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En 2015, le prix du baril n’a cessé de chuter. Quelles ont 

été les causes de cette dégringolade ? Et Quel a été son 

impact sur les économies ? 

 

Après avoir été stable pendant plus de trois ans, autour des 110 dollars 
le baril, le pétrole a entamé une chute en juin 2014, jusqu'à atteindre 
environ 50 dollars le baril en décembre 2014.  

Depuis le début de l'année 2015, les secousses sont vives, et la 
tendance est restée baissière : le baril se négocie aujourd'hui à peine à 
45,18 dollars, son prix le plus bas depuis onze ans. 

L’orientation des marchés pétroliers est déterminée par la seule loi de 
l’offre et de la demande, avec une interaction de la géopolitique et de la 
spéculation. 

Plusieurs facteurs se conjuguent actuellement : un déséquilibre de l'offre 
par rapport à la demande qui reste considérable, le cours du dollar, et un 
ralentissement de l’économie mondiale. 

Contexte international 
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L'explication fondamentale, qui a fait basculer les marchés à l'été 2014 
et qui perdure, est la surproduction mondiale.  

D'un côté, jusqu'à milieu de l’année 2015, la production de pétrole de 
schiste des États-Unis a continué de progresser. En 2014, les États-Unis 
ont produit 11,6 millions barils de brut par jour et ont dépassé ainsi la 
production journalière de l'Arabie saoudite. 

Pour parvenir à cette situation, les Américains ont fait grimper leur 
production de 10% par an depuis 2011. La principale explication du 
décollage de la production, est l’exploitation du pétrole de schiste.  

De l'autre côté, l'Arabie Saoudite se trouve également à un très haut 
niveau de production depuis 2011. Afin de préserver ses parts de 
marchés, l’Arabie Saoudite n'entend pas réduire sa production, moyen 
que l'OPEP a utilisé par le passé pour faire remonter les cours, en 
asséchant l'offre. 

Excédentaire et en hausse, l’offre mondiale de pétrole risque de gonfler 
d’avantage après le retour de la production iranienne, un million de barils 
iraniens supplémentaires par jour, pourraient venir gonfler la production 
mondiale. Ce qui, théoriquement, ne fera pas remonter les cours. 

Cette surabondance de l’offre s’est conjuguée à un rythme moins 
soutenu de la hausse de la consommation, due à un net ralentissement 
de la croissance de l’économie mondiale, concernant principalement des 
pays à consommation énergétique relativement importante, notamment 
la Chine, le Brésil, la Russie,et certaines régions comme l’Union 
européenne, voire la zone OCDE (l’Organisation de Coopération et de 
Développement Economique).  

Un renforcement du billet vert pèse également sur les cours du pétrole 
qui sont libellés en dollar, la plupart des analystes pétroliers retiennent 
un lien de causalité entre dollar élevé et pétrole bas. Quand la devise 
américaine augmente,il renchérit le prix d'achat du pétrole, libellé en 
billet vert, pour les pays émergents dont les devises baissent. Les 
marchés anticipent dans ce cas une baisse de la demande, ce qui fait 
baisser le prix du baril.  

Le déclin des prix du pétrole est dans une certaine mesure un jeu à 
somme nulle, dans lequel les producteurs perdent et les consommateurs 
gagnent.La doctrine habituelle est que les prix plus bas stimulent la 
demande mondiale, parce que les consommateurs sont susceptibles de 

http://www.lemonde.fr/chine/
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dépenser la majeure partie de cette rentrée d'argent imprévue, tandis 
que les producteurs s'ajustent habituellement en réduisant l'épargne.  

Toutefois en 2015, cette différence comportementale a été moins 
prononcée qu'à l'accoutumée.  

Pour les pays producteurs, cela signifie une chute brutale des revenus. 
Nombre de pays ont ainsi dû revoir leur budget national pour 2015, 
élaboré avec des prévisions de revenus plus importants car indexés sur 
un prix du baril plus haut. C’est, entre autres, le cas de la Russie, du 
Nigéria, de l’Algérie et du Venezuela, qui ne disposent pas tous des 
confortables réserves de l’Arabie Saoudite (environ 700 milliards de 
dollars début 2015).  

Toutefois, ses réserves financières pourraient s’épuiser d’ici six ans si 
les prix se maintenaient à des niveaux aussi bas que ceux de l’année 
2015.  

En revanche, cette situation opère un transfert de revenus vers les 
consommateurs qui voient leur facture énergétique se réduire. 

Ainsi quand les prix du pétrole ont chuté, des pays comme l'Inde, la 
Malaisie, le Koweït et le Maroc ont en profité pour réduire de plus en plus 
leurs subventions. 

Les coûts de ces subventions étaient devenus énormes lorsque les prix 
du pétrole sont montés en flèche et que de nombreux pays 
recherchaient assidûment des manières de les réduire.  

