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I. INTRODUCTION 

 

Dans le souci constant de souscrire au principe de bonne gouvernance des 

établissements publics ainsi qu’au principe de transparence, la Caisse de 

Compensation n’a eu de cesse de communiquer sur ses réalisations 

mensuelles et annuelles et ce depuis l’année 2013. 

Dans cet esprit, la Caisse de Compensation publie mensuellement un 

rapport d’activité qui met la lumière sur les principaux indicateurs 

financiers de la subvention, ainsi que sur leur évolution dans le temps. 

Cette année ne déroge pas au principe général adopté depuis 3 ans déjà. 

Toutefois, la Caisse de Compensation dans le souci constant d’innovation, 

d’adaptabilité et de pertinence, a réaménagé son rapport mensuel pour le 

présenter selon un nouveau canevas structuré en trois principaux axes : 

 Etablir une prospective des enjeux du marché mondial des produits 

énergétiques, ainsi que celui du sucre ; 

 Communiquer sur les décisions du Gouvernement qui impactent les 

produits subventionnés ;  

 Présenter des états synthétiques clairs des principaux indicateurs de 

la subvention. 
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II. LE CONTEXTE INTERNATIONAL 

1. Pétrole : les événements marquants de l'année 2016 

Après plus de deux ans de dégringolade, le pétrole s'apprête a connu une 

année 2016 en forte hausse. Les variations des cours ont été très 

importantes durant toute l’année.  

Ainsi, de la mi-2014 à février 2016, le cours de l'or noir est ainsi passé de 

plus de 100 dollars le baril à moins de 30 dollars le baril. 

Au mois de janvier, le prix du baril avait touché son plus bas niveau, 

depuis plus de 13 ans, soit 34 dollars/baril, et donc la moitié moins 

qu’aujourd’hui.  

Cet effondrement du cours du brut, est dû à la mollesse de l'économie 

mondiale, (notamment le ralentissement observé en Chine) impactant 

ainsi la demande de pétrole, associée à une offre abondante, (avec le 

retour de l'Iran sur la scène internationale), l’explosion de la production 

du pétrole de schiste américain, et la stratégie des membres de 

l'Organisation des pays  producteurs  de  pétrole (l’OPEP),  qui ont 

maintenu toujours leur niveau de production, ce qui a provoqué une 

situation d'offre excédentaire par rapport à la demande sur le marché 

pétrolier. 
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Le passage sous les 30 dollars le baril, insupportable pour de nombreux 

producteurs, comme le Venezuela, le Nigeria, l’Algérie, et la Russie, a été 

l'élément déclencheur d'une intense activité diplomatique pour tenter de 

rééquilibrer le marché et faire remonter les cours. 

 L’alliance de l’OPEP : 

En février, un premier accord est conclu entre l'Arabie Saoudite et la 

Russie sur un gel de leur production. L’OPEP a toutefois éprouvé 

beaucoup de mal à parvenir à cet accord, c’est le premier depuis 2008. 

En avril, une autre réunion de l’OPEP s’est tenu à Doha, elle s’est soldée 

par un échec des négociations. Mais cela n’a pas influencé les cours de l’or 

noir, qui entre janvier et avril, ont grimpé de 14%. 

Bien qu'insuffisant pour éponger les excédents, ce premier geste donne 

néanmoins le signal du rebond au cours du pétrole, qui entame un 

"rallye" jusqu'à dépasser les 50 dollars le baril début juin 2016. 

Cependant, le 2 juin, lors d'une réunion à son siège à Vienne, l’OPEP n’est 

pas parvenu à s'entendre sur un plafonnement de sa production, ce qui 

entraîne une rechute des cours qui sont descendu à près de 40 dollars le 

baril.  

S’ajoutait aussi, un autre évènement cette l’année, à savoir la victoire des 

supporters du Brexit, et la sortie annoncée du Royaume Uni de l'Union 

Européenne. 

