
Le	système	de	

compensation		

u Maroc, le système de 
subvention des prix de vente 
à la consommation des 
produits pétroliers et de 
certains produits agricoles a 
permis de prémunir les 

populations et le tissu productif 
national des mouvements erratiques 
des cours de ces produits sur le marché 
international au cours des dernières 
années, contribuant ainsi au soutien du 
pouvoir d’achat des populations et à la 
stabilité sociale. 
 

Toutefois, la charge y afférente a connu 

une ascension vertigineuse au titre des 

dernières années passant  de près de      

4 milliards de DH en 2002 à près de 49 

milliards de DH en 2011 soit 

respectivement 0,9% et 6,1% du PIB. 

 

Ainsi, compte tenu de l’importance 

que revêt le dossier de la 

compensation, et les défis que 

représente en matière de soutenabilité 

budgétaire, soutien du pouvoir d’achat 

et la compétitivité de l’économie 

nationale, un rapport sur la 

compensation a accompagné pour la 

première fois les documents du projet 

de loi de finances 2013. L’objectif étant 

d’éclairer davantage sur la 

problématique relative aux 

subventions des prix de vente à travers 

un diagnostic des mécanismes de 

subvention et une analyse des 

déterminants exogènes et endogènes 

de la charge des subventions que sont, 

les fluctuations des cours des produits 

compensés au niveau du marché 

international, le niveau des prix de 

vente intérieur des produits 

compensés, l’évolution des mises à la 

consommation desdits produits ainsi 

que de la couverture de cette 

consommation à partir de la 

production locale. 

 

En effet, le marché mondial des 

produits pétroliers a connu une 

transformation radicale et une forte 

fluctuation au cours des dix dernières 

années. Le cours moyen annuel du 

pétrole brut est passé de près de          

25 $/bbl en 2002 à plus de 111 $ /bbl en 

2011, soit une hausse de 344%. 

S’agissant des cours du gaz butane, ils 

sont passées de 248 $/T/coût et fret à 

873 $/T/coût est fret au titre de la 

même période, soit  en hausse de 

l’ordre de 250%. 

 
De même, les cours des produits 

alimentaires compensés à savoir le 

sucre et le blé tendre se sont inscrits 

dans une forte ascension et volatilité 

depuis l’année 2007.  
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Face à la flambée des cours des 

produits pétroliers, il a été procédé au 

cours de la période 2004-2012 à des 

répercussions partielles de cette hausse 

sur les prix de vente intérieurs à la 

consommation. Les prix du gasoil et de 

l’essence sont ainsi passés 

respectivement de 5,76 DH/L et       

9,05 DH/L à 8,15 DH/L et  12,18 DH/L 

marquant une hausse, respective de 

41% et 35%. Tandis que, le prix du fuel 

utilisé par certaines industries a 

pratiquement doublé au titre de ladite 

période passant de 2,3 DH/Kg à       

4,66 DH/Kg. 

 
Par ailleurs, les prix du gaz butane et 

du fuel destiné à la production de 

l’énergie électrique sont restés 

inchangés malgré la forte ascension 

des cours des produits pétroliers au 

titre de la décennie 2002-2012.  

 

Malgré ces mesures, les subventions 

unitaires accordées au gasoil, butane et 

essence ont considérablement évolué 

entre les années 2008 et 2012. Pour le 

gasoil, le pourcentage de la subvention 

par rapport au prix de vente est passé 

de 22 % en 2008 à 55 % en 2011. Et en 

dépit de l’augmentation du prix du 

gasoil entrée en vigueur en juin 2012, 

ledit pourcentage se situe toujours à 

50%, un niveau qui demeure fortement 

élevé.

 
Pour l’essence, le pourcentage de la 

subvention par rapport au prix de 

vente est passé de 9% en 2008 à 27 % 

en 2011 et à 22 % en 2012 malgré 

l’augmentation du prix de l’essence. 

Concernant le gaz butane, la 

subvention par rapport au prix de 

vente a connu une montée vertigineuse 

entre les années 2008 et 2012 passant 

de 157% à 224%. Relativement au fuel 

industriel, sa subvention  par rapport 

au prix de vente est passé de 41% à     

60 % entre les années 2008 et 2012, une 

fluctuation qui est resté relativement 

modérée suite aux augmentation du 

prix du fuel industriel au cours des 

années 2010 et 2012. 

