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Dans ce second rapport 

 Une analyse du contexte international : les produits pétroliers, le 

sucre et un bref aperçu sur le Gaz de Schiste. 

 

 L’analyse de la Charge de compensation pour le mois de janvier 

2017, vue dans le contexte national. 

 

 La situation des paiements de la Caisse de Compensation arrêté au 

28 février 2017. 
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I. Tendances internationales 

A. Marché pétrolier: Une reprise 

encore fragile 

Le marché pétrolier reste soutenu par la 

perspective d'une baisse de l'offre et 

d'une accélération de la demande 

mondiale, dans l'idée que les réductions 

de production sont en train de 

fonctionner.  

En effet, le marché pétrolier reste pour 

l’instant focalisé sur les actions de 

l’Organisation des pays exportateurs de 

pétrole (l’OPEP) et de ses partenaires, et 

d’atteindre l'objectif convenu à 100%, 

qui est de réduire la production de 1,8 

millions de barils/jour. 

Néanmoins, la réduction effective a déjà 

atteint 1,5 millions de barils/jour au mois 

de janvier, avait affirmé le ministre 

algérien de l'Energie. 

Aussi, l'Agence internationale de 

l'énergie (AIE), estime qu'en moyenne le 

taux de conformité de réduction de la 

production a été de 90% en janvier.  

Par contre, l’agence de presse Reuters, 

l’estime à 88% suivant la moyenne 

calculée à partir des enquêtes sur la 

production. 

En ce qui concerne la demande mondiale 

de brut, elle devrait enregistrer en 2017 

des taux de croissance supérieurs à la 

moyenne, dans un contexte d’expansion 

économique en Chine et en Inde, selon 

les consultants chez Energy Aspects Ltd. 

Par conséquent, les prix de baril ont 

tendance à évoluer dans une bande assez 

étroite, entre 50 et 60 dollars le baril, 

seuil qui a déjà déclenché la reprise des 

forages aux Etats-Unis 

 

« Il suffirait d'une légère hausse des 

importations pour que les réserves se 

remettent à monter aux Etats-Unis », 

ont-prévenu les experts de 

Commerzbank. 
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Lors de la conférence International 

Petroleum Week à Londres, au mois de 

février, la politique américaine était citée 

par les participants comme le troisième 

facteur d'influence pour l'évolution du 

prix de l'or noir en 2017, derrière 

l'évolution du marché asiatique et les 

tensions géopolitiques au Moyen-Orient.  

La politique menée par le président 

américain, Donald Trump, qui a entre 

autres promis de favoriser la production 

locale à travers une baisse de l'impôt sur 

les entreprises et de pénaliser les groupes 

qui produisent à l'étranger en taxant leurs 

importations. 

Mais, selon plusieurs analystes 

interrogés lors de la même conférence, 

cette politique a peu de chance d'être 

adoptée, et elle ne serait en tous les cas 

pas forcément favorable à l'industrie 

américaine du pétrole. 

Les incertitudes entourant le nouveau 

président américain n'ont pour autant pas 

paru troubler le marché pétrolier outre-

mesure, indique le secrétaire général de 

l’OPEP. 

Toutefois, il serait trop tôt pour porter un 

jugement définitif et on ne pourrait se 

faire "une meilleure idée" de la situation 

qu’après la réunion du cartel prévue le 

mois de mai prochain. 

 

B. Le gaz de schiste : une source 

d’énergie riche mais complexe 

à produire 

Le gaz de schiste est un gaz 

naturellement contenu dans certaines 

roches. Il se trouve dans  tous les 

continents et représente actuellement 

32% du gaz naturel présent dans le 

monde 

Le gaz de schiste appartient à la famille 

des gaz de roche-mère. Il est issu de 

roches sédimentaires et argileuses, riches 

en matières organiques 

Le gaz de schiste est donc emprisonné 

dans la roche-mère. Contrairement au 

gaz naturel conventionnel, qui est 

contenu dans une roche perméable et 

dont l’extraction est facile, le gaz de 

schiste nécessite des techniques de 

forage et de fracturation hydraulique 

complexes. 

Il est essentiellement composé de 

méthane, et peut également contenir de 

l’azote et du CO2, sa composition ne 

diffère pas vraiment des autres gaz 

présents sous terre : le gaz naturel 

conventionnel mais aussi le gaz de 

charbon, qui sont également composés 

principalement de méthane. 
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 Comment l’extrait-on ? 

L’une des particularités du gaz de schiste 

est en revanche d’être situé très 

profondément sous terre. Généralement, 

les gisements naturels de gaz de schiste 

sont situés entre 1 500 et 4 000 mètres 

sous la surface de la terre. 

En effet, la technique d’extraction du gaz 

de schiste est très complexe et pose 

beaucoup de problèmes, elle est en plus 

extrêmement coûteuse et controversée. 

En termes d’émissions de gaz à effet de 

serre, cette énergie fossile émet moins 

que le pétrole ou le charbon. 

 Quelle utilisation pour le gaz de 

schiste ? 

