,80 

 U.S.A. : 7,28 

 Mexique : 6,08 

 Pakistan : 5,20  
 Australie : 4,50 

 Russie : 4,44 
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II. Le contexte national: 

2.1 Le secteur du gaz butane 

  2.1.1 Sur le plan opérationnel  

Le Maroc s’est inscrit résolument depuis plus d’une décennie dans la mouvance des énergies 

« propres » renouvelables, visant la participation à la préservation des éco-systèmes naturels, 

la diminution de la dépendance aux énergies fossiles, et également la diversification des 

sources d’énergie. 

Lors du "Sommet des leaders mondiaux de l'énergie" organisé par le Conseil mondial de 

l’Energie (CME), sous le thème "Énergie en transition: mener par le changement"  qui a eu 

lieu à Mexico City, l'expérience marocaine pionnière dans le domaine des énergies 

renouvelables a été citée comme "modèle" à suivre durant les travaux de la Conférence sur 

le positionnement des nouvelles filières innovantes dans le domaine de l’énergie, en 

particulier les énergies renouvelables par rapport aux filières classiques basées sur les sources 

fossiles. 

Les atouts du modèle énergétique marocain ont été mis en avant, les responsables marocains 

ont présenté à cette occasion les avancés réalisées par le Maroc dans le domaine du stockage 

à travers les projets solaires NOOR en cours de développement par MASEN, la STEP 

d'Afourer développée par l'Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable, ainsi que les 

perspectives attendues des dernières découvertes dans les technologies des batteries 

notamment en matière de compétitivité du photovoltaïque et de l’éolien. 

Dans ce cadre, une réunion de travail des représentants marocains avec des hauts 

responsables du Conseil Mondial de l'Energie, portant sur l'appui du CME au Royaume pour 

la réussite de sa transition énergétique, notamment en ce qui concerne la formation des cadres 

marocains dans la modélisation et la planification énergétiques, et l’accompagnement dans 

la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie d'efficacité énergétique, ainsi que le rôle que 

peuvent jouer les experts marocains pour appuyer le CME dans ses démarches de réformes 

des secteurs énergétiques des pays africains. 

La Maroc a lancé plusieurs plans ambitieux pour assurer sa transition énergétique. 

 Plan « Gas To Power » :  

Il s’agit d’un plan visant le basculement vers l’utilisation du 

GNL moins coûteux et plus propre que le gaz butane en vue 

de : 

 Garantir l’accès au GNL au meilleur prix pour tous les consommateurs, 
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 Assurer la sécurité d’approvisionnement du pays en gaz, 

 Rendre possible les évolutions futures pour s’adapter au développement long-

terme du secteur. 

La ville de Marrakech, va accueillir début octobre prochain le 30ème Forum mondial de 

l’industrie du GPL (Gaz de pétrole liquéfiés), à l’initiative de l’Association mondiale pour le 

développement du GPL (WLPGA, en anglais World LPG Association). Événement 

d’envergure internationale, il est considéré par les professionnels du secteur comme le 

premier évènement annuel de l’industrie du GPL (butane/propane) dans le monde. 

Ce Forum mondial de l’industrie du GPL a été placé sous le haut patronage du Roi 

Mohammed VI, et a pour objectif d’échanger autour des dernières évolutions du secteur, de 

ses potentialités de croissance à long terme, ainsi que de l’établissement de nouvelles 

relations d’affaires 

Le choix du Maroc et de l’Afrique pour abriter ce 30ème Forum Mondial de l’industrie du 

GPL n’est pas anodin. Sur les cinq dernières années, la consommation du Royaume en 

matière de GPL a connu, en volume, une croissance moyenne de 20%. Cette situation fait du 

Maroc le deuxième plus gros marché du GPL en Afrique. A l’échelle continentale, l’Afrique 

affiche sur cette même période, des performances de 30% de croissance en volume de 

consommation en GPL, dépassant de loin la dynamique relevée dans d’autres régions du 

monde. 

En dépit de cette dynamique, la part de l’Afrique dans le marché mondial du GPL dépasse à 

peine 5%. Néanmoins, l’avenir du GPL étant fortement lié à la croissance économique et 

démographique, l’Afrique qui réunit parfaitement ces deux facteurs, dispose d’exceptionnels 

potentiels de croissance pour l’industrie du GPL. 

Ce 30ème Forum Mondial de l’Industrie du GPL permettra aussi, aux acteurs publics et 

privés, d’explorer ensemble le potentiel de l’industrie africaine du GPL et de poser les jalons 

d’un développement partagé dans le futur autour du thème « Fuelling New Markets ». 