 

Quant à l’effet volume, la 

consommation de ces produits  a 

pratiquement doublé entre les années 

2002 et 2012 en passant de près de         

6 millions de tonnes à plus de               

11 millions de tonnes soit une 

évolution globale au titre de cette 

période de l’ordre de 80%. A noter que 

l’évolution moyenne annuelle de la 

consommation desdits produits, se 

situe à près de 5% pour le butane, le 

gasoil et l’essence et à 7% pour le fuel. 

Ce taux d’évolution de la 
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consommation demeure assez élevé 

comparativement au taux 

d’accroissement annuel de la 

population qui a été de l’ordre de 1,2 % 

au titre de la même période. 

 
 

En conséquence,  la charge globale 

brute de compensation est passée 

respectivement de 3,9 milliards de 

dirhams en 2002 à plus de 48,8 

milliards de DH en 2011.  

 
Concernant les recettes fiscales, les 

recettes issues de la TIC sur les 

produits pétroliers sont passées de 8,37 

milliards de DH en 2002 pour atteindre 

12,2 milliards de DH en 2011 soit une 

évolution moyenne de l’ordre de 4,2%. 

S’agissant des recettes de la TVA sur 

les produits pétroliers, elles évoluent 

en fonction de l’évolution des cours 

desdits produits sur le marché 

international. Ainsi, au titre de la 

période 2002-2011, les recettes de cette 

taxe sont passées de près de 2 

milliards de DH en 2002 à plus de 10 

milliards en 2011, au moment où le 

cours moyen du pétrole brut est passé 

de 24,9 à 111,4 $/bbl. 

 

Pour l’année 2013, deux scénarii ont 

été formulés au titre des prévisions de 

la charge de compensation des 

produits alimentaires de base et des 

produits pétroliers. Le premier 

scénario s’est fondé sur un baril de    

105 $,  un cours du butane de 840 $/T, 

un cours du sucre de 500 $/T et un 

cours de blé tendre de 300 $/T. Le 

deuxième scénario s’est fondé sur un 

baril de 110 $,  un cours du butane de 

880 $/T, un cours du sucre de 500 $/T 

et un cours de blé tendre de 300 $/T. 

Sur ces bases, la charge prévisionnelle 

de compensation, si aucune mesure 

n’est prise oscillerait dans une 

fourchette allant de 45 900 MDH à 

49 300 MDH.  

 

En guise de conclusion, les dépenses 

de la compensation continueront de 

peser lourdement sur le budget de 

l’Etat, pour la période 2013-2016, et si 

aucune mesure n’est prise, la charge 

prévisionnelle de compensation 

pourrait atteindre plus de 200 

milliards de DH contre près de 123 

milliards au titre de la période 

2009/2011. 

 

Ainsi la réforme du système de 

compensation en vigueur se place au 

centre des préoccupations du 

Gouvernement. Elle constitue un 

chantier national de réflexion qui 

devrait être mené dans le cadre d’une 

approche participative, une adhésion 

générale de toutes les parties 

prenantes et l’engagement de la 

maitrise des impacts. 

48%

6%

28%

19%

Répartition consommation produits pétroliers

gasoil

essence

fuel

butane

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

3,9 5,1
7,9

12 12,6
16,8

32,3

12,6

29,8

48,8Charge de compensation globale: 2002-2011

Produits pétroliers Produits alimentaires



Cette réforme se veut progressive et 

complémentaire à l’ensemble des 

actions sociales qui sont actuellement 

en cours comme l’Initiative Nationale 

de Développement Humains et le 

programme de transfert monétaire 

conditionnel au niveau de l’éducation 

«Tayssir et le Régime d’Assistance 

Médicale « RAMED » en phase de 

généralisation. En effet l’étude des 

expériences internationales en 

matière de protection et d’assistance 

sociale font ressortir une transition 

des politiques d'intervention 

universelle vers le ciblage des 

populations. 


