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Dans ce quatrième rapport

 Une analyse du contexte international : les produits pétroliers, le
sucre et un bref aperçu sur le Gaz Naturel Liquéfié cas de l’Algérie.
 L’analyse de la Charge de compensation pour le premier trimestre
de l’année 2017, vue dans le contexte national.
 La situation des paiements de la Caisse de Compensation arrêté au
30 avril 2017.
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d’avril, l'Agence Internationale de
l’Energie (AIE) s'attend à une hausse de
la production de pétrole en provenance
des pays non-membres de l’OPEP de
485 000 barils par jour en 2017, portée
principalement par les États-Unis.

I.

Tendances internationales Cette progression est largement du fait

A. Pétrole : la croissance de la
demande mondiale revue à la
baisse
À l’horizon du premier semestre 2017, le
marché pétrolier a retrouvé une volatilité
certaine. Les cours du baril ne cessent de
fluctuer, rendant difficile toute prévision
précise, notamment en matière de prix.
Ainsi,
l’hypothèse
conventionnelle
retenue est celle d’un cours du pétrole
stabilisé autour de 55 dollars le baril, son
niveau de janvier. L’effet haussier du
resserrement sur le marché serait
contenu par le niveau important des
stocks. Le cours du pétrole dépendra de
la vitesse de reprise de la production non
conventionnelle aux États-Unis et de la
capacité des pays de l’OPEP et de la
Russie à réduire durablement leur
production.
Toutefois, dans son dernier rapport
intitulé « Pétrole 2017 » publié le mois

des Etats-Unis où les producteurs de
pétrole de schiste profitent du rebond des
cours du baril pour recouvrir leurs puits.
L'AIE prévoit que la production
américaine en fin d'année sera supérieure
de 680 000 barils/jour à son niveau de
fin 2016 (soit 200.000 bpj de plus que la
précédente estimation).
Au-delà des questions d’offre, l'AIE a
ramené sa prévision de croissance de la
demande mondiale de brut à 1,3 millions
de barils/jour contre 1,4 millions
précédemment, en raison de la baisse de
consommation de pétrole aux États-Unis
et dans les pays asiatiques développés
comme le Japon et la Corée du Sud.
Pour le premier trimestre de cette année,
la demande mondiale de brut n’aurait
augmenté que de 1,1 millions de barils
contre 1,3 millions prévu précédemment.
Ce recul de la demande peut toutefois
être compensé en théorie par une baisse
de la production. Car, trois mois et demi
après son entrée en vigueur, l’accord de
l’OPEP sur une limitation de la
production au premier semestre 2017 a
bien été respecté, observe l’AIE.
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Ainsi, la production du cartel a chuté de
365.000 barils par jour à 31,68 millions
par jour le mois dernier, note l’AIE.

B. GAZ NATUREL LIQUIFIE (GNL) :
CAS DE L’ALGERIE

Toutefois, l’OPEP a respecté son
engagement au mois de mars, avec un
"solide" taux de conformité de 99%.

L'Algérie, au sous-sol riche en
hydrocarbures, possède un réel potentiel
gazier, qui a fait d'elle l'un des premiers
producteurs de GNL.

Les pays non membres du cartel, dont la
Russie et Oman, ont porté leur taux de
conformité à 64% au mois mars, contre
seulement 38% au mois de février.
Finalement, il faut se rappeler que la
réduction de la production de l’OPEP
n’a débuté qu’en janvier dernier et qu’il
est normal d’observer un délai de
plusieurs semaines entre un changement
de stratégie de l’OPEP et son effet sur
les importations américaines de pétrole,
sachant que la dynamique économique
du pétrole de schiste américain est un
élément majeur de l’équation.
Après un trou d'air en mars, sur fond de
doutes sur les chances d'une résorption
de l'offre, les cours du pétrole ont
enregistré un excellent début avril, ils
ont regagné 3% par rapport au mois
précèdent.
Prix moyen du brent en $/T
56,82
55,45