Parallèlement aux sessions des conférences, une très large exposition, l’endroit de rencontre 

de tous les intervenants de l’industrie, permettra aux acteurs publics et privés du secteur de 

découvrir les dernières innovations du secteur. 

 Le plan solaire :  

Lancé en 2009 sous la présidence de SM le Roi Med VI, le 

plan solaire marocain, vise à réduire la dépendance du 

Maroc par rapport aux énergies fossiles, et s’inscrit dans le 

cadre de la stratégie énergétique du Maroc qui mise sur le 

développement des énergies renouvelables et durables, qui représenteront à l’horizon 2020 

42% de la capacité énergétique du Maroc, dont 14% pour la seule énergie solaire. Cinq sites 

ont été identifiés pour le lancement de ce plan : Ouarzazate, Ain Bni Mathar, Foum Al Oued, 

Boujdour et Sebkhat Tah. 
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Le gouvernement a alloué une enveloppe de 2,3 MMDH pour un programme de promotion 

de l’usage de l’énergie solaire au niveau du secteur agricole d’ici à l’horizon 2021, cet 

important programme porte sur la subvention du pompage solaire utilisé en agriculture, en 

vue de limiter l’usage du gaz butane et cible une superficie cultivée estimée à 100.000 ha 

d’une part, et d’encourager d’autre part les petits et moyens agriculteurs à s’équiper en 

pompes solaires pour les besoins de leur exploitation. 

 Le plan éolien marocain : 

Il s’inscrit également dans la même stratégie de 

développement des énergies renouvelables avec 

l’ambition affichée d’atteindre, à l’horizon 2020, une 

production annuelle d’électricité qui correspond à 26% de la production actuelle du Maroc, 

et passer ainsi d’une puissance de 280 MW actuellement à 2.000 MW, avec une économie 

annuelle espérée de l’ordre de 750 M$. 

La centrale éolienne de Midelt, devrait être opérationnelle début 2019, a obtenu l’aval de la 

Commission régionale d’investissement de Drâa-Tafilalet.  

Elle aura une capacité de production de 180 MW et devrait injecter ses premiers mégawatts 

dans le réseau électrique du Royaume au cours des premiers mois de l’année 2019. Sa 

construction est évaluée à 2,5 milliards de dirhams (environ 250 millions $) et sera réalisée 

par le géant marocain dans le secteur énergétique "NAREVA", en collaboration avec le 

groupe italien "Enel green power". Les turbines utilisées pour la centrale seront fournies par 

l’Allemand Siemens. 

Le projet inclut également un volet de transfert de technologies et de savoir-faire au profit du 

Maroc par la société allemande "Siemens" qui va fabriquer une partie importante des 

installations éoliennes de Tanger. 

2.1.2 Sur le plan législatif : 

Les six premiers mois de l’année 2017, n’ont pas connu de modification fondamentale du 

cadre législatif et réglementaire du secteur gazier, bien que le gouvernement marocain affiche 

toujours sa volonté de réforme. 

Toutefois il est à noter que l’arrêté nº 1242-16 du 25 Avril 2016, a été complété et modifié 

par l’arrêté nº 1053-17 du 18 Mai 2017 portant sur la libéralisation des importations de gaz 

butane. 
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2. Le secteur sucrier 

2.2.1 Sur le plan opérationnel : 

En ce qui concerne, le secteur sucrier, le Maroc s’est également engagé 

via le plan Maroc Vert à réduire la dépendance du Maroc en sucre vis-à-vis de l’étranger, et 

à assurer l’auto-suffisance et donc la sécurité alimentaire pour cette denrée. 

De ce fait, la mise en place de ce plan conjuguée à deux bonnes années agricoles, a permis 

au cours des deux dernières années d’assurer 50% des besoins en sucre du marché national, 

et d’atteindre des rendements moyens de l’ordre de 12 tonnes de sucre à l’hectare. 

Le plan Maroc Vert sucrier s’est fixé pour objectif final d’atteindre une superficie de l’ordre 

de 5.046 hectares dédiée à la culture de la betterave sucrière. 

La filière sucrière nationale a été classée 5ème au niveau africain en 2016-2017 en ce qui 

concerne la production et le raffinage de sucre, elle exporte le sucre vers plusieurs pays du 

bassin méditerranéen, vers l’Afrique et vers l’Asie également. 