Parallèlement, signe d'une demande toujours modeste et d'une meilleure 

efficacité énergétique, les stocks de pétrole brut américains ont marqué 

en août leurs plus hauts niveaux historiques pour cette période de 

l'année.  

En outre, le nombre de puits de pétrole en exploitation aux Etats-Unis 

commence à remonter, selon les statistiques de la firme Baker Hugues. 
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Leur nombre, tombé de 1.600 en octobre 2014 à environ 320 en juin 

2016, est remonté à 400 en août, puis à 523 en décembre. 

Face à cette situation, l'Arabie Saoudite a mis les bouchées doubles pour 

tenter de reprendre la main, et a entamé un marathon diplomatique avec 

ses partenaires, y compris l'Iran, qui a entrepris de relever sa production 

afin de retrouver son niveau précédant les sanctions internationales.  

Fin septembre, un accord de principe est conclu en Algérie en vue d'une 

réduction de la production de l’OPEP.  

Après d'âpres pourparlers, cet accord est confirmé et détaillé lors de la 

réunion de l’OPEP du 30 novembre à Vienne. Les quatorze pays membres 

du cartel pétrolier, qui fournit environ un tiers du pétrole mondial, ont 

convenu de réduire leur production d'environ 1,2 million de barils par 

jour, soit environ 3%, pour la ramener à 32,5 mbj, contre environ 33,6 mbj 

en octobre. C’est un niveau record. 

Cet accord n’entrera en vigueur qu’en janvier 2017 pour une période de 

six mois. 

Enfin, au mois de décembre, l’OPEP est parvenue à convaincre un groupe 

de onze pays non membres du cartel, dont la Russie, de réduire leur 

production l'an prochain.  

Le baril de pétrole au-dessus des 60 dollars sera-t-il une réalité avant la fin 

de l’année 2016 ou, au minimum, dans le courant de l’année 2017 ? 
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2. Gaz Pétrole Liquéfié GPL : GPL Carburant 

Le GPL désigné, Gaz de Pétrole Liquéfié, est un mélange d’hydrocarbures 
gazeux, le butane (C4H10) et le propane (C3H8), en proportions variables 
suivant les saisons, (la proportion de propane est plus élevée en hiver 
pour faciliter le démarrage à froid). Il est gazeux à la température 
ambiante et à la pression atmosphérique et stocké à l’état liquide.  

Plus de 60% des volumes de propane et de butane produits dans le 
monde proviennent de champs de gaz naturel, le reste étant issu du 
raffinage du pétrole brut.  

L’usage des GPL est aujourd’hui largement répandu en raison de leur 
facilité de stockage et de transport. Leur distribution a débuté dans des 
bouteilles dès les années 1930 et s’est étendue avec le développement du 
stockage en citernes (ou « vrac ») dans les années 1960.  
 

Les GPL sont donc présents dans les secteurs économiques tels que le 
résidentiel (usage domestique de base : cuisson, eau chaude, chauffage), 
l’agriculture (agriculture, élevage, etc.), l’industrie (métallurgie, 
pétrochimie, industrie textile et du papier, etc.), et la carburation 
(carburant pour les véhicules, les bateaux de plaisance, les montgolfières, 
etc.). 
 

La consommation mondiale de GPL atteint aujourd’hui près de 275 
millions de tonnes par an, dont 70 millions de tonnes transportées par 
mer. Le reste est acheminé par voie terrestre, essentiellement via des 
pipelines et des trains.  
 

Néanmoins, les GPL ne font pas l’objet d’un commerce international 
intense, comparés aux autres hydrocarbures, ils représentent une faible 
proportion des échanges internationaux liés au faible volume de la 
production mondiale. 
 

Les échanges internationaux de GPL ne représentent que 6% de la 
production mondiale, contre 57% pour le pétrole et 26% pour le gaz 
naturel. La raison en est que le GPL est un produit fini qui tend à être 
fabriqué le plus près possible des lieux de consommation, du fait des 
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coûts élevés de transport (inhérents à la pression de stockage), et le 
développement insuffisant des réseaux de pipelines. 
 

