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Résumé 

 
e débat sur l’efficacité de la subvention des prix des produits alimentaires 
octroyée par la caisse de compensation et sur sa réforme suscite la 

polémique, quant à son coût et son inefficacité. 

 

Ce travail a pour but en premier lieu, de présenter les différentes 
composantes de la charge de compensation de 2012 à 2015 et d’analyser 
leurs évolutions ainsi que de les modéliser. 

 

En second lieu, de construire quelques indicateurs significatifs en se 
basant sur l’analyse approfondie du système de compensation ainsi que 
les séries des données mensuelles allant de Janvier 2012 à Décembre 
2015. 

 

A cet effet des différents techniques de représentations ainsi que 
d’analyse des séries chronologiques ont été utilisées afin d’étudier les 
caractéristiques des variables ainsi que de modéliser la compensation du 
gaz butane. Ceci est implémenté sous le logiciel Eviews. 

 

 

 

 

Mots clés : Compensation, série chronologique, indicateur, modélisation, 
analyse. 
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Introduction 
 

 

Si elle existe depuis le 1941, la caisse de compensation fait beaucoup parler d’elle ces 

dernières années. Ce mécanisme a été mis en place non pas pour rôle de sauvegarder 

le pouvoir d’achat des Marocains mais plutôt pour stabiliser les prix et assurer 

l’approvisionnement des marchés, dans un contexte de post Guerre mondiale où les 

prix flambaient à cause de la pénurie. 

 

 

Dans cet esprit, il s’avérait nécessaire de mener une analyse approfondie des 

différentes composantes de la compensation afin de pouvoir en tirer les relations 

existantes entre les différentes filières, présentées par des séries chronologiques, et 

sortir avec un modèle adéquat qui décrit l’origine des fluctuations des charges de 

compensation, soit celles du gaz butane ou du sucre. 

 

 

En outre cela nous permettra d’aller encore plus loin vers l’élaboration de quelques 

indicateurs décisionnels. 

 

 

 

L’étude est composée par trois parties : on entamera par une présentation de la caisse 

de compensation ainsi qu’un aperçu historique sur le système de compensation, puis 

une partie conceptuelle et théorique pour terminer avec une analyse de la charge de 

compensation du gaz butane et du sucre. 
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Chapitre I : Présentation de la caisse de compensation 
 

 

La Caisse de Compensation est un établissement public doté de la personnalité 

morale et de l’autonomie financière. 

Crée par le dahir du 25 février 1941, elle est réorganisée par le dahir portant loi n° 1-

74-403 du 19 septembre 1977.  

Elle est chargée de la stabilisation des prix des produits pétroliers, du gaz butane et 

du sucre. 

Elle est placée sous la tutelle de M. Le Chef du Gouvernement, qui a délégué cette 

fonction à M. le Ministre Chargé des Affaires Générales et de la Gouvernance. 

 

I. Organigramme  

La caisse de compensation est administrée par un conseil d'administration présidé par 

le chef du gouvernement et composé par : 

 Le ministre de finances ; 

 Le ministre de l'intérieur ; 

 Le ministre des travaux publics et des communications ; 

 Le ministre chargé du commerce, de l'industrie, des mines et de la marine 

marchande ; 

 Le ministre du travail et des affaires sociales ; 

 Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire ; 

 L'autorité gouvernementale chargée du plan et du développement régional ; 

 L'autorité gouvernementale chargée des affaires économiques. 

Le conseil d'administration peut appeler en consultation toutes personnes qu'il juge 

utile d'entendre. Ses réunions se font sur convocation de son président. Il délibère 

valablement lorsque cinq de ses membres sont présents. En cas de partage égal des 

voix, celle du président est prépondérante. Le conseil se réunit aussi souvent que les 

besoins de la Caisse l'exigent et au moins deux fois par an : avant le 30 mai pour 

arrêter les comptes de l'exercice écoulé, avant le 30 novembre pour examiner et 

arrêter le budget de l'exercice suivant. 

Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la bonne 

marche de la Caisse. À cet effet, il règle par ses délibérations les questions générales 

intéressant celle-ci. Il fixe notamment les opérations qui doivent bénéficier de l'aide de 

la Caisse et celles qui doivent faire, à son profit, l'objet de prélèvements, détermine le 

montant des subventions qui doivent être accordées et celui des prélèvements qui 

seront appliqués. C'est lui qui arrête le budget et les comptes et décide de l'affectation 

des résultats conformément aux directives gouvernementales. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_d%27administration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chef_du_gouvernement
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Le conseil peut déléguer à son président partie de ses pouvoirs et, au directeur, des 

pouvoirs spéciaux pour le règlement d'une affaire déterminée. 

Le président du conseil d'administration est habilité, dans l'intervalle des réunions du 

conseil d'administration, à prendre, en cas d'urgence ou de force majeure, les mesures 

pour lesquelles il n'aurait pas reçu délégation du conseil d'administration et que les 

circonstances exigent. 

Par ailleurs la gestion administrative de la Caisse de compensation est assurée par 

un directeur nommé par dahir. 

Le directeur exécute les décisions du conseil d'administration et celles du président de 

ce conseil. Il gère la Caisse et agit en son nom, et accomplit ou autorise tous actes et 

opérations relatifs à son objet et représente l'établissement vis-à-vis de l'État, des 

administrations publiques ou privées et de tous tiers. Il fait tous actes conservatoires et 

exerce les actions judiciaires. 

Il assure la gestion de l'ensemble des services de l'établissement et du personnel placé 

sous son autorité. 

Il est habilité à engager par acte, contrat ou marché, les dépenses. Il fait tenir la 

comptabilité des dépenses engagée liquide et constate les dépenses et les recettes 

de la Caisse. Il délivre à l'agent comptable les ordres de paiement et les titres de 

recettes correspondants. 

Il prépare, à la fin de chaque exercice, pour le soumettre au conseil d'administration, 

un rapport détaillé sur l'activité de l'établissement. 

Il assiste, à titre consultatif, aux réunions du conseil d'administration dont il assure le 

secrétariat. 

Le Conseil d’Administration tenu le 09 juin 2015 sous la présidence de Monsieur le 

Ministre délègue auprès du Chef du Gouvernement Chargé des affaires générales et 

de la gouvernance, a adopté les changements apportés au niveau de l’organigramme 

de la Caisse de Compensation. (Annexe I) 

 

II. MISSIONS  
 

     Les missions de la Caisse de Compensation s’articulent autour des axes ci-après :  

Subvention du Gaz Butane 

 

La compensation du gaz butane englobe 3 niveaux : 

1. Compensation du gaz butane importé par paiement aux sociétés gazières de la 

différence entre le coût de revient de l’importation et les prix communiqués par le 

Ministère de l’Energie et des Mines mensuellement. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Force_majeure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Directeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dahir
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Acte_conservatoire&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Action_judiciaire&action=edit&redlink=1
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2. Remboursement des frais de transport du butane en vrac et octroi d’une provision 

de transport. 

3. Compensation du différentiel entre le prix de revient du gaz butane et les prix de 

vente par les centres emplisseurs importateurs. 

 Par ailleurs, les surestaries encourues lors du déchargement des cargaisons de 

butane, dues à des cas de force majeure ou d’encombrement du port de déchargement 

sont également supportées par la Caisse de Compensation. 

     La Caisse de Compensation prélève un montant de 30dh/tonne destiné au 

financement des stocks de sécurité du gaz de butane. 

Subvention du Sucre : 

 
     Pour maintenir le prix à la consommation des sucres raffinés à leurs niveaux d’avant 

la libéralisation, tout en incitant les entreprises à une rationalisation de leurs coûts de 

production, une subvention forfaitaire a été mise en place en juillet 1996. 

 La subvention forfaitaire accordée au sucre, concerne aussi bien le sucre local que le 

sucre d’importation. 

    La subvention forfaitaire du sucre local est de 2.661 dh HT/tonne à partir du 1er 

janvier 2013. 

    La subvention forfaitaire du sucre importé est de 5.335 dh/tonne à partir du 1er 

janvier 2013. 

    Toutefois, il convient de noter que la subvention de sucre donne lieu à restitution à 

la Caisse de Compensation dans les 2 cas suivants : 

     Lorsque le sucre importé ou acquis localement est exporté. Les prix de restitution 

étant fixés trimestriellement par une commission interministérielle. 

   Lorsque le sucre est utilisé par les sociétés de boissons. Cette restitution porte sur 

un montant forfaitaire de 1.000 dh la tonne. 

 

Subvention des provinces sahariennes : 

 

    Une subvention est accordée aux provinces de Laâyoune, Dakhla et Smara pour 

l’approvisionnement en sucre et huile de table. 