Grâce à une production de 607.000 tonnes au cours des deux dernières campagnes, la filière 

sucrière a permis au pays de couvrir 50% de ses besoins en sucre, avec un rendement moyen 

de 12 tonnes de sucre à l’hectare, et des résultats tangibles qui s’approchent de l’objectif 

principal du contrat-programme signé en 2008 entre le gouvernement et la Fédération 

interprofessionnelle marocaine du sucre (Fimasucre) visant le développement de la filière 

sucrière à l’horizon 2020, et l’atteinte d’un taux de couverture des besoins de la 

consommation nationale par la production locale de 56% et d’un rendement moyen de 14 

tonnes de sucre à l’hectare. 

Ces performances réalisées ont été possibles grâce à la politique de Recherche et 

Développement mise en place dans le cadre de ce partenariat aussi bien au niveau de l’amont 

agricole qu’au niveau de l’aval industriel, et qui est déclinée en un certain nombre d’axes 

visant à la fois: 

 

 L’amélioration de la performance globale de la filière et de sa compétitivité pour 

qu’elle soit toujours attractive sur le plan économique en amont et en aval; 

 L’apport de solutions aux éventuels problèmes aussi bien au niveau de l’amont 

agricole qu’au niveau également de l’outil de production industriel; 

 L’introduction de nouvelles technologies adaptées à la réalité des terrains 

marocains; 

 La contribution à la réduction des effets des aléas des changements climatiques. 

 

 

 

Recherche et développement au niveau de l’amont agricole 
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Pour ce qui est de l’amont agricole, les principales réalisations en matière de recherche et 

développement au niveau de la filière nationale sucrière enregistrées durant les 8 dernières 

années sont le résultat de la mise en place par une commission nationale où siège l’ensemble 

des parties prenantes concernés par la production sucrière d’une stratégie nationale déclinée 

au niveau régional par des comités techniques régionaux de sucre chargés du suivi et de la 

mise en application de ladite stratégie. 

 

Les axes définis dans le cadre de cette stratégie par la commission nationale se présentent 

comme suit : 

 

Réalisation de diverses recherches en matière de : 

 

 Développement de la sélection variétale qui revêt 

un caractère très important pour l’évolution de la 

performance:  en 2006, la filière sucrière 

marocaine était à 4% de l’utilisation des 

semences mono-germe et est passé en 2016 à 

94% d’introduction de la semence mono-germe 

performante, avec 100% sur l’ensemble des 

périmètres irrigués.  

 

 Introduction de la mécanisation: sur ce plan, il a été procédé à l’introduction et au 

développement de matériaux adaptés aux conditions des terrains et de la filière 

sucrière marocaine. Cette mécanisation est passé durant la période 2008-2016 de 

55% à 100% au niveau de l’ensemencement, de 4% à 31% au niveau des récoltes, 

de 32% à 55% au niveau du traitement, et de 32% à 54% au niveau du binage. 

 

 

 

 

 Amélioration de la compétitivité de la filière. 

 Introduction des techniques économes en eau d’irrigation. 

 Fertilisation et plan de protection des cultures et plantes. 

2.2.2 Sur le plan législatif : 

Le secteur sucrier n’a connu aucun changement au niveau du cadre législatif depuis 

l’année 2012. 
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III. Chiffres de la subvention  

3.1 Le secteur du gaz butane 

L’évolution de la charge de compensation du gaz butane, entre 2016 et 2017 a connu une 

augmentation significative, à peu près de l’ordre de 54%, due essentiellement à 

l’augmentation du cours de cette denrée sur les marchés internationaux et également au 

changement de la structure des prix de gaz butane en 2016. Cette augmentation des prix a été 

accompagnée par une augmentation des volumes distribués de l’ordre de 3%. 

 

Evolution de la charge de compensation de gaz butane en quantité et en valeur 

(2016-2017) 

 Charge Globale 

Mois 

Quantité (T) 
2017 

Quantité (T) 
2016 

Var Qté  Montant (DH) 2017 
Montant (DH) 

2016 
Var Mt  

Jan 198 496,74 186 129,51 6,64% 823 795 335,99 613 071 266,86 36,36% 

Fév 172 404,81 185 143,21 -6,88% 878 358 174,15 492 493 407,97 72,00% 

Mar 205 307,46 200 977,38 2,15% 1 124 768 110,07 464 732 099,27 131,21% 

Avr 207 367,56 197 683,40 4,90% 939 355 906,22 524 233 001,43 74,29% 

Mai 211 537,45 194 272,87 8,89% 823 581 524,33 445 840 368,34 80,83% 

Juin 199 099,15 207 144,21 -3,88% 658 561 524,33 500 507 157,76 31,58% 

juillet 197 306,48 192 115,04 2,70% 582 849 852,48 625 362 023,30 -6,80% 

Aout 199 421,66 184 461,35 8,11% 621 220 339,36 529 979 939,35 17,22% 

Total 1 590 941,31 1 547 926,97 2,78% 6 452 490 766,93 4 196 219 264,28 53,77% 

 