En raison de la concurrence de plus en plus vive des autres énergies 
(électricité, gaz de ville, énergies renouvelables), le GPL représente 
actuellement moins de 3% de la consommation mondiale d’énergie. 
 
La multiplicité des marchés régionaux des gaz de pétrole liquéfiés ne 
permet pas d’avoir un prix de référence mondial du GPL comme il en 
existe pour le pétrole. Toutefois, le cours mondial des GPL suit le même 
trend que le cours du Brent. 
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3. Le marché mondial du sucre : l’année 2016 

L’année 2016 était meilleure que les précédentes, le marché mondial du 
sucre est sorti d’un long trend baissier, même si les prix ont touché leur 
plus bas niveau depuis sept ans, suite à quatre années consécutives 
d’excédents mondiaux de production. 

Le puissant mouvement haussier des marchés sucriers amorcé en début 
de campagne agricole 2015/2016 s’est poursuivi jusqu’en octobre 2016, 
alimenté par les déficits de production de la saison 2015/2016 et celle de 
2016/2017, et l’engouement des fonds internationaux pour les marchés 
agricoles, ce qui a conduit à une augmentation importante des prix 
mondiaux en un an. 
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Ainsi, les cours ont rebondi passant de 407 dollars/tonne en début 
d’année, à 504 dollars/Tonne en fin d’année. Le marché a finalement 
réussi à éliminer l’excédent de sucre passant, d’un surplus à un déficit, 
certes peu important, de l’ordre de 2 à 3 millions de tonnes (Mt) pour la 
compagne agricole 2015/2016, mais c’est un véritable changement. 

Le retournement du marché baissier s’est fait grâce à certains leviers : 

 Le changement de la structure de la production du sucre au Brésil, 
premier producteur et premier exportateur mondial, avec une part de 
marché de près de 50% des exportations mondiales, où le mix entre 
production de sucre et éthanol a été en faveur de ce dernier ; 

 L’impact du phénomène d'El Niño réapparu l'été dernier, était 
particulièrement fort en Inde qui n'est pas le seul pays producteur de 
sucre touché par ce phénomène : la Thaïlande et la Chine dont la 
production a également baissé cette année ; 

 La Chine qui a acheté régulièrement du sucre ces trois dernières 
années pour ses propres besoins mais aussi pour constituer des 
réserves, a été « le sauveur du marché ». La Chine a continué à 
importer alors que ses stocks représentaient environ 70% de sa 
production, 5 à 6 Millions de tonnes par an, soit entre 8 et 9 Mt ;  

 Dans quelques pays, les prix bas ont conduit à une réduction des 
superficies et donc de la production. C’est le cas notamment de l’Union 
européenne où les superficies cultivées ont diminué de 20%. 

Par conséquent, l’économie sucrière mondiale s’est vu confrontée à un 
écart plus grand entre la production et la consommation. 

Ainsi, l'Organisation internationale du sucre (ISO) avait-elle révisé au 
cours de cette année, plus de trois fois, à la hausse sa prévision de déficit 
sur le marché mondial du sucre, s'attendant désormais à ce que la 
consommation dépasse la production de 5,651 millions de tonnes. 

Ce déficit est principalement attribué à la baisse de la production 

mondiale, qui devrait selon l'ISO perdre 7,32 millions de tonnes, s’élevant 

à 168 millions de tonnes, par rapport à la saison précédente, et une 

consommation qui s'affichait à 175 MT, contre 171,851 MT prévues en 
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début d’année, représentant une hausse de 1,83%, soit un rythme de 

croissance conforme à la moyenne. 

Depuis la mi-octobre, cette flambée est enrayée par la révision à la baisse 

du déficit mondial pour la compagne agricole 2016/2017, ainsi que les 

premières prévisions des analystes mondiaux pour 2017/2018.  

Les prix ont ainsi baissé d’environ 13 % au mois de décembre, par rapport 

au mois d’octobre, faisant écho à des informations annonçant une récolte 

plus abondante que prévu au Brésil, le plus important producteur de 

sucre au monde, et un fléchissement du réal brésilien par rapport au 

dollar américain. 

