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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. 

 

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

 

 

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a relevé légèrement sa prévision de croissance 

de la demande mondiale de pétrole pour 2017 après un rebond de la consommation au 

deuxième trimestre. 

L’AIE que la demande mondiale augmentera de 1,4 millions de barils par jour (soit +1,5% 

ou encore +0,1 mbj comparé à son estimation précédente) pour atteindre 98 millions de 

barils par jour en 2017. Elle anticipe une croissance similaire de 1,4 mbj pour 2018 avec 

une demande mondiale qui devrait s’élever à 99,4 mbj. 

Plusieurs facteurs, comme le niveau de stocks encore élevé et l'augmentation de la 

production pétrolière en juin malgré le maintien de plafonds de production par l’OPEP et 

la Russie, en vigueur depuis fin 2016, continuent à entretenir le déséquilibre entre l'offre 

et la demande. 

Le processus de rééquilibrage du marché a également pâti en juin de la hausse de la 

production des 14 pays de L’OPEP à 32,61 millions de barils par jour (mb/j), son plus haut 

niveau de l'année. Les deux pays exemptés de l'accord de plafonnement de production, le 

Nigeria et la Libye, ont ouvert davantage leurs robinets. 

 

"L'équilibre du marché actuel implique un déstockage de 0,7 mbj au 2ème trimestre" mais 

"le niveau actuel des stocks ne soutient pas ce scénario", prévient l'AIE qui fait état d'une 

réduction modérée en juin des stocks des pays industriels de l'OCDE. 
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Ainsi en juin, le taux de conformité à ces exigences (78% contre 95% en mai) a été le plus 

bas depuis le début de l'année chez les producteurs de l'OPEP, et a été dépassé pour la 

première fois par celui des pays hors OPEP (82%). 

Quant à l'impact du pétrole de schiste sur les prix du pétrole brut, les experts Russes 

estiment qu’il n'est pas aussi important que beaucoup de gens semblent le penser. En effet, 

la production de pétrole de schiste ne dépasse pas 6,5 millions de barils par jour, pour une 

production mondiale de 95 millions de barils par jour, ce qui équivaut à une part de 6,84% 

seulement de la production mondiale. 

Les Russes pensent également que la production de pétrole de schiste ne peut pas suivre la 

demande mondiale croissante, qui est estimée à un million de barils par an. Le vrai 

problème reste donc la baisse du volume de production dans les champs traditionnels, 

estimée à environ 4% en moyenne, et en parallèle, les explorations pour trouver de 

nouveaux champs de pétrole, restent minimes. 

L’Europe devra également relever un défi de taille en 2017 : s’accorder sur une position 

commune face au géant russe. Or on sait les difficultés de l’UE à construire une politique 

énergétique commune, difficultés qui seront sans doute exacerbées par les échéances 

électorales de 2017 en France et en Allemagne, la sortie du Royaume‑Uni de l’UE, et 

l’émergence attendue d’un nouveau rapport de forces entre les pays membres de l’Union. 

Enfin, à l’instar du marché pétrolier, les soubresauts géopolitiques ne cesseront d’affecter 

les affaires gazières en 2017, en particulier le projet TurkStream, tant les relations russo-

turques restent fluctuantes sur le plan politique, malgré l’entente actuelle sur le problème 

de la Syrie. 

Au-delà de ces défis immédiats, les industries pétrolière et gazière vont devoir poursuivre 

leur adaptation pour accompagner la transition vers une économie bas-carbone. La menace 

d’actifs échoués plane aujourd’hui sur l’industrie du charbon, avec des décisions nationales 

de plus en plus nombreuses de limiter les activités les plus émettrices de CO2, comme celle 

de la Chine de plafonner sa consommation de charbon en 2020 ou, encore plus récemment, 

celle du Canada d’évincer le charbon de sa production électrique d’ici à 2030. 

Plusieurs compagnies pétrolières internationales ont dévoilé en 2016 de nouvelles 

stratégies long terme pour s’adapter au changement des stratégies pays, en misant 

davantage sur les technologies propres et en se focalisant sur les projets pétroliers à 

moindre coût. On observera de près en 2017 les décisions des compagnies nationales qui 

devront, elles aussi, opérer une révolution radicale et nécessaire pour la pérennité de leurs 

économies. L’heure sera aussi à la mise en œuvre du plan de transformation 2030 annoncé 

en grande pompe par l’Arabie Saoudite, et le marché pétrolier retiendra son souffle avant 

la concrétisation de l’entrée en bourse prévue en 2018 de Saudi Aramco, la plus grande 

compagnie productrice d’énergie fossile. 
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Sur le long terme aussi, le gaz sera, appelé à jouer un rôle essentiel dans la transition 

énergétique et à détrôner enfin le charbon, si l’on suit les prévisions récentes de l’AIE. 