Néanmoins, il ne faut pourtant pas considérer l'effet atténué des prix du 
pétrole sur la croissance mondiale comme une surprise totale. Le pétrole 
est à présent moins considéré comme un moteur indépendant des 
cycles économiques qu'on ne le croyait auparavant. Une réduction de la 
croissance cause en outre une forte baisse des investissements dans le 
secteur de l'énergie.  

En bref, les prix du pétrole n'ont pas eu l'impact sur la croissance 
mondiale de 2015 espérée au début de l'année.  
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Gaz pétrole liquéfié (GPL) : 

Dans le même contexte, le cours mondial Gaz Pétrole Liquéfié (GPL) 

suit le même trend que le cours du Brent, suite à la multiplicité des 

marchés régionaux des GPL ce qui ne permet pas d’avoir un prix de 

référence mondial comme il en existe pour le pétrole. 

Par ailleurs, la fixation des prix des GPL (en plus de l'offre et de la 

demande) dépend fortement de la destination du produit et de son 

utilisation ; plus le lieu de destination de son utilisation est éloigné de son 

lieu de production, plus les charges sont onéreuses. Ces divers degrés 

de charges expliquent en partie les différences de prix qui existent entre 

les différents marchés. 

 

Après un début d’année marqué par la baisse, les prix du gaz sont 
repartis à la hausse aux mois de mars et avril, cette tendance haussière 
est le résultat des conditions météorologiques et des niveaux de stock 
Etant donné que la production du gaz n’est pas saisonnière mais 
continue, la demande résidentielle est concentrée sur les périodes 
hivernales, pendant laquelle les prix augmentent. Affichant son plus bas 
niveau au mois de septembre avec une cotation de 337,46 $/T, et son 
plus haut niveau au mois de janvier avec un prix de 559,87 $/T, et une 
moyenne annuelle de 429,21 $/T. 
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Le sucre : Les principales caractéristiques du marché mondial du 

sucre : 

Depuis cinq ans, le monde s’est habitué à crouler sous les réserves de 

sucre, avec une consommation mondiale de sucre s’élevant à 183 

millions de tonnes par an, et une production identique qui atteint 182 

millions de tonnes. 

Les stocks de sucre de la planète sont remplis et plombés par cinq 

années de surproduction. Le poids du Brésil reste dominant, avec 50% 

des parts de marché. Le Brésil est considéré comme « directeur » en 

matière de prix. Toutefois, Le Brésil a convaincu ses agriculteurs 

d’exporter d’avantage, suite à la dévaluation du  real brésilien de plus 

que 20%, vendre à l’international devient en effet plus rentable car les 

revenus en devise locale tirés de l’exportation sont plus importants. 

En dehors du Brésil, d’autres grands producteurs ont submergé le 

marché de sucre.  

La Thaïlande, deuxième exportateur derrière le géant sud-américain, a 

relevé ses prévisions de récolte après avoir constaté que les agriculteurs 

avaient préféré planter de la canne à sucre plutôt que du riz. 

L’augmentation des exportations thaïlandaises est estimée de 10 % pour 

la prochaine saison agricole.  

L’Inde se heurte, elle aussi, à des problèmes de surproduction. Le 

gouvernement cherche des solutions pour soutenir les prix locaux, le 

pays pourrait ainsi constituer des stocks régulateurs et augmenter la 

prime à l’exportation de sucre blanc. Des mesures qui pourraient aider 

l’industrie du raffinage du pays à se redresser.  

 

http://www.lesechos.fr/journal20150407/lec2_finance_et_marches/0204282070935-le-sucre-sous-la-pression-du-real-1108885.php
http://www.lesechos.fr/journal20150407/lec2_finance_et_marches/0204282070935-le-sucre-sous-la-pression-du-real-1108885.php
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Néanmoins, après cette chute de moitié des cours de sucre, le marché 

mondial du sucre devait revenir à l’équilibre l’an prochain. Selon les 

experts, les facteurs principaux de cette tendance haussière seront dus 

aux mauvaises conditions de récolte.  

En effet, les effets du phénomène météorologique, probablement l’un 

des plus puissants jamais enregistrés depuis les années 1950, se font 

désormais sentir un peu partout dans le monde, El Niño (un phénomène 

climatique dont l'origine est assez mal connue, qui se traduit pas une 

hausse de la température à la surface de l'eau (10 mètres environ) de 

l'est de l'océan Pacifique, autour de l'équateur), est en train de changer 

la donne, et plus rapidement que prévu.  

Au Brésil, il pleut trop dans la grande région productrice du Centre-Sud. 