Sauf incident climatique, L’ISO, FAO et d’autres experts prévoient, un 

retour à l’équilibre, voire un léger excédent dès la compagne agricole 

2017/2018.  
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III. LE CONTEXTE NATIONAL 

Dans un contexte économique mondial marqué par la baisse des prix 

mondiaux des produits pétroliers et la hausse de ceux du sucre, le 

gouvernement marocain a continué la réforme de son système de 

compensation, afin de diminuer le poids financier des subventions et 

d’améliorer ainsi les finances de l’Etat. 

1. Le secteur énergétique au Maroc 

L’énergie est l’un des facteurs clé du développement, et le Maroc de par 

sa croissance démographique, le changement de la typologie de ses 

citoyens (plus de citadins moins de ruraux) et ses besoins en 

développement économique et social, induit une demande énergétique 

de plus en plus importante. 

Le Maroc répond déjà à 97 % de ses besoins énergétiques par le biais 

d’importations du marché mondial. La production nationale ne pourra 

donc que bénéficier du développement des énergies renouvelables du 

pays. 

C’est dans ce même contexte, que le Maroc s’est doté d’une stratégie 

énergétique ambitieuse adoptée en 2009, faisant la part belle aux 

énergies renouvelables. La contribution des énergies renouvelables dans 

la production électrique sera de 42% à l’horizon 2020, dont 14% 

provenant du solaire, 14% de l’éolien et 14% de l’hydraulique, objectif qui 

s'est avéré peu ambitieux et qui a été porté à 52% à l’horizon 2030. Neuf 

milliards de dollars ont été ainsi alloués au développement de projets 

photovoltaïques et de centrales solaires thermodynamiques à 

concentration.  
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Le plus important projet est Noor, situé à Ouarzazate, dans le sud de 

Maroc. Ce site de 2 000 hectares sera doté d’une capacité de 580 MW 

d’ici à son achèvement en 2018. La première phase du projet, baptisée 

Noor I, a été lancée en février 2016. 

Les capacités marocaines seront également renforcées grâce à une filiale 

de l’entreprise énergétique nationale d’Abu Dhabi (TAQA), appelé TAQA 

Morocco. Elle devrait prochainement entamer la construction d’un parc 

éolien de 140MW près de Tanger. Une première phase devrait voir le jour 

en 2017. 

Un autre projet futur a été initié entre le Nigeria et le Maroc : la 

réalisation d’un gazoduc régional. Ce projet vise à relier les ressources 

gazières du Nigéria à celles de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et le 

Maroc.  Il a le mérite de lier plusieurs sujets clés : la production, le 

transport et la distribution de l’énergie sont les plus évidents, mais 

d’autres enjeux s’y rattachent, notamment la production d’engrais et le 

développement agricole.  

Le gazoduc permettra également de faire progresser l’électrification dans 

toute la région, dont on sait qu’elle constitue un frein au développement 

africain. C’est à la fois un projet énergétique, industriel et agricole qui se 

met au service d’une partie du continent. 

Un autre événement majeur a marqué l’année 2016, l’un des plus 

importants jamais organisé dans le pays, en accueillant la COP 22, dont les 

travaux se sont achevés le 18 novembre à Marrakech, le Maroc s'offrait 

une occasion de plus pour mettre sa transition énergétique en cours sous 

les projecteurs, et montrer que l'État peut parfois, agir comme un 

entrepreneur et réussir 

Cette organisation sans faille a ainsi été couronnée par l’obtention de la 

COP22 de la certification internationale "ISO 20121", qui spécifie les 

systèmes applicables à un management intégrant le développement 

durable pour l’organisation "efficace et responsable" de cet évènement 
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planétaire. Il s’agit ainsi du premier événement organisé en Afrique à 

obtenir cette distinction. 

Ainsi, bien que la facture énergétique ait accusé une baisse à fin 

novembre 2016, les importations restent en croissance rapide. 