Cependant, de nombreux gouvernements peinent encore à prendre le virage gazier pour 

accompagner le déploiement des énergies renouvelables, car aux freins économiques 

(faiblesse du prix du carbone, compétitivité accrue du charbon et coûts élevés des 

infrastructures nécessaires pour les importations gazières) s’ajoutent des préoccupations de 

sécurité d’approvisionnement. 

Le marché gazier mondial est entré, également dans une ère conjuguant abondance de 

l’offre et prix bas, en particulier avec la mise en service progressive de nouvelles capacités 

de liquéfaction aux Etats-Unis et en Australie. Les exportateurs traditionnels de gaz naturel, 

tels que le Qatar et la Russie, vont devoir poursuivre le déploiement de leurs stratégies 

d’adaptation face à ce contexte nouveau. En Europe, le géant russe renforce ses positions 

et défend ses parts de marché, stratégie qui s’est avérée gagnante en 2016, avec des 

exportations de gaz russe vers l’Europe qui ont atteint un niveau record. 

Quant à la Chine, elle a développé une nouvelle technique de production et de transport du 

GNL basée sur le principe des usines flottantes et qui vise à réduire le coût d'extraction et 

de transport de gaz naturel. Elle prévoit à cet effet d'injecter 7 milliards $ dans les projets 

d'usine flottantes de GNL. 

La Chine a besoin du gaz naturel comme une alternative propre pour améliorer la qualité 

de l'air dans ses villes, de ce fait, la Chine a prêté à la Russie 12 milliards $ pour financer 

le projet « Yamal » des centrales de gaz naturel liquéfié (GNL), et a également promis de 

prêter 4 milliards $ pour les stations de gaz naturel liquéfié au large des côtes africaines. 
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2. Le sucre : 

 

Le déficit en sucre de l’offre par rapport à la demande, était de 4.899 millions de tonnes en 

2015-2016. 

Les estimations du marché pour la saison allant d’octobre 2017 à septembre 2018, quant à 

un surplus de l’offre de 3 millions de tonnes se profile. Si les producteurs maintiennent le 

niveau de production en 2018-2019, le surplus de l’offre perdurerait sur deux saisons, a 

noté l’ISO (International Sugar Organization) dans son rapport annuel. 

Les prix du sucre, qui avaient grimpé avec la perspective d’un déficit en 2017-2018, ont 

flanché, les marchés se focalisant sur les récoltes plus abondantes à venir. 

Dans l’Union européenne, où c’est la dernière année sous quotas, le prix moyen du sucre 

du quota a atteint 480 €/T en décembre 2016 soit 63 €/T de plus qu’en octobre 2015 

(+15%), avec des stocks sous quotas de moins de 10 MT au 30 novembre 2016, contre plus 

de 11 MT en 2015. 

Les importations européennes sont en recul sur les cinq premiers mois de la campagne 

commerciale 2016-2017, en provenance notamment des pays de la zone ACP (Afrique-

Caraïbes-Pacifique) qui bénéficient d’accords préférentiels. 

Par ailleurs, une seconde tranche d’exportations hors quota de 700 000 T vers les pays tiers 

a été votée au comité de gestion européen le 28 février dernier, soit donc un total de 1,35 

MT pour l’ensemble de la campagne de 2016-2017. Ce qui donne à la France la possibilité 

d’exporter 175 000 T en plus de la première tranche, soit  

315 000 T au total pour la campagne en cours. 

Quant à la zone MENA (Afrique du nord et Moyen Orient), les importations de sucre ont 

représenté durant l’année 2016 environ 27% des échanges internationaux, avec 14,4 

millions de tonnes, contre seulement 10% des exportations avec 5,4 millions de tonnes.  
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62% de ces importations sont constituées par le sucre roux, alors que la part des 

importations du sucre blanc n’est que de 38%.  

Importations de sucre en millions de tonnes (zone MENA) en 2016 

 

   Importations sucre 

roux 

Importations 

sucre blanc 

Total 

EMIRAT ARABE UNIS  1,650  460  2,110  

Algérie  1,725  125  1,850  

L’Arabie Saoudite  950  555  1,505  

Soudan  0  1,450  1,450  

Egypte  1,150  135  1,285  

Maroc   1,000  0  1,000  

Iran  940  0  940  

Iraq  675  160  835  

Yémen  260  340  600  

Autres   530  2,220  2,750  

Total  8,880  5,445  14,325  

 

Le constat important qui ressort, est que sur les neufs pays mentionnés, la grande majorité 

a importé principalement du sucre roux durant l’année 2016 et marginalement le sucre 

blanc. Seul le Soudan a importé plus de sucre blanc en raison de l’absence de raffineries 

de sucre dans ce pays.  