L’évolution de la charge de compensation du gaz butane sur les 3 dernières années confirme 

la légère tendance haussière de 2017, tel qu’il ressort du graphe ci-après : 

 

Evolution des quantités

Qté (T) : 2017 Qté (T) : 2016 Qté (T) : 2015
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Contrebalancée par l’augmentation significative des dépenses de compensation tel qu’il 

ressort du graphe ci-après : 

 

 

3.2 Le secteur sucrier 

La charge globale de la subvention de sucre arrêtée au mois d’août 2017, présente une légère 

augmentation de l’ordre de 3% aussi bien en quantité qu’en valeur. 

 

 

Evolution de la charge de compensation du sucre en quantité et en valeur 

(2016-2017) 

  Charge Globale 

Mois 
Qté (T) 2017 

Subvention (DH) 
2017 

Qté (T) 2016 
Subvention (DH) 

2016 
Variation 

Jan 92 106,26 262 091 949,49 96 848,15 275 752 843,44 -4,90% 

Fév 91 676,13 258 683 277,58 93 038,01 264 904 340,42 -1,46% 

Mar 107 680,17 305 410 041,94 96 926,54 275 976 023,86 11,09% 

Avr 109 776,39 311 389 941,02 100 348,82 285 720 181,87 9,39% 

Mai 122 504,20 348 802 536,38 113 836,21 324 122 411,40 7,61% 

Juin 82 274,12 234 256 630,81 98 808,13 281 333 418,62 -16,73% 

juillet 109 743,38 312 469 056,35 97 338,54 277 149 119,02 12,74% 

Aout       116 025,36    330 355 529,61    112 498,44 320 313 444,63 3,13% 

Total 832 088,01    2 362 599 087,64    809 642,84    2 305 271 783,26    2,77% 

 

3.3 Projections 2017 de la charge de compensation  

La charge de compensation globale (réalisée et estimée) pour le gaz butane de l’année 2017, 

enregistrera une augmentation de 41% comparée à l’année 2016, qui s’explique d’une part 

par la volatilité des prix sur le marché international et par l’augmentation des quantités 

distribuées, et d’autre part par l’impact du changement de la structure des prix. 

Evolution de la subvention

Mt (DH) : 2017 Mt (DH) : 2016 Mt (DH) : 2015
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Quant à l’évolution de la charge estimée et réalisée pour le sucre, elle enregistrera une 

augmentation de 3%, comparée à la même période de l’année 2016. 

Ainsi, la charge globale réalisée et estimée de compensation évoluera comme suit : 

En MMDH Année 2017 
Année 2016 

Charge réalisée 

L’évolution en % 

 
Gaz 

butane  
Sucre 

Gaz 

butane 

Sucre 

 

Gaz 

butane 

Sucre 

 

La charge estimée 
(Sept-décembre/2017) 

3.200 1.144 

la charge réalisée 

(janvier-Aout/2017) 
6.452 2.362 

Sous total  9.652 3.506 6.821 3.386 +41 +3 

La charge globale gaz butane et 

sucre 
13.158 10.207 +29 

 

In fine, l’augmentation globale de la charge de compensation cette année, sera de l’ordre 

de 29% par rapport à l’année dernière. 
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IV. Paiement de la subvention  

La loi de finances 2017 a prévu une dotation budgétaire 

globale pour la compensation de l’ordre de 14,65 

Milliards de DH, visant à soutenir les prix à la 

consommation du gaz butane, du sucre et à financer les 

mesures d’accompagnement à l’ONEE principalement. 

Au 30 Septembre 2017, le montant de la subvention alloué à la caisse de compensation a été 

de 11,25 milliards de DH, dont 1,2 milliards de de DH alloués des fonds propres de la 

Caisse de Compensation, soit 77% de l’enveloppe globale de compensation. Ce montant se 

décompose comme suit: 

 Subvention sucre : 3,55 milliards de DH ; 

 Subvention gaz butane : 7,7 milliards de DH ; 

Au 30 Septembre 2017, le montant des créances non encore payées et dues aux sociétés de 

gaz butane et de sucre est de 1,282 milliards de DH, ventilé comme suit : 

 Gaz butane : 911 millions de DH ; 

 Sucre: 371 millions de DH. 

Ces créances non payées représentent un peu plus qu’un mois de subvention aussi bien pour 

le gaz butane que pour le sucre.  

 

 