   Cette subvention concerne aussi bien le manque à gagner sur l’achat de ces 

produits, que les frais de logistique (transport, manutention ..etc). Le manque à gagner 

correspond à la différence entre le prix de revient et le prix de vente fixé par l’État. 
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CHAPITRE II : RAPPEL HISTORIQUE DU SYSTEME DE 

COMPENSATION 
 

I. HISTORIQUE DES PRODUITS PETROLIERS 

 
Année 1995 : Mise en place du système d’indexation des prix des produits pétroliers 

liquides en l’occurrence l’essence, le gasoil et le fuel sur leurs cotations du marché 

mondial, et limitation de la subvention uniquement pour le gaz butane. Ce système a 

été accompagné par : 

Le déplacement des droits d’importation acquittés sur le pétrole brut au niveau des 

produits finis mis à la consommation. Ainsi, une taxe intérieure de consommation (TIC) 

spécifique a été instituée sur chaque produit raffiné ainsi qu’une TVA de 7% 

généralisée à tous les carburants ; 

La fixation des prix de reprise des produits pétroliers (prix sorti raffinerie) sur la base 

de leur indexation sur les cotations de Rotterdam conformément aux éléments de la 

structure des prix de reprise des produits pétroliers. En conséquence, les prix de vente 

au public des produits (essence, gasoil et fuel) ont été révisés mensuellement sur la 

base des prix de reprise susmentionnés et conformément à la structure des prix de 

vente ;  

L’exonération fiscale pour certains secteurs (la pêche, le transport aérien et maritime).  

Année 2000 : Suspension du système d’indexation des prix de vente au public des 

produits pétroliers suite à la flambée des cours sur le marché international. Les 

variations résultantes de la fluctuation du marché non répercutées sur les prix ont été 

prises en charge par la Caisse de Compensation. 

Année 2002 : Révision de la structure des prix des produits pétroliers pour la simplifier 

et ramener le coefficient d’adéquation de la raffinerie locale de 6,5% à 2,5%. Les 

niveaux de ces rubriques ont été arrêtés en tenant compte du rendement de la 

transformation du pétrole brut par le raffineur local caractérisé par une production 

excédentaire en fuel et un déficit en gasoil. 

Année 2004 : Répercussions partielles des hausses des produits pétroliers 

enregistrées au niveau du marché international sur leurs prix intérieurs à la 

consommation. Au titre de la période 2000-2012, les augmentations des prix se sont 

élevées à +1,15 DH/L pour le gasoil, +3,72 DH/L pour l’essence et +2,44 DH/Kg pour 

le fuel. 

Année 2009 : Adaptation de la structure des prix suite à la modernisation de la 

raffinerie locale, moyennant l’indexation du fret, la réduction de certains postes, la 

suppression du coefficient d’adéquation et son remplacement par une rémunération 

forfaitaire destinée au développement des capacités de stockages. 

Année 2010 : Révision du taux de la TVA de 7% à 10%, dont l’impact a été pris en 

charge par l’Etat pour un coût annuel de l’ordre de 2 Milliards dirhams. 
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Année 2013 : Reprise du système d’indexation des prix des produits pétroliers pour le 

supercarburant, le gasoil et le fuel N2 à partir du 16 septembre, avec plafonnement 

des subventions unitaires respectivement à : 0,80 DH/L, 2,6 DH/L et 930 DH/T. 

Année 2014 : Poursuite du système d’indexation sur la base des dispositions suivantes 

: 

Indexation totale du supercarburant et du fuel N2 à usage industriel qui n’ont fait l’objet 

d’aucune compensation depuis le premier février 2014 ; 

Démantèlement progressif de la subvention du gasoil suivant l’échéancier suivant : 

2,15 Dh/l en janvier ; 1,70 Dh/l en avril ; 1,25 Dh/l en juillet ; 0,80 Dh/l en Octobre ; 

Indexation du fuel N2 et du fuel spécial destinés à la production de l’électricité depuis 

le premier juin 2014. La subvention allouée aux fuels destinés à la production de 

l’électricité a été substituée par un transfert forfaitaire direct à l’ONEE au titre de la 

période 2014-2017, en vertu du contrat-programme entre l’Etat et l’ONEE. 

Année 2015 : Poursuite des mesures de réforme notamment à travers l’homologation 

des prix des carburants : 

Décompensation du prix du gasoil : à l’instar des autres produi ts pétroliers liquides ; 

Homologation des prix des carburants : suite à un accord conclu le 26 décembre 2014 

entre le Gouvernement et le secteur des produits pétroliers représenté par Le 

Groupement des Pétroliers du Maroc (GPM) et la Société Anonyme Marocaine de 

l’Industrie du Raffinage (SAMIR) pour la période allant du 1er janvier au 30 novembre 

2015 ; 

Suppression de la péréquation : qui s’élevait à 0,88 Dh/L et 0,11 Dh/L respectivement 

pour le supercarburant et le gasoil ; 

Clôture du compte d’ajustement des prix des produits pétroliers liquides 

 

II. HISTORIQUE DU SUCRE 
 

Année 1996 : Libéralisation des importations du sucre brut et raffiné accompagnée 

par : Une subvention forfaitaire allouée aux mises à la consommation du sucre raffiné 

à hauteur de 2000 DH/T hors taxes. Cette subvention est passée à 2661 DH/T en hors 

taxes en 2013 suite à la revalorisation des prix des cultures sucrières ; 

Une protection de la production locale : Les importations du sucre brut et du sucre 

raffiné (granulé et morceaux) sont soumises à une taxation respectivement de 35% et 

(42% et 47%) des prix coût et fret. La tarification appliquée aux sucres est utilisée 

comme un instrument de protection de la production nationale à travers l’objectif du 

prix cible à la frontière fixée à 5335 DH/t pour le sucre brut. Quant à la TVA, le sucre 

raffiné est soumis à une taxation réduite de 7% avec droit à déduction. 

Année 1999 : Restitution de la subvention forfaitaire par certaines industries non 

destinées à l’exportation, notamment les biscuiteries, les chocolateries et le secteur 

des boissons gazeuses et non gazeuses. En 2007, et afin de préserver la compétitivité 

de certaines industries nationales, cette restitution a été abandonnée à l’exception des 

industries des boissons gazeuses et non gazeuses. 
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Année 2006 : Institution d’une subvention additionnelle à l’importation suite à la 

flambée du cours du sucre brut sur le marché international au cours des dernières 

années. Cette subvention est octroyée en cas de dépassement du prix cible.  

Année 2011 : Restitution de la subvention pour les exportations du sucre brut et raffiné 

sous toutes ses formes (pain, morceau, lingot et granulé). 

Années 2012 : Revalorisation des prix de la betterave et de la canne à sucre 

respectivement de +45 DH/T et +25 DH/T. Cette opération a été prise en charge par 

le Budget de l’Etat à travers une augmentation de la subvention unitaire allouée au 

sucre raffiné de 2140 DH/T TTC à 2531 DH/T TTC, avec une augmentation du prix 

cible de 4700 DH/T à 5051 DH/T. 

Année 2013 : Revalorisation des prix de la betterave et de la canne à sucre 

respectivement de +35 DH/T et +25 DH/T. Cette opération a été prise en charge par 

le Budget de l’Etat à travers une augmentation de la subvention unitaire allouée au 

sucre raffiné de 2531 DH/T TTC à 2847 DH/T TTC, avec une augmentation du prix 

cible de 5051 DH/T à 5335 DH/T. 
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CHAPITRE III : EVOLUTION DU SYSTEME D’INDEXATION 

DES CARBURANTS 
 

I. RAPPEL SUR LE SYSTEME D’INDEXATION 2013 ET 2014 
 

1.  Le système d’indexation partielle en 2013 

 

En vertu de l’Arrêté du Chef du Gouvernement n° 3-69-13, et afin de réduire l’influence 

des cours pétroliers sur la charge de compensation, un système d’indexation partielle 

des prix a été appliqué depuis le 16 septembre 2013 pour le supercarburant, le gasoil 

et le fuel N2 à usage industriel. Ce système consiste à fixer les niveaux de subventions 

allouées à ces produits tels qu’arrêtés par la loi de finances, et à répercuter les 

variations résultantes des fluctuations du marché international sur les prix de vente, 

aussi bien à la hausse qu’à la baisse. 

Les niveaux de subventions unitaires arrêtés au titre de l’année 2013 étaient fixés à : 

2,6 DH/L pour le gasoil ; 

0,8 DH/L pour le supercarburant ; 

930 DH/T pour le fuel N2. 

La révision des prix des trois produits indexés était appliquée le 16 de chaque mois, 

sur la base des moyennes des cotations bimensuelles de ces produits et du taux de 

change du dollar allant du 13 du mois M-2 au 12 du mois M, conformément à l’arrêté 

n° 3-69-13. Par ailleurs, chaque révision de prix n’a été opérée que lorsque l’impact 

sur le prix en vigueur dépasse le seuil de signification +/- 2,5% du prix en vigueur. Ces 

prix sont fixés par arrêté et retracées au niveau de la structure des prix après un calcul 

effectué par la Commission Interministérielle des Prix. 