Ce statut de pionnière en fait l'un des
rares pays à disposer d'équipements de
liquéfaction. Le pays possède quatre
grandes unités de liquéfaction, situées
tout au long de sa côte à Arzew et
Skikda, d'une capacité totale de
production de 44 milliards de m3 de gaz
naturel.
Aujourd'hui, l'Algérie exporte son GNL
un peu partout. La géographie de ses
exportations s'étend de son marché
traditionnel
d'Europe
occidentale
jusqu'aux pays d'Asie-Pacifique (Japon,
Chine, Corée du Sud, Malaisie), en
passant par l'Amérique du Sud. Il est le
7ème producteur mondial de gaz naturel et
de gaz naturel liquéfié (GNL), et
représente ainsi 5% des exportations
mondiales du GNL.
Rappelons
que
trois
gazoducs
transcontinentaux
alimentent
aussi
l'Europe en gaz algérien :

52,36
53,82

51,39

52,31
50,47

OCT-16 NOV-16 DÉC-16 JANV-17 FÉVR-17 MARS-17 AVR-17

 Le gazoduc Enrico Mattei (GEM)
vers l'Italie via le territoire tunisien,
 Le gazoduc Pedro Duran Farell
(GPDF) vers l'Espagne via le Maroc
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et celui de MEDGAZ achevé en
2011 vers l'Espagne sous la mer
Méditerranéenne.
 Un projet de gazoduc sous-marin
GALSI, lancé en 2003 mais mis en
veilleuse en 2014, est à nouveau
d'actualité,
d'une
capacité
d'exportation de 8 milliards de m3,
le futur gazoduc reliera l'Algérie à
l'Europe via la Sardaigne.

C. Le marché mondial de sucre :
fin des quotas à l’UE :
Le début du mois d’octobre prochain,
l’Union européenne mettra fin aux
quotas qui régissaient la production de
sucre depuis 1968.
A six mois de l’échéance, l’incertitude
est encore forte sur les conséquences de
cette libéralisation.
Il faut signaler que l’élimination des
quotas de production et du prix d’achat
minimum
provoqueront
des
changements significatifs dans le marché
sucrier européen. Cela va changer les
règles de concurrence entre les
producteurs, et permettre l’émergence de
nouveaux acteurs.
Autre conséquence, à partir de l’année
prochaine, la libéralisation des volumes
de production fera que le marché
intérieur européen sera plus intégré au
marché mondial, par conséquent,
l’impact sur la situation économique
mondiale sera plus fort qu’auparavant.
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Ainsi, on prévoit que les raffineries
réduiront leurs coûts de production, avec
en parallèle, le développement de leurs
capacités de stockage et de trading.
En ce qui concerne l’amont agricole, les
producteurs se dirigeront vers la
signature des contrats à long terme et
investiront de plus en plus dans des
équipements spécialisés.
Toutefois, la zone européenne connaitra
durant les dix prochaines années, une
stabilité des prix du sucre, avec une
autosuffisance (augmentation de la
production et diminution de la
consommation).

 Ainsi, les cours du sucre ont enregistré au mois
d’avril une baisse par rapport au mois de mars
de 7%.
LA MOYENNE MENSUELLE DU SUCRE
BRUT EN $/T
594,99

551,6

504,88

538,91 545,47

508,08

470,13

o c t - 1 6 n o v- 1 6 d é c- 1 6 j a n v - 1 7 f é vr - 1 7 m a r s - 1 7 a vr - 1 7

Au niveau mondial, d’après les
consultants Kingsman, de l’agence FO
Licht et Green Pool, le marché sucrier
serait excédentaire au cours de la
campagne 2017-2018, avec un volume
entre 2 et 4 millions de tonnes, la
production mondiale de sucre pourrait
atteindre 178 MT, soit 3 MT de plus
qu’en 2016-2017.
On s’attend aussi, après la réforme et
l’ouverture du marché sucrier européen,
à l’augmentation des prix du sucre sur le
marché mondial. Tout en signalant que
ceci dépend notamment de l’offre et de
la demande, ainsi que du cours du
pétrole.
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énergies
solaire.

renouvelables

éolienne

et

A cet effet, un contrat-programme sera
conclu prochainement entre l’Agence
marocaine pour l’efficacité énergétique
(AMEE), le gouvernement et les
collectivités territoriales.