Toutefois, les principaux gisements de 

gaz de schiste connus dans le monde 

sont situés aux Etats-Unis, où sa 

production connaît, depuis le début des 

années 2000, un essor considérable, ils 

sont considérés à ce titre comme le 

premier exportateur de gaz de schiste au 

monde.  

Dans les pays qui exploitent cette 

ressource, comme les Etats-Unis, le gaz 

de schiste est injecté directement dans le 

réseau de gaz naturel et sert à la 

consommation énergétique des foyers. 

En Europe, si des Etats notamment le 

Royaume-Uni, le Danemark et la 

Pologne ont commencé l’exploitation du 

gaz de schiste, d'autres Etats comme la 

France et la Bulgarie ont choisi de 

suspendre les recherches. 

Le prix du gaz de schiste dépend du coût 

(et du prix) du gaz américain, et aussi 

des contraintes environnementales qui 

pourraient éventuellement limiter son 

expansion, c’est un vrai concurrent des 

prix des produits pétroliers, rappelons 

que lorsque le prix du pétrole atteignait 

30 dollars le baril, il limitait en principe 

la croissance du gaz de schiste. Il n’en a 

rien été en réalité car une bonne partie 

des très nombreux producteurs 

américains ont réussi à baisser leurs 

coûts et à augmenter leur productivité. 
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C. Le marché mondial de sucre : 

La fin du déficit mondial n’est 

pas pour demain   

Dans son dernier rapport paru le mois de 

février 2017, l’Organisation 

Internationale du Sucre (ISO) a revu 

légèrement à la baisse son estimation du 

déficit de sucre pour la campagne 2016-

2017. Il passe donc à 5,869 Mt contre 

6,193 estimé en novembre 2016. L’ISO 

s’attend à ce que la production mondiale 

s’améliore progressivement et atteigne 

168,3 millions de tonnes (MT), soit 2,7 

Mt de plus que l’an passé. 

Quant à la consommation mondiale elle 

devrait augmenter de 2,772 millions de 

tonnes, soit 1,62%, pour un total de 

174,203 millions de tonnes.  

En 2016/2017, le commerce mondial de 

sucre a parié sur un volume de 54 MT. 

Malgré cette forte baisse de la 

production enregistrée en 2016, le Brésil 

continue d’être le plus gros producteur 

avec le tiers de la production mondiale et 

60% de l’exportation du sucre roux, 

suivi de l’Inde deuxième producteur, 

avec une production de 25 millions de 

tonnes (enregistré pour la compagne 

2015/2016).  

Suite à des sécheresses, la production de 

sucre en Thaïlande a baissé à 9,66 Mt en 

2015/2016 contre 11,30 Mt pour la 

compagne 2014/2015.  

Quant à l’Union Européenne, elle fait 

tout de même peur avec sa production de 

14,9 millions de tonnes. En effet, la fin 

des limitations aux exportations de sucre 

européen sur le marché mondial pourrait 

stimuler la production de l'UE qui est 

susceptible de réaliser son autosuffisance 

en termes de consommation de sucre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ainsi, les cours du sucre ont légèrement 

augmenté par rapport au mois de janvier 

avec une moyenne d’augmentation de 2% 

 

 

597,20 

579,40 

526,00 

504,88 

538,86 
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la moyenne mensuelle du sucre brut en $/T
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II. Charge de Compensation & 

Contexte National  

Les deux volets, énergétique et sucrier, 

ont été marqués le mois de février 2017, 

par deux évènements importants : 

A. Le secteur énergétique : 

C’est un événement international, qui 

s’est déroulé au parc des expositions de 

l’Office des Changes, à la capitale 

économique du Royaume, entre le 21 et 

23 février, au rythme de la sixième 

édition du salon "Solaire expo Maroc 

2017".  

Plus de 90 exposants venant de Tunisie, 

d'Espagne, du Portugal, d'Italie, de 

France, de Suisse, de Grande Bretagne, 

de Pologne, en plus des entreprises 

marocaines, étaient au rendez-vous à cet 

événement dédié exclusivement au 

solaire. 

Un événement qui a placé au centre de 

son intérêt une vision globale du marché 

africain et marocain, et proposé aux 

professionnels les dernières tendances du 

secteur et les innovations techniques et 

technologiques dans le secteur des 

énergies renouvelables et de l’efficacité 

énergétique.  

L’importance de ce Salon, a constitué 

une opportunité pour "soutenir le 

développement du secteur de l’énergie 

solaire et de l’efficacité énergétique au 

Maroc, tout en vulgarisant l’information 

et en la rendant accessible via des cycles 

de formation ouverts à titre gracieux, a 

souligné Rachid Bouguern, initiateur et 

directeur de Solaire Expo.  

Après le réel succès de ses cinq éditions, 

ce salon a pu également devenir un 

véritable hub régional et s’est donné 

comme objectif de faire du Maroc le 

centre névralgique de la thématique des 

énergies renouvelables dans les pays du 

sud, tout en apportant une forte valeur 

ajoutée pour les sociétés marocaines et 

étrangères intéressées par le marché 

africain et marocain. 