Ainsi, ce système était qualifié de « partiel » au regard des subventions maintenues et 

du lissage entrepris pour la détermination des cotations moyennes définissant les prix 

de vente. En effet, le choix d’une cotation moyenne bimensuelle permettait d’atténuer 

l’impact des fortes variations des cours sur les prix intérieurs. 

2. Le système d’indexation en 2014 

Faisant suite à l’expérience de l’année 2013, le système d’indexation en 2014 a été  

généralisé à d’autres produits pétroliers liquides et différencié selon les produits. En 

effet, et en vertu de l’arrêté du 

Chef du Gouvernement n° 3-01-14, de l’arrêté n° 3-208-14 le complétant, et de l’arrêté 

conjoint n° 31- 

14 des Ministres chargés des Finances, de l’Energie et des Affaires Générales, les 

dispositions retenues pour l’année 2014 ont été les suivantes : 

Pour le supercarburant et le fuel N2 

Le supercarburant et le fuel N2 à usage industriel ont été totalement indexés et ne font 

l’objet d’aucune compensation depuis le 1er février 2014. 
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La révision des prix du supercarburant et des fuels était ainsi appliquée le 1er et le 16 

de chaque mois sur la base des cotations du marché international, conformément à 

l’arrêté n°3-208-14. Les variations résultantes sont totalement répercutées à la hausse 

comme à la baisse sur les prix. 

Pour le gasoil 

Contrairement au supercarburant et au fuel N2, la subvention du gasoil a été 

progressivement démantelée, conformément à l’arrêté conjoint n°31-14 des Ministres 

chargés des Finances, de l’Energie et des Affaires Générales. Ainsi, le prix de vente 

du gasoil a été défini sur la base des subventions suivantes : 

2,15 Dh/L en janvier ; 

1,70 Dh/L en avril ; 

1,25 Dh/L en juillet ; 

0,80 Dh/L en Octobre. 

Le prix de vente du gasoil était sujet à révision au 16 de chaque mois sur la base des 

cotations bimensuelles précédant la révision et tenant compte du niveau de subvention 

indiqué ci-dessus. Il convient de préciser que pour ce produit, le prix n’a été révisé que 

lorsque l’incidence sur le prix en vigueur dépasse +/- 2,5%, alors que pour les autres 

produits qui sont totalement décompensés, cette disposition n’était plus considérée en 

2014. 

Pour le fuel destiné à la production de l’électricité 

Le fuel N2 et le fuel spécial destinés à la production de l’électricité ont été inclus au 

système d’indexation depuis le 1er juin 2014, date à partir de laquelle ces produits sont 

assujettis aux mêmes dispositions que le supercarburant et le fuel N2, soit une 

connexion totale aux prix du marché international. 

La subvention ayant été allouée aux fuels destinés à la production de l’électricité a été 

substituée par un transfert forfaitaire direct à l’ONEE, permettant à cet établissement 

de prendre en charge le coût additionnel engendré par la décompensation de ce 

produit. 

 

II. HOMOLOGATION DES PRIX DES CARBURANTS EN 2015 

1. La décompensation du prix du gasoil 

A l’instar des autres produits pétroliers liquides, le gasoil a été totalement décompensé. 

De ce fait, tous les carburants précités sont révisés le 1er et le 16 de chaque mois, en 

fonction de leurs cotations sur le marché international. 
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Fig1 : Démantèlement de la subvention du gasoil (DH/L) 

 

2. L’homologation des prix des carburants 

Un accord d’homologation des prix des produits pétroliers liquides a été signé le 26 

décembre 

2014 entre le Gouvernement et le secteur des produits pétroliers représenté par Le 

Groupement des 

Pétroliers du Maroc (GPM) et la Société Anonyme Marocaine de l’Industrie du 

Raffinage (SAMIR) pour la période allant du 1er janvier au 30 novembre 2015. 

Cet accord vise notamment à : 

Accompagner, pour une période transitoire, les professionnels du secteur pour la 

fixation des prix des carburants liquides. Dans ce sens, l’Etat arrête chaque quinzaine 

les prix « plafonds » de ces produits, selon la structure des prix et sur la base des 

cours internationaux, conformément à l’arrêté du Ministre délégué auprès du Chef de 

Gouvernement chargé des 

Affaires Générales et de la Gouvernance n° 4554-14 du 29 décembre 2014 ; 

Promouvoir les conditions d’une concurrence saine entre les opérateurs du marché 

pétroliers qui soit profitable aux consommateurs ; 

Assurer la sécurité d’approvisionnement du pays dans les meilleures conditions ; 

Veiller au respect des normes et de la réglementation en matière de qualité et de 

stockage ; 

Soutenir les programmes d’investissement du secteur pétrolier. 

3. La suppression de la péréquation 

La péréquation s’élevait à 0,88 Dh/L et 0,11 Dh/L respectivement pour le 

supercarburant et le gasoil. Il s’agit d’une recette qui était prélevée sur le prix de ces 

deux produits et qui était destinée au financement d’une partie de la charge de 

compensation du gaz butane. La suppression de la péréquation en 2015 s’est traduite 
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par un manque à gagner pour l’Etat de l’ordre de 1,2 MMDH, et une réduction des prix 

des carburants au profit des consommateurs. 

In fine, le système de compensation s’est limité au titre de l’année 2015 au gaz butane, 

au sucre et à la farine nationale du blé tendre. Par ailleurs, des mesures 

d’accompagnement sont prévues par la 

Loi de Finance 2015 notamment l’appui à l’ONEE suite à la décompensation totale du 

fuel et le soutien au secteur de transport. 

 
 

III. EVALUATION DE LA REFORME DES PRODUITS PETROLIERS 

LIQUIDES : 2012 –2015 
 

1. Evolution des prix 

 

Le supercarburant 

Le prix du supercarburant a atteint son plus haut niveau au mois de juillet 2014 à 13,68 

DH/L, correspondant à un cours du pétrole brut de l’ordre de 114 $/bbl. A partir du 

mois d’aout 2014, le prix du supercarburant s’est inscrit dans une baisse continue suite 

à la forte baisse des cours pétroliers sur le marché international. Actuellement, le prix 

du supercarburant est resté inférieur à son prix préindexation 

(12,18 DH/L) depuis le mois de novembre 2014, et ce malgré sa décompensation 

totale. Par ailleurs, son prix minimal a été enregistré à 8,91 DH/L en février 2015. 

 
Fig2 : Evolution du prix du supercarburant (DH/L) 

 

Le gasoil 

 

Selon l’arrêté conjoint n° 31-14 des Ministres chargés des Finances, de l’Energie et 

des Affaires Générales relatif à l’indexation des prix des carburants, une baisse de 
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subvention de 45 cts/L par trimestre a été prévue pour le gasoil durant l’année 2014, 

devant être répercutée sur les prix. 

Pour les 2 premiers trimestres de l’année 2014, la baisse du cours du dollar a permis 

de limiter les augmentations à hauteur de 32 cts/L au lieu de 45 cts/L, comme le montre 

le tableau ci-dessous ; 

Pour le mois d’octobre, et compte tenu de la forte baisse du cours du gasoil, son prix 

de vente n’a connu aucune révision en cette période, alors qu’une augmentation de 

45 cts/L était effectivement prévue pour le 16 octobre 2014 ; 

Au cours du dernier trimestre de l’année 2014, le repli continu du cours du gasoil a 

induit une baisse de 70 ct/L au 16 décembre 2014. 

Au final, et grâce à une conjoncture internationale favorable, le prix du gasoil n’a 

augmenté que de 45 cts/L par rapport au début de l’année 2014, alors qu’une 

augmentation totale de 1,80 DH/L était prévue en conséquence à la décompensation 

du gasoil. 

Globalement, le prix du gasoil en 2014 n’a pas affiché la même baisse que celle du 

supercarburant en raison de sa décompensation progressive (-45 cts/L) qui a amorti 

l’effet baissier du marché international sur le prix de vente. Alors que pour les autres 

produits qui étaient totalement décompensés dès le 1er semestre, la baisse des cours 

pétroliers a directement fait baisser les prix intérieurs. 

 

 
Fig3 : Evolution du prix du gasoil (DH/L) 

 
Le fuel 

Concernant le fuel N2 à usage industriel, son prix a atteint son plus haut niveau au 

mois de juillet 

2014 à 6 095,46 DH/T, correspondant à un cours du pétrole brut de l’ordre de 114 

$/bbl. A partir du mois d’août 2014, le prix du fuel N2 s’est inscrit dans une baisse 

continue suite à chute des cours pétroliers sur le marché international. Actuellement, 

le prix du fuel N2 est resté inférieur à son prix préindexation (4 666,04 DH/T) depuis le 

mois de décembre 2014, et ce malgré sa décompensation totale. 
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Par ailleurs, son prix minimal a été enregistré à 2862,72 DH/T au mois d’octobre 2015. 