Trop de précipitations qui freinent la récolte et font que la teneur en 

sucre est moins importante. De même en Inde, en Thaïlande, aux 

Philippines, en Afrique du Sud et au Vietnam, la récolte de canne à 

sucre a souffert d’une sécheresse particulièrement intense. 

De ce fait, le marché sucrier reste extrêmement volatil, les prix de sucre 

brut sur les marchés internationaux ont enregistré au mois de décembre 

une légère hausse importante par rapport à fin mai de l’ordre de 21%.  

Toutefois, les prix mondiaux du sucre ont connu une légère 

augmentation de 3% comparativement à la même période de l’année 

2014, et de 4% par rapport au mois précédent de l’année 2015. 
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http://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/021310354325-la-production-des-matieres-premieres-a-la-merci-du-retour-del-nino-1153390.php
http://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/021310354325-la-production-des-matieres-premieres-a-la-merci-du-retour-del-nino-1153390.php


RAPPORT D’ACTIVITE DE LA CAISSE DE COMPENSATION 
  

 
8 

 

 

Parallèlement à la situation internationale, un évènement majeur a 

marqué le secteur national pétrolier à savoir la suppression totale de la 

subvention du gasoil 50ppm. De ce fait, aucun produit pétrolier n’est 

actuellement compensé. 

 

Après la décompensation définitive des produits pétroliers, une nouvelle 

phase de libéralisation totale des dits produits a été appliquée à partir de 

décembre 2015, selon la convention conclue entre le gouvernement et 

les professionnels du secteur.  

 

Toutefois, la Caisse de Compensation continue à date d’aujourd’hui de 

subventionner le gaz butane et le sucre. 

 

La baisse du cours du baril de plus de la moitié, a soulagé les finances 

publiques et a ouvert des possibilités inattendues de réforme au Maroc, 

ce qui n’a pas  manqué d’avoir un effet positif sur l’amélioration de la 

balance commerciale et de la balance des paiements du pays, sachant 

que la hausse de la facture énergétique au Maroc résulte 

essentiellement de l’effet prix plutôt que de l’effet volume.  

 

Comme tous les pays importateurs de pétrole du monde, le Maroc, qui 

importe 95% de sa consommation énergétique, a profité aussi de cette 

situation. La valeur des importations de produits énergétiques du mois 

de janvier à novembre 2015 a baissé de 29%, à près de 62 milliards de 

dirhams, contre 87 milliards de DH à la même période de l'année 

dernière par rapport à même période en 2014. (Chiffres provisoires de 

l’Office des Changes).On note tout de même, une nette amélioration des 

réserves de change, sur les deux dernières années, de 68 milliards de 

dirhams pour atteindre 214 milliards de dirhams, ce qui permet de 

couvrir 6,5 mois d’importations de biens et services contre juste 4 mois à 

fin 2013. 

 
Les importations concernant les produits énergétiques et les 
combustibles ont accusé une baisse d'une valeur de 25.254 millions de 
dirhams en un an. Alors qu'elles occupaient la première place des 
produits importés, les produits énergétiques ne figurent actuellement 

Contexte national 
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qu’au troisième rang après les produits semi-fabriqués, tels que les 
produits chimiques, l'ammoniac et les équipements industriels relatifs 
aux secteurs de l'aviation et de l'automobile.  
 
 

La filière sucrière marocaine : 
 

Pour faire face à la compétitivité internationale, et surtout faire de ce 
secteur, qui occupe une place stratégique dans l’agriculture marocaine, 
un secteur rentable, le Maroc ne cesse de déployer tous les efforts 
nécessaires pour développer la production sucrière depuis une trentaine 
d’année. Toutefois, soulignons que la mise en œuvre du plan de 
développement de la filière a permis de réaliser d’importants progrès ces 
dernières années. 
 
Ainsi, le rendement de sucre à l’hectare est passé de 7 tonnes de sucre 
/ha en 2006 à 10 tonnes sucre /h en moyenne en 2015, sachant que le 
rendement de certaines régions sucrières du Royaume dépasse 11 
tonnes de sucre /ha. Cela a contribué à améliorer de façon significative 
le niveau de revenu des agriculteurs. De même la production nationale 
de sucre est passée de 439.500 tonnes en 2006 à 510.000 tonnes en 
2015, soit une progression de 30%. Aussi, le développement de la 
mécanisation de l’ensemble des étapes constituant le processus de 
production des plantes sucrières a connu un bond significatif ces 
dernières années.  
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 Paiement et créances de la compensation 

 
Le paiement de la subvention relative aux produits du gaz butane et du 

sucre, s’est élevée à 14.316 MMDH durant l’année 2015, contre 30.670 

MMDH l’année dernière, soit une baisse relative de l’ordre de 53%. 

A fin mars 2015, la Caisse de compensation avait apuré la totalité des 

arriérées des créances se rapportant aux produits pétroliers. 