II.

Charge de Compensation &
Contexte National

Sur le plan national, les deux volets,
énergétique et sucrier, visent à améliorer
leur compétitivité de façon significative,
et à consolider toutes les performances
pour atteindre les objectifs fixés.

A. Le secteur énergétique : Une
nouvelle stratégie énergétique :
Le Maroc s’est lancé depuis plusieurs
années maintenant dans un programme
ambitieux de renforcement de son réseau
et de diversification de son mix
énergétique, trop largement dépendant
des combustibles fossiles. Dépourvu de
ressources naturelles, le royaume ne
produit presque pas d’hydrocarbures et
doit importer 95% de l’énergie qu’il
consomme. Une situation intenable sur
le long terme qui pousse aujourd’hui le
gouvernement à adopter une nouvelle
stratégie de diversification énergétique
via le lancement de nombreux
programmes de développement des

La stratégie nationale de l’efficacité
énergétique à l’horizon 2030, comprend
des plans sous forme de mesures
nationales, régionales, sectorielles et
transversales de développement de
l’efficacité énergétique. Cette stratégie
qui se veut en phase avec l’objectif du
Royaume de réduire la consommation
énergétique de 20% et sa dépendance
énergétique à 82% à l’horizon 2030,
contre 97% en 2008.
Rappelons aussi que le Maroc a déjà
inauguré en février 2016 le projet Noor
I, et lancé la construction des volets II et
III dont les travaux sont avancés à
respectivement 76% et 74%. Ce mois
d’avril, a été marqué par le lancement de
la construction du dernier volet du projet
Noor, par Sa Majesté Roi Mohammed
VI, ultime étape du plus grand complexe
énergétique solaire multi-technologique
au monde dont la capacité globale
atteindra 582 mégawatts.
Le lancement de ce projet, s’inscrit dans
le cadre des engagements internationaux
du royaume relatifs à la baisse des
Page 7 sur 11

RAPPORT D’ACTIVITE
émissions de gaz à effet de serre et de
son objectif majeur de porter la part des
énergies renouvelables dans le mix
électrique national à 52% à l’horizon
2030, vient conforter la volonté du
Royaume d’optimiser l’exploitation des
ressources naturelles du Maroc, de
préserver son environnement, de
pérenniser
son
développement
économique et social, et d’assurer
l’avenir des générations futures.

B. Le secteur du sucre :
Après deux compagnes agricoles records
successifs, la campagne sucrière 2017
revient à une situation « normale ». La
production a atteint 607.000 tonnes de
sucre au titre de la compagne agricole
2015/2016, soit une évolution de 19%
par rapport à la campagne précédente.
Ce volume a permis la couverture de
50% des besoins nationaux en sucre
contre 42% une année auparavant.
Ainsi, les actions de Recherche et
Développement mises en place dans le
cadre de partenariat, ont contribué
fortement à l’amélioration significative
des performances en termes de
rendement du sucre à l’hectare passant
de 7T/H en 2006 à 12T/H en 2016. Une
performance, sachant que l'objectif est
d'atteindre 14 tonnes l'hectare d'ici 2020,
qui s’inscrit dans le cadre d’une feuille

de route ambitieuse mise en place depuis
l’année 2012.
La réalisation de cet objectif passe par
un ensemble de mesures :
 Le développement des variétés
performantes et adaptées aux
conditions marocaines ;
 La modernisation du train technique ;
 La généralisation de la mécanisation
et la promotion des projets
d’irrigation des systèmes économes
d’eau.
A cela s'ajoute, le renforcement des
actions de recherche et développement
par la création des centres régionaux, à
l’instar de celui du Gharb déjà
opérationnel et celui de Moulouya en
cours d’équipement.
Ainsi, la superficie semée en betterave à
sucre est d’environ 54.500 ha, sur un
total programmé de 56.000 ha au titre de
la présente campagne, dont 92% semés
en variétés mono-germes.
Concernant la canne à sucre, la
superficie s’élève à 11.130 ha, dont
1.763 ha plantés durant l’automne de
l’année
2016.
Une
superficie
additionnelle de 2.000 ha a été plantée
au printemps 2017, ce qui portera la
superficie totale plantée pendant
l’actuelle saison agricole à 3.763 ha.
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C. La charge de compensation :
Le début de l’année 2017 a été marqué
par une hausse de la charge de
compensation due à l’effet conjugué de
la modification des structures des prix du
gaz butane, la hausse des prix constatée
à l’échelle internationale, et de
l’augmentation
des
quantités
consommées déclarées.
1) Gaz butane
Ainsi la charge du gaz butane relative
pour le premier trimestre de l’année
2017 s’est élevée à 2.776 millions de
dirhams, contre 1.601 millions comparé
à la même période de l’année 2016.