 

 
Fig4 : Evolution du prix du fuel N2 à usage industriel (DH/T) 

 

S’agissant des fuels destinés à la production de l’énergie électrique, le graphique ci-

après, décrit l’évolution de leurs cours durant les années 2014 et 2015. Il en ressort 

que les plus hauts niveaux ont été enregistrés en juillet 2014, alors que les plus bas 

niveaux ont été enregistrés en février et octobre 

2015 respectivement pour le fuel spécial et le fuel N2. 

 

 
Fig5 :  Evolution des prix des fuels destinés à la production de l'électricité (DH/T) 

 
Par ailleurs, dans le cadre du contrat-programme (CP) conclu entre l’Etat et l’ONEE 

pour la période 2014-2017, un appui direct a été accordé à cet établissement pour 
faire face à l’augmentation du prix du fuel. 
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Fig6 : Evolution des prix de base maxima des carburants indexés (hors différentiel de 
transport) 

 

La figure ci-dessus retrace l’évolution des prix depuis la mise en place du système 

d’indexation. Il en apparaît globalement que les prix des carburants ont atteint leur plus 

haut niveau au mois de juillet 

2014, et leurs plus bas niveaux en février 2015 pour le supercarburant, le gasoil et le 

fuel spécial, et en octobre 2015 pour le fuel N2 destiné aux usages industriels et à 

l’ONEE. 

 

2. Réforme progressive des subventions 

 

Suite à l’ajustement des prix en 2012 et à l’application du système d’indexation en 

2013, les subventions unitaires des carburants ont été progressivement supprimées. 

Ces subventions s’étaient élevées en 2012 à 4 DH/L pour le gasoil, 2,3 DH/L pour le 

supercarburant, 2498 DH/T pour le fuel N2 à usage industriel, 4166 DHT et 5084 DH/T 

respectivement pour le fuel N2 et le fuel spécial destinés à la production de l’électricité. 
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3. Performance budgétaire du système 

 
Réduction de la charge de compensation 
 

Suite à l’effet conjugué de la mise en place du système d’indexation des carburants et 

la baisse des cours des produits pétroliers sur le marché international, la charge de 

compensation globale a baissé de 56,6 MMDH en 2012 à 32,7 MMDH au titre de 

l’année 2014. 
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A noter que la réforme du système de compensation des produits pétroliers a permis 

d’une part, d’éviter le dépassement des plafonds arrêtés par les lois de finances, et 

d’autre part, d’apurer les arriérés cumulés lors des années antérieures au titre de la 

compensation. 
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Fig7 : Evolution des dépassements budgétaires et des arriérés cumulés  

 

Résorption des dépassements budgétaires 

 
La réforme engagée depuis l’année 2012 a permis de réduire le dépassement 

enregistré en 2012 de près de 4,3 MMDH, et d’éviter les dépassements au titre des 

années 2013, 2014 et prévisionnellement 2015. Rappelons que lors des années 

antérieures à 2013, l’exécution des dépenses annuelles de la compensation avait fait 

constamment ressortir des dépassements par rapport aux crédits initialement ouverts, 

ce qui avait conduit à l’ouverture de crédits supplémentaires pour assurer la subvention 

des produits à hauteur de 14 MMDH en 2008, 18 MMDH en 2011 et 10 MMDH en 

2012. 

 

Apurement des arriérés 
 

La mise en place du système d’indexation en 2013 a permis l’apurement progressif 

des arriérés cumulés lors des années antérieures. En effet, les LF 2013, 2014 et 2015 

ont prévu des montants respectifs de 10 MMDH, 6,65 MMDH et 7,5 MMDH à cet effet. 

Ainsi, les arriérés de la compensation qui s’élevaient à plus de 22 MMDH en 2012 ont 

été totalement apurés entre 2013 et 2015, et par conséquent le compte d’ajustement 

des prix des produits pétroliers a été clôturé en février 2015. 
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2ème partie : cadre conceptuel et théorique 
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Chapitre I : Généralités sur les séries chronologiques 

 

Une recherche scientifique de ses besoins, ne peut passer outre la nécessité de 
clarifier ses concepts. Car une exigence essentielle de la recherche est que les 

concepts soient définis avec une clarté suffisante pour lui permettre de progresser. 

Sur ce, pour éviter les interprétations erronées et pour une meilleure compréhension, 
nous nous sommes efforcés de définir les concepts qui interviennent dans la 

formulation de notre sujet. Quant aux autres termes, ils seront définis au fur et à 
mesure qu'on en aura fait usage. 

I. Définition des séries temporelles : 

 
Une série chronologique ou chronique est toute suite d’observations {𝑋𝑡  ; 𝑡 𝜖𝑇} 

indexées par un ensemble ordonné T (le temps). 

Les différents types des séries chronologiques sont : 

Série continue : Dans certains domaines, la variable 𝑋𝑡 peut être observée de façon 

continue, i.e. l’indice t peut prendre toutes les valeurs dans un interva lle de nombres 

réels. De telles situations sont rares dans les données économiques. 

Série discrète : Une série est discrète lorsque les dates d’observations sont le plus 

souvent équidistantes : par exemple relevés mensuels, trimestriels...Ces dates 

équidistantes sont alors indexées par des entiers : t = 1, 2, . . ., T et T est le nombre 

d’observations.  

 

II. Fonctions d’autocorrélation et d’autocorrélation partielle : 

 
Considérons un processus  𝑌𝑡 , on peut définir la fonction d’autocorrélation par la 

fonction qui à k associe 𝜌𝑘, 𝜌𝑘 mesure la corrélation de la série avec elle-même 

décalée de k périodes. 

Sa formulation est la suivante : 

 

 

Avec �̅� la moyenne de la série calculée sur n − k périodes, n = nombre d’observations. 
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Il convient de noter que cette formule est relativement difficile à mettre e œuvre en 

raison du fait qu’elle impose de recalculer pour chaque terme 𝜌𝑘 les moyennes et les 

variances. On préfère donc en définitive la fonction d’autocorrélation 

d’échantillonnage : 

 
Avec �̅�  moyenne de la série calculée sur n périodes. 

La fonction d’autocorrélation partielle se définit comme la fonction qui au retard k 

associe le coefficient de corrélation partielle entre 𝑦𝑡 et 𝑦𝑡−𝑘  , c’est-à-dire comme étant 

la corrélation entre 𝑦𝑡 et 𝑦𝑡−𝑘  , l’influence des autres variables décalées de k périodes 

ayant été retirée. 

 

III. Stationnarité d’une série chronologique : 
 

Nous ne pouvons identifier clairement les caractéristiques stochastiques d’une série 

chronologique que si elle est stationnaire. Cette étude de stationnarité s’effectue 

essentiellement à partir de l’étude des fonctions d’autocorrélation (ou de leur 

représentation graphique appelée « corrélogramme »). Une série chronologique est 

stationnaire si elle ne comporte ni tendance ni saisonnalité.  

Les chroniques économiques sont rarement des réalisations de processus aléatoires 

stationnaires. Pour analyser la non-stationnarité, deux types de processus sont 

distingués : 

– les processus TS (Trend Stationary) qui représentent une non-stationnarité de type 

déterministe1 ; 

– les processus DS (Differency Stationary) pour les processus non stationnaires 

aléatoires. 

 

1. Les processus trend stationary (TS) :  

 

Un processus TS s’écrit 𝑋𝑡 =  𝑓𝑡 +  𝜀𝑡 où 𝑓𝑡  est une fonction polynômiale du temps, 

linéaire ou non linéaire, et 𝜀𝑡  un processus stationnaire. Le processus TS le plus simple 

(et le plus répandu) est représenté par une fonction polynômiale de degré 1. Le 

processus TS porte alors le nom de linéaire et s’écrit : 

𝑋𝑡 =  𝑎0 + 𝑎1𝑡 + 𝜀𝑡  

Ce processus est non stationnaire car 𝐸(𝑋𝑡) dépend du temps. 

Connaissant 𝑎0  et 𝑎1 , le processus 𝑋𝑡 peut être rendu stationnaire en retranchant de 

la valeur de 𝑋𝑡 la valeur estimée de 𝑎0 + 𝑎1𝑡 . 
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2. Les processus differency stationary (DS): 

 

Les processus DS sont des processus que l’on peut rendre stationnaires par 

l’utilisation d’un filtre aux différences : (1 − 𝐵)𝑑𝑥𝑡 =  𝛽 +  𝜀𝑡 ; 𝜀𝑡 est un processus 

stationnaire, 𝛽 une constante réelle, B l’opérateur de décalage et d l’ordre du filtre aux 

différences. 