D’après les statistiques de l’Office des changes, la facture pétrolière du 

Maroc, à fin novembre 2016, s’est établie à 49,193 milliards de dirhams 

contre 61,431 MMDH une année auparavant, soit une baisse de 21,5%. 

Cette baisse est due à une réduction des approvisionnements en gaz de 

pétrole et autres hydrocarbures de 16,2% et en houilles, cokes et 

combustibles solides similaires de l’ordre de 14,1%, indique l’Office des 

changes, selon la note publiée sur les indicateurs préliminaires des 

échanges extérieurs du mois de novembre 2016. 

En dépit de la chute des prix des produits énergétiques, les importations 

ont augmenté de près de 8,3%. Durant la même période, le Maroc a 

importé pour près de 341,1 milliards de dirhams de produits énergétiques 

contre 369,2 milliards une année auparavant. 

Par ailleurs, notons également l'entrée en vigueur le 1er juin 2016 de la 

décision de libéraliser l’amont de la filière gaz butane avec la libéralisation 

des importations, par l’arrêté de M. le ministre délégué auprès du Chef du 

gouvernement chargé des affaires générales et de la gouvernance n°1242-

16 du 17 rejeb 1437 (25 avril 2016) relatif à la fixation des nouveaux prix 

de reprise et de vente du gaz butane. 
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2. Le secteur du sucre au Maroc : Campagne 2015-2016 

record  

La filière sucrière au Maroc revêt une place stratégique dans l’économie 
nationale. En effet, elle contribue à la sécurité alimentaire du pays en 
matière de sucre, à la création d’emplois dans les secteurs agricoles et 
industriels, à l’émergence de pôles de développement régionaux et à 
l’amélioration des revenus des agriculteurs. 

La campagne agricole sucrière 2015-2016 a été qualifiée de 
particulièrement exceptionnelle, elle a enregistré une production de sucre 
blanc record : 607 000 tonnes, soit une hausse de 19% par rapport à la 
campagne précédente. 

Le taux de couverture des besoins nationaux en sucre s’est élevé donc à 
près de 50% contre 42% en 2014/2015. 

Plusieurs facteurs ont contribué à cette performance : l’augmentation de 
la superficie emblavée en betterave à sucre qui s’élève à 57 600 ha, ainsi 
que le soutien à l’amont agricole sucrier pour le développement de la 
semence monogerme.  

Ceci, conjugué à la mécanisation, qui a permis la production de 4,2 
millions de tonnes de betterave à sucre, en hausse de 17%. La superficie 
récoltée mécaniquement est passée de 4 600 ha en 2013 à 18 000 ha 
cette année, ce qui représente 31% de la superficie globale. 

Ainsi, une évolution significative des rendements, qui ont atteint 73 T/ha, 
a été constatée. Le rendement sucre à l’hectare a quant à lui enregistré 
une moyenne de 12 T/ha avec 14 t/ha à Doukkala et 13 t/ha au Tadla, soit 
un niveau de productivité comparable à celui des grands pays producteurs 
de betterave à sucre. 

Selon le ministère de l’agriculture et de la pêche maritime, « les résultats 
de la production du sucre au Maroc ont eu un grand impact 
socioéconomique sur les régions et ont permis d’augmenter le revenu de 
l’agriculteur de 16% par rapport à la campagne passée ». 
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Par ailleurs, la culture de la canne à sucre a fait l’objet d’un programme de 
relance lancé en 2015 en collaboration avec le ministère de l’agriculture 
et de la pêche maritime, et ce, en vue de redynamiser la culture de la 
canne à sucre et d’améliorer son attractivité dans les périmètres du Gharb 
et Loukkos. Ce plan prévoit la plantation de 4 000 ha par an avec un 
objectif de rétablir la superficie sous canne à 20 000 ha à l’horizon 2019. 
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IV. LA CHARGE DE COMPENSATION 

La charge de compensation a connu une régression importante due 

essentiellement à l’effet conjugué de la modification du périmètre des 

produits subventionnés et de la baisse des prix du gaz butane à l’échelle 

internationale.  