Cette tendance va s’accentuer dans les années à venir avec le développement des raffineries 

dans la zone Mena. 
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Les importations de sucre roux de la zone MENA durant l’année 2016 
(en millions de tonnes et en %) 
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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, et également la diversification des sources d’énergie. 

A cet égard, plusieurs plans ambitieux ont été lancés : 

 

 Plan « Gas To Power » : 

Il s’agit d’un plan 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, 

 Assurer la sécurité d’approvisionnement du pays en gaz, 

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

du secteur. 
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 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. 

Le Maroc a reçu 24 milliards de dollars pour le financement d’un projet solaire hybride, 

qui devrait permettre d’atteindre 52% de la capacité d’énergies renouvelables d’ici 2030. 

D’après la BAD, ce nouveau projet sera basé sur la structure opérationnelle et financière 

de Noor, il contribuera à la diversification du mix énergétique du Maroc, et au 

renforcement de sa sécurité énergétique. 

 Le plan éolien marocain : 

Il s’inscrit également dans la même stratégie de développement des énergies renouvelables 

avec l’ambition affichée de mettre en place, à l’horizon 2020, d’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$. 

Le plan éolien marocain est presque aussi énorme que le Plan solaire marocain (9 milliards 

de dollars d’investissement), reconnu de taille à positionner le Royaume comme le leader 

de la région dans les énergies propres. 

Le nord du Maroc est le lieu idéal pour l’installation des éoliennes. Il se caractérise par des 

vents réguliers avec des vitesses moyennes de 10 mètres par seconde, avec des pics 

enregistrés allant jusqu’à 20 mètres par seconde. Ces vitesses permettent une meilleure 

exploitation des aérogénérateurs qui pour la plupart ont besoin d’une vitesse minimum de 

4 mètres par seconde pour commencer à produire de l’électricité. 

Le Maroc occupe actuellement la 3ème place en Afrique en matière de production 

énergétique à partir de l’éolien, juste après l’Afrique du Sud, et l’Egypte. 
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2.1.2 Sur le plan législatif : 

Les 6 premiers mois de l’année 2017, n’ont pas donné lieu à une 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. 

2.2 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 2 bonnes années agricoles, a permis au 

cours des 2 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 a permis de moderniser toute la chaîne de production du sucre. 

En effet, les agriculteurs utilisent de plus en plus de semences mono germes (plus de 90% 

actuellement contre 5% il y a 10 ans). 

La mécanisation du processus a été poussée à l’extrême pour produire à moindre coût des 

quantités plus élevées. Enfin, le processus de distribution a également été modernisé. 

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 70%) 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 2%. 

 

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% 

Total 1 194 213,54  1 171 350,58 1,95% 5 248 420 822,28 3 096 179 827,92 69,51% 

 

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 : 
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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 de juin 2017, présente une 

légère augmentation de l’ordre de 1% aussi bien en quantité qu’en valeur. 

Evolution des quantités

Qté (T) : 2017 Qté (T) : 2016 Qté (T) : 2015

Evolution de la subvention

Mt (DH) : 2017 Mt (DH) : 2016 Mt (DH) : 2015
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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% 

Total 606 319,27 1 719 774 501,68 600 421,86 1 709 563 137,93 0,98% 

 

3.3 Charge globale 

Au 30 juin 2017, la charge globale de compensation se présente comme suit, en évolution 

de 45% par rapport à l’année 2016 : 

 

En MM dhs 2016 2017 

Gaz butane 3,10 5,25 

Sucre 1,71 1,72 

Total général 4,81 6,97 
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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 31 Juillet 2017, le montant de la subvention alloué à la caisse de compensation a été 

de 8,95 milliards de DH, soit 61% de l’enveloppe globale de compensation. Ce montant 

se décompose comme suit : 

 Subvention sucre : 2,95 milliards de DH ; 

 Subvention gaz butane : 6 milliards de DH ; 

Au 31 Juillet 2017, le montant des créances non encore payées et dues aux sociétés de gaz 

butane et de sucre est de 2,03 milliards de DH, ventilé comme suit : 

 Gaz butane : 1,35 milliards de DH ; 

 Sucre : 677 millions de DH. 

Ces créances non payées représentent un peu plus de 2 mois de subvention aussi bien pour 

le gaz butane que pour le sucre. 

 

 

 

 

 

 