Ces processus sont souvent représentés en utilisant le filtre aux différences premières 

(d = 1). Le processus est dit alors processus du premier ordre. Il s’écrit : 

(1 − 𝐵)1𝑥𝑡 =  𝛽 +  𝜀𝑡 <=>  𝑥𝑡 =  𝑥𝑡−1 +  𝛽 +𝜀𝑡 

L’introduction de la constante β dans le processus DS permet de définir deux 

processus différents : 

 𝛽=0, le processus DS est dit sans dérive, 𝑥𝑡 =  𝑥𝑡−1 +  𝜀𝑡 

 𝛽 ≠0, le processus DS est dit avec dérive. 

 

III. Tests de racines unitaires : tests de Dickey-Fuller  
 

Les tests de racines unitaires « Unit Root Test » permettent de mettre en évidence la 

stationnarité ou non stationnarité d’une tendance déterministe ou stochastique. 

Les modèles servant de base à la construction de ces tests sont au nombre de trois. 

Le principe des tests est simple si l’hypothèse ϕ1 = 1 est retenue dans l’un de ces trois 

modèles, le processus est alors non stationnaire. 

[1] 𝑦𝑡 =  ϕ1𝑦𝑡−1 +  𝜀𝑡 ; modèle autorégressif d’ordre 1. 

[2] 𝑦𝑡 =  ϕ1𝑦𝑡−1 +  𝜀𝑡 + c ; modèle autorégressif avec constante. 

[3] 𝑦𝑡 =  ϕ1𝑦𝑡−1 +  𝜀𝑡 + 𝛽𝑡  +  𝑐 ; modèle autorégressif avec tendance. 

La stratégie simplifiée des tests peut être représentée dans un schéma. (Annexe II) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



-32- 
 

Chapitre II : Généralités sur les indicateurs 
 

I. Notion d’indicateur  
 

En latin, l’indicator est celui qui désigne le coupable (l’accusateur) C’est une donnée 

qui alerte, mais pas forcément une agrégation exhaustive ni forcément une statistique. 

Il peut se présenter en tant que variable qualitative (bon, moyen, vétuste) ou 

quantitative (pourcentage) permettant d’apprécier un phénomène ou une action à 

partir des objectifs, exprimés sous forme de valeurs normatives et ou comparatives. 

Un indicateur doit être localisé et daté. Son mode d’obtention et sa définition ont autant 

d’importance que ses valeurs successives dans le temps. 

Un indicateur sert à montrer : 

 Une progression ; 

 Une amélioration/évolution ; 

 Une résorption de « problèmes » … 

 

II. Typologie des indicateurs 
 

 Indicateurs quantitatifs : Ces indicateurs utilisent des nombres et expriment des 

quantités ou des montants. 

 Indicateurs qualitatifs : utilisent des mots, des couleurs ou des symboles pour 

exprimer des attitudes ou des points de vue. 

 Indicateurs objectifs : Ils spécifient des faits dont la mesure réalisée par différentes 

personnes donnerait le même résultat. 

 Indicateurs subjectifs : Ils sont fondés sur des opinion ou des perceptions. 

 

III. Types de mesure d’un indicateur  

Un indicateur peut être : 

 Un ratio 

 Un taux 

 Proportion/pourcentage 

 Moyenne 

 Classement 

 Index composite : un ‘score’, une combinaison de plusieurs indicateurs 

IV. Caractéristiques d’un bon indicateur 

 Spécifique : mesure claire et précise de ce qu’il est sensé mesurer. 

 Mesurable : erreur de mesure minimale. 

 Adaptable : valeurs existantes dans différents groupes de population et sous 

différentes approches des données. 
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 Réalisable : disponibilité des données. 

 Temporel : mesure à intervalles réguliers et appropriés en fonction des objectifs et 

des activités du programme. L’indicateur est obtenu à des intervalles réguliers 
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3ème partie : Cadre d’analyse de la 

compensation du gaz butane et du sucre 
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Chapitre I : Déterminants de la compensation du gaz butane 
 

I. Description de la filière du gaz butane  
 

Depuis l’année 2010, l’approvisionnement du marché national en gaz butane se fait 

quasi totalement à travers l’importation directe depuis l’Algérie et l’Europe, s'effectuant 

à 81% par des contrats annuels liant les sociétés d’emplissage à certains fournisseurs 

internationaux, et à 19% par appels d’offres mensuels. 

Ces importations transitent depuis les terminaux portuaires, soit vers les centres 

d’emplissage qui sont au nombre de 37, soit par la Société Marocaine de Stockage 

(SOMAS). Ces stocks sont ensuite distribués au niveau national par 16 sociétés de 

distribution qui livrent le butane en vrac aux grands consommateurs, et le butane 

conditionné aux dépositaires puis aux détaillants pour l’usage domestique. (Annexe 

III) 

La consommation nationale annuelle en gaz butane s’est élevée à 2,1 Millions de 

tonnes en 2014, avec un accroissement annuel de l’ordre de 6%, qui reviendrait à la 

fois à la croissance démographique et à l’épanouissement de certains secteurs 

économiques utilisant le gaz butane. 

En projetant ce niveau d’accroissement, la consommation du gaz butane pourrait 

s’élever à 3 Millions de tonnes à l‘horizon 2020, représentant plus de 40% par rapport 

aux volumes consommés en 2014, soit une augmentation prévisionnelle de 40% en 

2020 de la charge de compensation du gaz butane, induite uniquement par 

l’accroissement de la consommation. 

 

II. Mécanismes de subvention du gaz butane  
 

Le prix de vente actuel du gaz butane au niveau national est fixé à 3333,33 DH/T 

depuis 1990.Pour absorber les diverses fluctuations du marché international et 

maintenir le prix intérieur inchangé, l’Etat intervient à 3 niveaux de la filière : 

 

1. Au niveau de l’importation : 

 

Pour assurer l’approvisionnement permanent du pays en gaz butane, qui reste, à ce 

jour, entièrement dépendant des importations, et en tenant compte de la forte volatilité 

du marché de ce produit, les frais d’importation du gaz butane sont régularisés afin 

d’annuler le risque des intempéries du marché international sur l’approvisionnement 

du pays. 

Ainsi, la différence entre le prix de reprise arrêté par la structure des prix, et le prix de 

revient réel des importations est prise en charge ou perçu par l’Etat. 

Le coût annuel de la régularisation à l’importation est compris entre 350 MDH et 700 

MDH selon l’évolution intra-annuelle du cours du butane, soit de 2% à 5% de la charge 

de compensation totale de ce produit. 
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2. Au niveau du transport du butane en vrac : 

Le coût du transport du butane en vrac entre les ports et les divers centres emplisseurs 

est pris en charge par l’Etat, afin de ne pas le répercuter sur le prix de vente de base 

qui reste uniforme à l’échelle nationale. Cette opération est financée en partie par une 

provision prévue au niveau de la structure des prix de 50 DH/T. 

Le coût annuel du remboursement des frais de transport du butane en vrac est compris 

entre 170 et 250 MDH, soit près de 2% de la charge de compensation totale de ce 

produit. 

3. Au niveau de la distribution : 

La subvention proprement dite ou le soutien du prix du gaz butane est injectée au 

niveau de la distribution, en compensant l’écart entre le prix de vente fixé à 3.333,33 

DH/T (soit 40 DH pour la bouteille de 12 kg et 10 DH pour la bouteille de 3 Kg) et le 

prix de revient réel incluant notamment les frais et les marges de l’activité. 

Le coût annuel du soutien du prix du gaz butane est compris entre 12 et 14 Milliards 

de dirhams, soit près de 95% de la charge de compensation totale de ce produit. 

 

III. Evolution de la charge de compensation du gaz butane  

1. Evolution de la subvention unitaire 

Résultant de la forte volatilité du cours du gaz butane, la subvention unitaire s’est 

élevée à plus de 80 DH par bonbonne de 12 Kg, (éq.20 DH par bonbonne de 3 Kg) au 

titre des quatre dernières années, soit le double du prix de vente au public qui est fixé 

à 40 DH par bonbonne de 12 kg, hors différentiel de transport. 

 
Fig8 : Evolution de la subvention unitaire du gaz butane (DH) 

 

Ainsi, la subvention a représenté plus des 2 tiers du prix réel du gaz butane au cours 

de ladite période. En 2015, et malgré la chute du cours du gaz butane par rapport à la 

dernière décennie, la contribution de l’Etat à la consommation de ce produit demeure 

supérieure au prix d’achat supporté par les bénéficiaires. 
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2. Evolution de la consommation 

 

La consommation du gaz butane a doublé entre 2002 et 2014 avec un accroissement 

annuel moyen de l’ordre de 6%, en passant de 1,1 MT à 2,1 MT. 