A partir du 1ér juin 2016, la Caisse de compensation ne subventionne plus 

que le gaz butane (la mise à la consommation et le frais de transport) et le 

sucre. 

L’évolution de la charge de compensation au titre des onze mois de 

l’année 2016 comparée à la même période de l’année 2015, telle qu’elle a 

été arrêtée au 31 décembre 2016, se présente comme suit : 

Produits subventionnés 
Janv. Nov 

2016 
Janv. Nov 

2015 
Evolution 

en % 

Gaz butane 
Mise à la 
consommation 6.111 7.215 -15 

 Frais de transport 260 266 -2 

 
Importation du 
Gaz butane janvier 
au 31 mai 2016 

-53 395 - 

Total gaz butane 6.318 7.876 -20 

Sucre 
 

Sucre local 3.111 3.148 -1 

Sucre brut importé 225 -230 - 

Total sucre 3.336 2.918 14 

TOTAL 9.654 10.794 -10 
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Au 31 décembre 2016, la charge de compensation relative à la 
consommation du gaz butane des onze mois de l’année 2016 a 
atteint la valeur de 6.111 millions de dirhams, contre 7.215 millions 
de dirhams en 2015 pour la même période, soit une baisse en 
valeur relative de 1.104 millions de dirhams, et une baisse en valeur 
absolue de l’ordre de 15%. 
 
Cette baisse de la charge résulte d’un effet conjugué d’une 
augmentation de la consommation de l’ordre de 5%, et d’une baisse 
des prix de subvention unitaire de l’ordre de 20%. 
 
Plus de 82% de la subvention du gaz butane concerne la bonbonne 
de 12kg, contre seulement 14% pour la bonbonne de 3kg et 4% 
pour la bonbonne de 6KG. 
 



RAPPORT D’ACTIVITE 
 

Page 19 sur 21 
 

           

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. Elle a 
enregistré une baisse de 1% sur les onze mois de l’année 2016 par 
rapport à la même période de l’année 2015. 

Ainsi, la charge de compensation relative au sucre du mois de janvier 
à novembre 2016 s’est élevée à 3.111 millions de dirhams, contre 
3.148 millions de dirhams pour la même période en 2015.  
 
Le sucre granulé représente plus de 55% de la quantité globale 
consommée, aussi bien en 2016 qu’en 2015. 
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Le sucre brut importé a subi l’impact de la hausse des prix à l’échelle 
internationale, la moyenne des cours du sucre brut a atteint 417,88 
dollar/T pour l’année 2016, contre 364,96 dollar/T comparativement à 
l’année 2015, soit une augmentation de 14,5%. 

La valeur de la subvention des importations du sucre a été de 225 
millions de dirhams pour l’année 2016, contre une recette en faveur de 
la Caisse de Compensation de 230 millions de dirhams pour l’année 
2015. 

Quant aux quantités, elles ont enregistré une baisse de 9% pour les 
mêmes périodes comparées.  
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V. LE PAIEMENT 

 

Au 31 décembre 2016, les créances dues aux opérateurs du gaz butane 

s’élèvent à 1.154 millions de dirhams, ces dossiers de subvention 

concernent un reliquat de la subvention des mois de septembre 2016 et 

les subventions des mois d’octobre à novembre 2016. 

En ce qui concerne les créances non payées aux sociétés opérant dans le 

secteur du sucre, elles se sont élevées à 970 millions de dirhams au 31 

décembre 2016, et représentent une partie de la subvention de la 

consommation partielle au titre du mois d’août 2016 la totalité de la 

subvention des mois de septembre à novembre 2016. 

Enfin, il est à noter que le paiement de la subvention relative aux produits 

du gaz butane et du sucre, s’est élevé, à la fin de l’année, à 9.035 MMDH 

réparti comme suit : 

 Gaz butane : 5.935 MMDH 

 Sucre : 3.100 MMDH. 

 