B. Le secteur du sucre : 

Parallèlement au secteur énergétique, le 

secteur sucrier a connu lui aussi un 

évènement important. 

Le 22 et 23 février courant, s’est tenu à 

Marrakech la deuxième édition de 

l’International Sugar Conférence, qui a 

débattu de thèmes riches, et entre autres 
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la situation actuelle et les perspectives de 

la consommation et de la production du 

sucre dans la région Afrique-Mena. 

Ainsi, la production de la région Afrique 

–Mena a atteint 7,7 MT soit 4,56% de la 

production mondiale pour la compagne 

2016/2017, quant à la consommation de 

la région, elle a été de 18,9 MT soit 

10,81% de la consommation mondiale. 

Il en ressort qu’actuellement la région de 

l’Afrique-Mena réalise 87% du 

commerce mondial du sucre, dont 

seulement 30% sont des importations de 

sucre roux. 

Par ailleurs, il est à noter que 50% de 

l’importation mondial du sucre blanc 

réalisé par la région Afrique-Mena. 

Les participants venus de différents pays 

ont assisté aux exposés d’intervenants 

d’envergure internationale. Au menu des 

discussions, la question des enjeux de la 

filière sucrière marocaine et africaine, 

les perspectives du marché mondial du 

sucre, la diversification et la durabilité 

des filières agricoles et agroalimentaires.  

Cette deuxième édition était un carrefour 

de rencontre et de partage entre les 

acteurs sucriers mondiaux, les décideurs, 

les professionnels techniques, les 

institutionnels, les consultants et les 

associations professionnelles. C’était 

aussi l’occasion pour les différentes 

parties de faire le point sur les 

recommandations de la première édition 

mais aussi de profiter des interventions 

des opérateurs sucriers africains 

présents.  

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 au 

mois de janvier 2017 s’est élevée à 791 

millions de dirhams, contre 604 millions 

comparé à la même période de l’année 

2016.   
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Toutefois, les quantités mises à la 

consommation du gaz butane se sont 

élevées à 190.684/T, pour le mois de 

janvier 2017, contre 186.129/T 

comparées à la même période de l’année 

précédente, soit une augmentation de 

l’ordre de 2,45%. 

 

 

 

Quant aux prix de la subvention unitaire 

du gaz butane, ils ont largement 

augmenté de l’ordre de 28% pour le 

mois de janvier 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.  

Ainsi, l’évolution aussi bien des 

quantités qu’en valeur, relative au mois 

de janvier 2017 comparé à la même 

période pour l’année 2016, a enregistré 

une baisse de 4%  

 

La charge de compensation relative au 

sucre du mois de janvier 2017 s’est 

élevée à 260 millions de dirhams, contre 

276 millions de dirhams pour la même 

période en 2016. 

Quant aux importations en sucre brut, ils 

ont enregistré une baisse importante en 

termes de quantités de l’ordre de 22% 

par rapport au mois de janvier 2016.   
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Par contre, la valeur de la subvention des 

importations du sucre a été de 85 

millions de dirhams enregistrée au mois 

de janvier 2017, contre une recette en 

faveur de la Caisse de Compensation de 

20 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 

367,35 dollars/tonne en janvier 2016, à 

495,50 dollars/tonne en janvier 2017, 

soit une augmentation de 35% (d’après 

les dossiers d’importation du sucre 

déposés à la Caisse de Compensation).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, le détail de la charge globale de la 

subvention du gaz butane et sucre 

importé relative au mois de janvier 2017 

comparée à 2016, se présente comme 

suit : 

 

 NB : La charge de Compensation du 

gaz butane présentée ne comprend 

pas la charge liée aux frais de 
transport du gaz butane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Janv.17 

en 

MMDH 

Janv.16 

en 

MMDH 

Evolution 

en % 

Gaz butane    

Mise à la 

consommation 
791 604 +31 

Total gaz 

butane 

791 604 +31 

Sucre     

Sucre local 260 276 - 

Sucre importé 85 -20 - 

Total sucre 345 256 - 

Total de la 

charge 
1.136 860 +32 
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C. Le paiement : 

 Le paiement de la subvention au 28 

février 2017, du gaz butane et du sucre a 

atteint la valeur de 2.350 MMDH, 

répartie comme suit : 

 

 

 

Quant aux créances dues aux opérateurs 

du gaz butane et du sucre, au 28 février 

2017, elles concernent le mois de 

décembre 2016 et janvier 2017, soit un 

délai de paiement inférieur à 60 jours. 

La valeur de ces créances non encore 

échues et non encore réglées à la Caisse 

de Compensation s’élève au 28 février 

2017 à 1.964 millions de dirhams. 

Les créances dues aux sociétés de gaz 

butane et de sucre, se décomposent 

comme suit :  

 Gaz butane : 1.245 millions de 

dirhams ; 

 Sucre : 719 millions de dirhams. 

 

 

 

 Valeur en MMDH 

gaz butane 1.400 

Sucre 950 

TOTAL 2.350 