 

Fig9 : Evolution des mises à la consommation du gaz butane (MT) 

3. Evolution de la charge de compensation 

La charge de compensation du gaz butane a évolué entre 10 et 15 Milliards de dirhams 

au cours des 5 dernières années. Cette évolution revient principalement à la volatilité 

de son cours sur le marché international ainsi qu’à l’accroissement annuel continu de 

la consommation nationale. 

L’impact dudit accroissement est compris entre 500 MDH et 900 MDH par an pour un 

cours du butane compris entre 460 et 780 $/T (équivalent 60 et 100 $/bbl en pétrole 

brut). 

 
Fig10 : Evolution de la charge de compensation des produits pétroliers dont le gaz butane 

(MMDH) 
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Chapitre II : DETERMINANTS DE LA COMPENSATION DU 

SUCRE 
 

 

I. Mécanismes de subvention du sucre  
 

La régulation du prix du sucre s’effectue à 2 niveaux de sa chaine de valeur. De prime 

abord, une subvention de 2,8 DH/Kg est systématiquement accordée sur les quantités 

mises à la consommation de sucre raffiné. En outre, une subvention additionnelle est 

déployée, le cas échéant, pour prévenir les fluctuations du cours international du sucre  

brut sur le prix intérieur. 

1. Subvention forfaitaire à la consommation  

Depuis l’initiation à la libéralisation de la filière sucrière en 1996, une subvention 

forfaitaire de 2000 DH/T HT a été instituée sur les quantités du sucre raffiné mises à 

la consommation. 

A partir de l’année 2007, cette subvention a été assujettie à la TVA dont le coût a été 

pris en charge par l’Etat, ce qui a ramené ladite subvention forfaitaire à 2 140 DH/T 

TTC. Dans un deuxième temps, et suite à la revalorisation des prix des cultures 

sucrières au niveau de l’amont agricole en 2012 et 2013, la subvention HT passée à 2 

661 DH/T, soit 2 847 DH/T TTC. 

2. Subvention additionnelle à l’importation  

Afin de prémunir les consommateurs des fluctuations du cours international du sucre 

brut, les quantités importées en ce produit sont assujetties, le cas échéant, à une 

subvention supplémentaire (ou une restitution en faveur de l’Etat), pour ramener le prix 

d’entrée du sucre brut au prix cible de 

5 335 DH/T. 

Ledit prix cible à l’importation a été revu à la hausse de 4 700 DH/T en 2012 à 5 335 

DH/T actuellement suite à la revalorisation des cultures sucrières. 

 

II. Consommation nationale du sucre blanc  
 

La consommation nationale du sucre blanc a enregistré un accroissement annuel 

moyen de l’ordre de 1,8% entre 2008 et 2012, avant de se replier en 2013 puis en 

2014 d’environ 1% par an. Par type de sucre, le granulé représente près de la moitié 

de la consommation nationale (56%), suivi du sucre en pain à 30% puis du sucre en 

morceaux et en lingots à 14%. 
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Fig11 : Evolution de la consommation nationale en sucre blanc (KT) 

 

 
Fig12 : Répartition de la consommation annuelle du sucre par type 

 

III. Production nationale de sucre blanc et importation du sucre 

brut 
 

Suite aux efforts déployés par les pouvoirs publics notamment en matière de 

revalorisation des cultures sucrières d’une part, et de renforcement des incitations 

financières du Fonds de Développement Agricole d’autre part, tel qu’il a été prévu dans 

le cadre du contrat-programme de la filière sucrière 2013-2020, la production nationale 

de sucre blanc a significativement augmenté en passant de 250 KT en 2012 à 510 KT 

en 2015. Ainsi, le taux de couverture de la consommation par la production nationale 

est passé de 20 % en 2012 à 29 % en 2013, puis à 42% en 2015. 

 
Fig13 : Evolution de la production nationale de sucre blanc (KT) 
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Le déficit de la production nationale est comblé par l’importation du sucre brut. En 

raison de la faible production enregistrée durant ces dernières années à cause des 

conditions climatiques défavorables, les importations du sucre brut ont pris des 

proportions très importantes et ont constitué près de 70% de l’approvisionnement 

national, voire 80% en 2012. 

En 2014 et 2015, et suite au rebond de la production national induit notamment par la 

redynamisation de l’amont agricole sucrier, les importations ont baissé de près de 30% 

par rapport à l’année 2012. 

 
Fig14 : Evolution des importations du sucre brut (KT) 

 

IV. Evolution de la charge de compensation du sucre 
 

La charge de compensation de sucre est passée de 5,0 MMDH en 2011 et 2012 à 3,2 

MMDH en 

2014. Ce repli s’explique par la diminution de la subvention à l’importation qui revient 

à la baisse du cours du sucre brut sur le marché international. 

En effet, ladite subvention à l’importation est passée de 2,4 MMDH en 2011 à une 

restitution de l’ordre de 200 MDH en 2014, et ce suite au repli du cours du sucre brut 

de 660 $/T à 355 $/T au cours de ladite période. Cette subvention à l’importation 

représente donc la part variable de la charge de compensation du sucre, qui dépend 

principalement des aléas du marché international, et plus particulièrement dans un 

contexte national fortement dépendant des importations pour combler la demande 

nationale en ce produit. 

S’agissant de la subvention forfaitaire à la consommation, elle constitue quant à elle 

la partie relativement stable de la charge de compensation du sucre, et n’est tributaire 

que des quantités consommées. Cette subvention s’est élevée à hauteur de 3,4 

MMDH en 2013 et 2014. 
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Chapitre III : modélisation de la compensation du gaz butane 
 

 

 

I. Définition des variables et présentation des données  
 

1. Charge totale de la compensation du gaz butane  

 

La charge de compensation du gaz butane a évolué entre 10 et 15 Milliards de dirhams 

au cours des 5 dernières années. Cette évolution revient principalement à la volatilité 

de son cours sur le marché international ainsi qu’à l’accroissement annuel continu de 

la consommation nationale. 

 

 
Fig15 : Evolution mensuelle de la charge totale de compensation de gaz en DH 

 

2. Mise à la consommation du gaz butane  

 

La charge de la mise en consommation, ou de la distribution du gaz butane comme 

indiquée auparavant, n’a pas cessé d’évoluer au cours des années. Elle a passé de 

95% de la charge totale de compensation du gaz butane en 2012 à 96% en 2015. 

 

3. Frais de transport  

Le coût du transport du butane en vrac entre les ports et les divers centres emplisseurs 

est pris en charge par l’Etat, afin de ne pas le répercuter sur le prix de vente de base 



-42- 
 

qui reste uniforme à l’échelle nationale. Le coût annuel du remboursement des frais 

de transport du butane a connu une augmentation de 1% de la charge totale de 

compensation du gaz butane entre 2012 et 2015. 

 

 
Fig16 : Evolution mensuelle de la charge du transport du gaz butane en DH 

 

4. Charge de l’importation du gaz butane  

 

 Le coût annuel de la régularisation à l’importation varie selon le cours du butane ainsi 

que celui du dollar. Cela explique la volatilité de cette charge présentée ci-dessous. 

 

 
Fig17 : Evolution mensuelle de la charge de l’importation du gaz butane en DH 

5. Taux de change  
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Le cours de change du dollar s’est apprécié en passant d’un niveau de 8,2 à près de 

9 DH/$ à fin 2014. Pour l’année 2015, le cours moyen du dollar s’est élevé à 10,1 

DH/$. Voici les fluctuations mensuelles du cours du dollar entre 2012 et 2015. 

 

 

 
Fig18 : Evolution mensuelle du cours du dollar en DH 

 

6. Cours du gaz butane  

 

Depuis le deuxième semestre de l’année 2014, les cours pétroliers se sont inscrits 

dans une forte baisse aussi bien ceux des produits liquides que le gaz. En effet, le 

cours du gaz butane est passé 975 $/T au mois de janvier à 538 $/T au mois de 

décembre 2014. Cette baisse s’est étendue sur l’année 

2015 où ledit cours a fluctué entre 540 et 537 $/T. 
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Fig19 : Evolution mensuelle du cours du gaz butane en $/T 

 

II. Stationnarité des variables  
 

Une régression linéaire avec des variables non stationnaires n’est pas valide, plus 

précisément, les paramètres de la régression ne suivent pas la loi de Student, donc 

avant toute estimation on doit tout d’abord se garantir que toutes les variables sont 

stationnaires. On procédera au test de Dickey-Fuller présenté auparavant. 

 

Charge totale de la compensation du gaz butane  

 

Sous Eviews on applique le ADF sur le modèle avec tendance et constante. 