Les créances dues aux opérateurs du gaz butane et du sucre se sont 

élevées à fin décembre 2015, à 621 millions de dirhams, dont 347 

millions de dirhams de créances pour les sociétés de gaz butane, et 274 

millions de dirhams pour les sociétés de sucre. 

Comparées à la même période de l’année dernière, les créances dues 

au titre de la subvention ont enregistré une baisse importante de l’ordre 

de 84%, et ont atteint une valeur de 3.837 MMDH. 

Il est à noter que le montant de 274 millions de dirhams relatif aux 

créances de subvention du sucre, concerne les mois d’octobre et 

novembre 2015. 

En ce qui concerne, les créances du gaz butane, elles sont relatives à 

des dossiers non régularisés. L’ensemble des dossiers validés ont été 

réglés aux opérateurs. 

 

Produits 
Valeur en MMDH 

2014 

Valeur en MMDH 

2015 

Variation 

2014-2015 

Gaz Butane 3.204 347 -89% 

Sucre 603 274 -55% 

TOTAL 3.837 621 -84% 

gaz butane
56%

sucre
44%

Décomposition des arriérés de paiement 
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 La charge de compensation 
 

La charge de compensation relative au gaz butane et au sucre, s’est 

élevée à 10.828 millions de dirhams pour les onze mois de l’année 2015, 

détaillée comme suit : 

 
 La mise à la consommation du gaz butane : 7.214 
millions de dirhams ; 

 Frais de transport du gaz butane : 239 millions de 
dirhams ; 

 Importation du gaz butane : 435 millions de dirhams ; 
 Le sucre : 2.940 millions de dirhams : 

 3.162 millions de dirhams relative au sucre local 
consommé ;  

 -222 millions de dirhams relatifs au sucre importé. 

 
Comparée à la même période de l’année 2014, la charge de 
Compensation s’est établie à 16.631 millions de dirhams, à périmètre 
égal. 
 
Par ailleurs, il convient de signaler que les chiffres relatifs aux onze 
premiers mois de l’année 2015, des produits subventionnés sont arrêtés 
selon les données relatives aux dossiers reçus par la Caisse de 
Compensation à la date du 31décembre 2015. 
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 LE GAZ BUTANE 
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Au 30 novembre 2015, la charge de compensation relative à la 
consommation du gaz butane a atteint la valeur de 7.214 millions de 
dirhams, contre 12.963 millions de dirhams en 2014 pour la même 
période, soit une baisse en valeur relative de 5.749 millions de dirhams, 
et une baisse en valeur absolue de l’ordre de 44%. 
 
Cette baisse globale de la charge est due à l’effet conjugué d’une légère 
augmentation de la consommation de l’ordre de 2%, et d’une baisse des 
prix de subvention unitaire de l’ordre de 46%. 
 
Quant à l’évolution de la charge de compensation du gaz butane, entre 
2015etnovembre de la même année, elle a connu une augmentation de 
8%, cette hausse résulte aussi bien de la hausse des prix (9,49%), que 
d’une baisse des quantités à hauteur de 1,31%. 
 
Plus de 84% de la subvention du gaz butane concerne la bonbonne de 
12kg et 16% seulement concerne la bonbonne de 3kg. 
 
Aussi, la charge de compensation relative au transport de gaz butane, 
pour la même période a été de 239 millions de dirhams enregistrant une 
hausse de 4% par rapport à la même période en 2014, et ce suite à une 
légère augmentation de la quantité qui s’élève à 1,4%.  
 
En ce qui concerne les importations du gaz butane, le montant de la 
charge y afférente est de 435 millions de dirhams contre 501 millions de 
dirhams pour la même période en 2014 (sachant que les dossiers 
d’importation relatifs à l’année 2015 sont incomplets). 
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 SUCRE 
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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 légère augmentation de 0,88% sur les onze mois de 
l’année 2015 par rapport à la même période de l’année 2014. 
 
Ainsi, la charge de compensation relative au sucre du mois de janvier à 
novembre 2015 s’est élevée à 3.162 millions de dirhams, contre 3.134 
millions de dirhams pour la même période en 2014.  
 
Entre octobre et novembre 2015, la charge de compensation du sucre a 
enregistré une baisse de 11,13%. 
 
Le sucre granulé représente une part de 56% de la quantité globale 
consommée, aussi bien en 2014 qu’en 2015. 
 
Quant au sucre brut importé bien en 2014, qu’en 2015 il subit l’impact de 
la baisse des prix à l’échelle internationale. La recette du sucre brut 
importé s’est élevée pour l’année 2015, s’est établi à 222 millions de 
dirhams, contre 199 millions de dirhams en 2014, et ce suite à la baisse 
record des prix sur les marchés internationaux enregistrées l’année 
dernière. 
 
 
 
 
 
 