Quant aux prix de la subvention unitaire
du gaz butane, ils ont largement
augmenté de l’ordre de 65% pour les
trois premiers mois de l’année 2017, par
rapport à la même période de l’année
2016.

2) Le sucre :
L’évolution
de
la
charge
de
compensation du sucre consommé est
proportionnelle
à
celle
de
la
consommation du sucre sous ses quatre
principales formes, le sucre, pain,
morceau, lingot et granulé.

Par ailleurs, les quantités mises à la
consommation du gaz butane se sont
élevées à 566.884/T, au premier
trimestre de l’année 2017, contre
572.250/T comparées à la même période
de l’année précédente, soit une légère
diminution de l’ordre de 1%.

Ainsi, l’évolution aussi bien des
quantités qu’en valeur, relative au mois
de janvier et février 2017 comparé à la
même période pour l’année 2016, a
enregistré une baisse de 3%.
La charge de compensation relative au
sucre du mois de janvier et février 2017
s’est élevée à 520 millions de dirhams,
contre 541 millions de dirhams pour la
même période en 2016.
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augmentation de 38% (d’après les
dossiers d’importation du sucre déposés
à la Caisse de Compensation).

Quant aux importations en sucre brut,
elles ont enregistré une baisse importante
en termes de quantités de l’ordre de
10,57% pour le premier trimestre 2017
comparées à la même période de l’année
2016.

Ainsi, le détail de la charge globale de la
subvention du gaz butane et sucre
importé relative premier trimestre 2017
comparée à 2016, se présente comme
suit :

Gaz butane
Mise à la
consommation

Toutefois, la valeur de la subvention des
importations du sucre a atteint 267
millions de dirhams durant le premier
trimestre 2017, contre une recette en
faveur de la Caisse de Compensation de
71 millions de dirhams pour la même
période en 2016.
Cette situation s’explique par une grande
exposition à la fluctuation des cours sur
le marché international, qui est passé de
357,74 dollars/tonne de moyenne en
2016, à 493,10 dollars/tonne pour la
même période de l’année 2017, soit une

(Janvier-Mars)
Total
gaz
butane
Sucre
Sucre local
(Janvier-févier)
Sucre importé
(Janvier-mars)
Total sucre
Total de la
charge

2017
MMDH

2016
MMDH

Evolution
en %

2.776

1.601

+73

2.776

1.601

+73

520

541

-3

267

-71

-

787

470

-

3.563

2.071

+72

 NB : La charge de Compensation du
gaz butane présentée ne comprend
pas la charge liée aux frais de
transport du gaz butane.
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C. Le paiement :
Le paiement de la subvention au 30
avril 2017, du gaz butane et du sucre a
atteint la valeur de 4.349 MMDH,
répartie comme suit :

Gaz butane
Sucre
TOTAL

Valeur en MMDH
2.789
1.550
4.349

Quant aux créances dues aux opérateurs
du gaz butane et du sucre, au 30 avril
2017, elles concernent les mois de
février et mars 2017.
La valeur de ces créances non encore
échues et non encore réglées à la Caisse
de Compensation s’élève au 30 avril
2017 à 2.632 millions de dirhams.
Les créances dues aux sociétés de gaz
butane et de sucre, se décomposent
comme suit :
 Gaz butane : 1.868 millions de
dirhams ;
 Sucre : 764 millions de dirhams.
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