 

 
Fig20 : Test d’ADF pour le modèle complet sur la série GAZTOTAL 

  

La p-value trouvée est 0.0055 plus petite que la valeur critique 0.05, ainsi on rejette 

l’hypothèse de l’existence d’une racine unitaire. Donc la série n’est pas stationnaire. 
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Mise à la consommation  

 

 
Fig21 : Test d’ADF pour le modèle complet sur la série CTIONGAZ 

 

La p-value trouvée est 0.0106 plus petite que la valeur critique 0.05, ainsi on rejette 

l’hypothèse de l’existence d’une racine unitaire. Donc la série n’est pas stationnaire . 

 

Frais de transport  

 

 
Fig22 : Test d’ADF pour le modèle complet sur la série FRAISTRANSP 

 

La p-value trouvée est 0.7076 plus grande que la valeur critique 0.05, ainsi on accepte 

l’hypothèse de l’existence d’une racine unitaire. Donc la série est stationnaire. 

Dans ce cas on passe au modèle 2 (selon le schéma en Annexe II). 
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Fig23 : Test d’ADF pour le modèle avec constante sur la série FRAISTRANSP 

 

La p-value trouvée est 0.9140 plus grande que la valeur critique 0.05, ainsi on accepte 

l’hypothèse de l’existence d’une racine unitaire. La constante est significativement 

nulle (p-value est 0,2938), on accepte 𝛽 = 0. 

Donc on passe au modèle 1 sans constante et sans tendance. 

 

 
Fig24 : Test d’ADF pour le modèle sans constante et sans tendance sur la série 

FRAISTRANSP 

 

La p-value trouvée est 0.7962 plus grande que la valeur critique 0.05, ainsi on accepte 

l’hypothèse de l’existence d’une racine unitaire. 

Donc la série n’est pas stationnaire, ce qui amène à sa conversion en première 

différence : 𝑋𝑡 - 𝑋𝑡−1 avec 𝑋𝑡 la série des frais de transport. 

On teste la stationnarité de la nouvelle série différenciée. 
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Fig25 : Test d’ADF sur la série différenciée D(FRAISTRANSP) 

 

La p-value trouvée est 0 plus petite que la valeur critique 0.05, ainsi on rejette 

l’hypothèse de l’existence d’une racine unitaire. Donc la série différenciée est 

stationnaire. 

 

Charge de l’importation du gaz butane  

 

 
Fig26 : Test d’ADF pour le modèle complet sur la série GAZIMP 

 

La p-value trouvée est 0 plus petite que la valeur critique 0.05, ainsi on rejette 

l’hypothèse de l’existence d’une racine unitaire. Donc la série différenciée est 

stationnaire. 

Cours du dollar : 
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Fig27 : Test d’ADF pour le modèle complet sur la série du cours du dollar 

 

La p-value trouvée est 0.8979 plus grande que la valeur critique 0.05, ainsi  on accepte 

l’hypothèse de l’existence d’une racine unitaire. Donc la série est stationnaire. 

Après l’application de l’ADF sur le modèle 2 et le modèle 3, la série est non 

stationnaire. 

Donc on procède par une conversion en première différence. 

 

 
Fig28 : Test d’ADF sur la série différenciée du cours de dollar 

 

La p-value trouvée est 0.0781 plus grande que la valeur critique 0.05, ainsi on rejette 

l’hypothèse de l’existence d’une racine unitaire. Donc la série n’est pas stationnaire. 

Cela nous amène à dériver la série une autre fois  𝑋𝑡 - 𝑋𝑡−2 
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Fig29 : Test d’ADF sur la série doublement différenciée D(D(PARITEUSD)) 

 

La p-value trouvée est 0 plus petite que la valeur critique 0.05, ainsi on rejette 

l’hypothèse de l’existence d’une racine unitaire. Donc la série différenciée est 

stationnaire. 

Cours du butane  

 

 
Fig30 : Test d’ADF pour le modèle complet sur la série COURSGAZB 

 

La p-value trouvée est 0,38 plus grande que la valeur critique 0.05, ainsi on accepte 

l’hypothèse de l’existence d’une racine unitaire. Donc la série différenciée est non 

stationnaire. 

Après application de la première différence : 

 

 
Fig31 : Test d’ADF sur la série différenciée D(COURSGAZB) 

 

La p-value trouvée est 0 plus petite que la valeur critique 0.05, ainsi on rejette 

l’hypothèse de l’existence d’une racine unitaire. Donc la série différenciée est 

stationnaire. 

 

III. Recherche du modèle adéquat : 
 



-50- 
 

1. Formulation et estimation du modèle : 

 

Notre modèle linéaire simple avec constante initiale s’écrit comme suit : 

Pour tout t=2012,…,2015 on a : 

GAZTOTAL=C+𝛽1DCTIONGAZ+𝛽2DDFRAISTRANSP+𝛽3DGAZIMP+𝛽4DCOURSGA

ZB+ 𝛽5DDPARITEUSD+𝜀𝑡 

L’estimation du modèle sera réalisée sous les hypothèses suivantes : 

 Les erreurs sont distribuées selon une loi normale : 𝑒𝑡~𝑁(0, 𝜎𝑒
2) 

 L’hypothèse d’homoscédasticité, la variance de l’erreur est constante 

E(𝑒𝑡
2)= 𝜎𝑒

2. 

 L’hypothèse de non autocorrélation des résidus, cov(𝑒𝑡 , 𝑒𝑡′)=0 pour t ≠ t’. 

 L’erreur est indépendante des variables exogènes, cov(𝑥𝑖𝑡 , 𝑒𝑡)=0 

 

Une première estimation du modèle nous donne le résultat ci-dessous : 

 
 

 
Fig32 : Estimation du modèle par régression linéaire multiple 

  

Le 𝑅2 confirme qu’environ 86% des variations de la charge totale de la compensation 

du gaz sont 

Expliquées par les variations des différentes variables explicatives incluses dans le 

modèle et donc notre modèle s’ajuste bien avec notre échantillon. Mais vu que les 

tests de significativité des coefficients se révèle non concluants pour la plupart des 

variables, on recourt à la détermination des relations entretenues entre les variables 

explicatives. 

A travers la matrice de corrélation entre ces variables, on détecte les plus corrélées 

entre eux.  
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Fig33 : Matrice de corrélation entre les variables explicatives 

 

Les variables les plus corrélées sont le taux de change et les frais de transport. Donc 

on procède à une élimination de la série qui a la plus grande p-value parmi les deux 

i.e. la moins significative. 

Cette variable correspond au taux de change qui a une p-value de 0.9219. 

 

 

 
Fig34 : Estimation du nouveau modèle 

 

 Après une autre itération le résultat est comme suit : 
 

 
Fig35 : Estimation du modèle final 

 

Donc le modèle obtenue est : 
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GAZTOTAL = 282347408.63 + 0.818627576606*CTIONGAZ + 

0.728488697612*DFRAISTRANSP + 0.429584713454*DGAZIMP 

2. Validation du modèle : 

 

Dans cette étape nous veillerons à vérifier les hypothèses de notre modèle 

i. Autocorrélation des erreurs  

Afin de valider notre modèle une des hypothèses à vérifier est l’autocorrélation des 

erreurs. Cette dernière indique qu’il y a une liaison entre les erreurs donc une 

information qui n’est pas dû à l’aléa et qui est caché dans ces erreurs qui sont supposé 

la partie non déterministe. 

L’hypothèse testée est celle de l’autocorrélation des erreurs. 

H0 : les coefficients d’autocorrélation sont nuls (pas d’autocorrélation). 

H1 : il y a au moins un coefficient d’autocorrélation non nul. 

Le test de Breusch-Godfrey fournit les résultats suivants : 

  

 
Fig36 : Test d’autocorrélation des erreurs 

 

La p-value de la statistique de Fisher est très supérieure à 0,05. On accepte donc 

l’hypothèse nulle de la non autocorrélation des erreurs. 

ii. Normalité des erreurs : 

 

Le test de Jarque-Bera permet d’évaluer l’hypothèse d’une normalité approximative de 

la distribution. 

L’hypothèse du test est la suivante : 

 H0 : Les erreurs suivent une loi normale 

 H1 : Les erreurs ne suivent pas une loi normale 
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Fig37 : Histogramme des résidus 

 

Le test nous permet de valider l’hypothèse de normalité des erreurs. En effet, la p-

value est de l’ordre de 0,26 ; supérieure à 0,05. 

 

iii. Homoscédasticité des erreurs : 

 

Le test d’homoscédasticité est une condition nécessaire pour valider notre modèle car 

sinon on ne peut pas faire de l’inférence, on va utiliser le test de White afin de détecter 

et corriger l’hétéroscédasticité des erreurs. Plusieurs tests existent pour la détection 

de l’hétéroscédasticité comme Breusch et Pagan mais nous allons retenir celui de 

White. 

 H0 : il y’a homoscédasticité 

 H1 : il n’y a pas d’homoscédasticité 

 

 
Fig38 : Test de White 

 

On accepte l’hypothèse nulle au seuil de 5%, car la p-value = 0,3294. Donc 

l’homoscédasticité des erreurs est vérifiée. 
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Chapitre IV : Analyse de la compensation du sucre 
 

I. Définition des variables et présentation des données 

1. Charge du sucre local 

Sur le plan agricole, le Maroc est l'un des rares pays à produire à la fois de la canne à 

sucre et de la betterave à sucre. Les cultures sucrières sont pratiquées par plus de 

80.000 agriculteurs au niveau des périmètres irrigués de Doukkala, de Tadla, du 

Gharb, du Loukkos et de la Moulouya. En outre, suite aux efforts déployés par les 

pouvoirs publics notamment en matière de revalorisation des cultures sucrières d’une 

part, et de renforcement des incitations financières du Fonds de Développement 

Agricole d’autre part, tel qu’il a été prévu dans le cadre du contrat-programme de la 

filière sucrière 2013-2020, la production nationale de sucre blanc a significativement 

augmenté en passant de 250 KT en 2012 à 510 KT en 2015. Ainsi, le taux de 

couverture de la consommation par la production nationale est passé de 20 % en 2012 

à 29 % en 2013, puis à 42% en 2015. 

Par ailleurs, le Maroc est considéré comme le plus grand consommateur de sucre au 

monde avec une consommation par habitant et par an estimée à 31 kg, alors que la 

moyenne mondiale n’est que de 20 kg par habitant. Cela explique le besoin 

d’importation. 

 

Fig39 : Evolution mensuelle de la charge du sucre local 

2. Charge du sucre importé 

Le déficit de la production nationale est comblé par l’importation du sucre brut. En 

raison de la faible production enregistrée durant ces dernières années à cause des 
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conditions climatiques défavorables, les importations du sucre brut ont pris des 

proportions très importantes et ont constitué près de 70% de l’approvisionnement 

national, voire 80% en 2012. 

En 2014 et 2015, et suite au rebond de la production national induit notamment par la redynamisation de 
l’amont agricole sucrier, les importations ont baissé de près de 30% par rapport à l’année 2012.  

 

 
 

Fig40 : Evolution mensuelle de la charge du sucre importé 
 

II.  Stationnarité des variables  

1. La charge du sucre local 

A travers l’application du test d’ADF on obtient : 

 

Fig41 : Test d’ADF pour le modèle complet sur la série SUCRELOCAL 

La p-value trouvée est 0 plus petite que la valeur critique 0.05, ainsi on rejette 

l’hypothèse de l’existence d’une racine unitaire. Donc la série est stationnaire. 
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2. La charge du sucre importé 

 

Fig42 : Test d’ADF pour le modèle complet sur la série SUCREIMP 

La p-value trouvée est 0,0317 plus petite que la valeur critique 0.05, ainsi on rejette 

l’hypothèse de l’existence d’une racine unitaire. Donc la série est stationnaire. 
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Chapitre V : Présentation des indicateurs de la compensation 
 

 

I. Part d’un ménage de la compensation : 
 

Le débat sur l’efficacité de la subvention des prix des produits (gaz et sucre et huile 
pour les provinces sahariennes) octroyée par la Caisse de compensation s’accentue 

quant à son coût et son inefficacité. Ce débat se concentre sur le gain social que l’on 
peut tirer du remplacement de ce mécanisme d’aide par l’octroi d’un revenu minimum 

aux pauvres. 

Dans cet esprit, nous avons essayé de présenter la charge totale mensuelle de la 
compensation en tant qu’un revenu mensuel moyen dont bénéficie chaque ménage. 
Ceci en rapportant la charge totale mensuelle au nombre des ménages obtenu 

auprès du RGPH de 2014. 

Notons notre indicateur RM, sa formulation se présente comme suit : 

RM(t)= 
𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  𝑎𝑢 𝑚𝑜𝑖𝑠  𝑡

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑚é𝑛𝑎𝑔𝑒𝑠
,  où t indique le mois. 

D’après les résultats du RGPH de 2014 le nombre de ménages est de 7.313.806 

Puisque la consommation des ménages varie selon leurs revenus, on peut aussi en 
termes de produit et de niveau de consommation propre à chaque ménage. Ceci en 
rapportant la charge totale mensuelle de la compensation du produit à la 

consommation mensuelle d’un ménage type exprimée en termes monétaires. 

RM𝑖𝑗(t) = 
𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  𝑎𝑢 𝑚𝑜𝑖𝑠  𝑡 𝑑𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡 𝑖

𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒  𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  𝑑𝑢 𝑚é𝑛𝑎𝑔𝑒 −𝑡𝑦𝑝𝑒 𝑑𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡  𝑖 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡 𝑡
 ,  

où t indique le mois et i le produit (gaz ou sucre) . 

II. Dépendance par rapport aux pays exportateurs 
 

L’importation couvre une partie importante des besoins du Maroc. Le taux de 
couverture par l’importation du sucre a atteint 80% de l’approvisionnement national 

en 2012 tandis que le gaz butane est totalement importé. Cela crée une certaine 
dépendance aux pays exportateurs. 

Les frais de l’importation des produits diffèrent selon le pays exportateur et la nature 
des relations commerciales qu’il entretient avec le Maroc par exemple un accord de 

libre échange qui   signifie un démantèlement des droits de douane. D’où 
l’importance de la connaissance du degré de dépendance aux pays exportateurs. 

Notons le DD, on a : 

 

DD(i) =  
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒  𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡é𝑒  𝑑𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒  𝑑𝑢 𝑝𝑎𝑦𝑠 𝑖

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒  𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡é𝑒  𝑑𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡
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Cet indicateur pourrait être utile lors de l’étude de l’orientation d’achat des produits 

selon les frais d’importations et la nature des relations bilatérales. 

III. Ratio de sécurité alimentaire en termes de sucre : 

La filière sucrière au Maroc revêt une place stratégique dans l'économie nationale. 

En effet, ce secteur a bénéficié d'importants investissements publics et privés qui ont 

conduit, dans un cadre intégré, au développement de la production locale du sucre. 

De plus, sur le plan agricole, le Maroc est l'un des rares pays à produire à la fois de 

la canne à sucre et de la betterave à sucre. Par ailleurs, le Maroc est considéré 

comme le plus grand consommateur de sucre au monde avec une consommation 

par habitant et par an estimée à 31 kg, alors que la moyenne mondiale n’est que de 

20 kg par habitant. Ceci l’amène à importer du sucre. 

C’est de là que vienne l’idée d’un ratio qui rapporte le niveau du sucre importé au 

sucre local.  

IV. Elasticité-prix de la demande du gaz butane importé : 
 

Le cours du gaz butane connait une forte fluctuation comme nous l’avons montré 

auparavant. 

Donc l’élasticité nous permettra de mesurer le rapport de cause à effet qui unit ces 

deux variables. Plus l’élasticité est forte en valeur absolue, plus l’intensité de la 

relation de cause à effet est élevée, c’est-à-dire qu’une faible variation des cours du 

gaz butane a des effets très importants.  

Élasticité prix (e) = variation de la quantité importée du gaz butane en %/ variation du 

cours en %. 

Cela nous permettra d’anticiper la charge d’importation étant donnée une variation 

des cours du gaz butane. 
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Conclusion 
 

 
En plus de son rôle premier, le mécanisme de compensation a soutenu certains 

secteurs, à l’aide de subventions directes ou indirectes (en subventionnant les 

intrants par exemple). Aussi, la compensation a eu une fonction de marketing, en 

subventionnant des produits nouveaux sur le marché marocain. 

 

Or, la compensation a des effets pervers, provoque des dérapages, qui ont été 

constatés au Maroc mais aussi ailleurs : la contrebande, le gaspillage, le non-

respect des règles de la concurrence ou encore le « système de rente » (les 

institutions et entreprises subventionnées ne sont pas incitées à innover). Aussi, la 

compensation bénéficie finalement plus aux riches qu’aux pauvres, puisque ce 

sont ceux qui consomment le plus. 

 

Le mécanisme ne posait pas de problème avant 2008. Mais au moment de la crise 

économique mondiale et de la flambée des prix des produits pétroliers, la 

compensation est devenue un véritable gouffre financier. Ceci confirme la 

nécessité de mettre en place un système d’indicateurs capables de capter les 

fluctuations des marchés internationaux ce qui nécessite un système interne 

sophistiqué et une large base de données. 
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Annexes 
 

 

 

ANNEXE I : 
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ANNEXE II : 

 

 

 

Schéma du test du Dickey Fuller augmentée 
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ANNEXE III : 

 

 

Schéma descriptif de la filière du gaz butane 

 


