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INTRODUCTION
Dans un contexte international marqué par la forte volatilité et le renchérissement des cours des
matières premières notamment ceux des produits pétroliers, le système de compensation a permis de
prémunir les populations et le tissu productif national des mouvements erratiques des cours sur le
marché international. Toutefois, cette mesure qui s’est traduite par l’envolée de la charge de
compensation dépassant les 55 milliards de dirhams en 2012 n’a pas manqué de se répercuter
négativement sur l’équilibre des finances publiques se traduisant par un creusement du déficit
budgétaire par rapport au PIB passant de 2,2% en 2009 à 7,3% en 2012.
Force est de constater que l’envolée de cette charge, l’accumulation d’arriérés et le recours à
l’endettement pour son financement accentuent la vulnérabilité macroéconomique, réduisent la marge
de manœuvre en matière d’investissement et risquent d’impacter négativement la croissance et
l’emploi.
C’est pourquoi la réforme de compensation est érigée en axe prioritaire, elle s’inscrit dans une
logique de poursuite de la protection du pouvoir d’achat des citoyens à travers la prise en charge par le
budget de l’Etat, d’une partie importante de la flambée des cours des produits compensés et une
logique de soutenabilité budgétaire visant une maitrise de l’enveloppe budgétaire allouée à cet égard
par la loi de finances.
Cette réforme a pour objectif ultime, le passage d’un système de subvention universel non ciblé,
devenu insoutenable en terme de charge budgétaire qui, eu égard à l’évolution erratique des cours
mondiaux des produits pétroliers et agricoles, contribuent à l'accroissement des rigidités budgétaires à
même d’affecter les possibilités de financement des programmes d'investissement et les chantiers de
réformes engagés par le Gouvernement, vers un système de soutien ciblé au profit des couches
pauvres et vulnérables visant à terme la mise en place d’un nouveau dispositif de protection sociale
dans une approche globale et intégrée des politiques publiques.
Le présent rapport sur le système de compensation au Maroc se propose de mettre l’accent sur
la problématique relative aux subventions des prix de vente des filières compensées, à travers un
diagnostic des mécanismes de subvention par filière et une analyse des déterminants de la charge de
compensation. Il comporte quatre chapitres.
Ainsi, le premier chapitre de ce rapport présente les fondements et mécanismes du système
d’indexation partielle des prix de certains produits pétroliers entré en vigueur depuis le 16 septembre
2013. Le deuxième chapitre est dédié à une présentation par filière compensée (pétrolière, sucrière et
céréalière), des principaux repères historiques ainsi que la situation de la compensation en fonction de
l’évolution des déterminants de la charge, en l’occurrence, les cotations sur le marché mondial, les
mises à la consommation, ainsi que le taux de couverture de cette consommation par la production
locale et les importations. Le troisième chapitre sera consacré aux faits marquants au titre de l’année
2013 et le quatrième chapitre à l’évolution de la charge de compensation au titre de l’année en cours et
les prévisions à fin décembre 2013 et les prévisions de charge au titre de l’année 2014.
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CHAPITRE I : SYSTEME D’INDEXATION PARTIELLE DE CERTAINS CARBURANTS
I. SYSTEME D’INDEXATION PARTIELLE DES CARBURANTS
I.1. Rappel historique du système d’indexation
Suite à la libéralisation du secteur des produits pétroliers en 1995, il a été décidé de mettre en
place un système d’indexation des prix intérieurs des produits pétroliers liquides raffinés (essence,
gasoil et fuel) sur le marché international et de limiter uniquement la subvention au gaz butane destiné à
l’usage domestique.
Ce système consiste en la révision mensuelle des prix de vente des carburants sur la base de
leur indexation sur les cotations de Rotterdam conformément aux éléments de la structure des prix de
reprise des produits pétroliers au cas où l’impact de la variation dépasse 2,5%.Ainsi, au titre de la
période allant du janvier 1995 à septembre 2000, les prix de vente des produits pétroliers ont évolué
comme suit :
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Par ailleurs, et compte de la flambée des prix des produits pétroliers sur le marché international,
le système d’indexation des produits pétroliers liquides a été suspendu depuis septembre 2000, en
conséquence de quoi le budget de l’Etat intervient pour compenser la différence entre les cours
enregistrés sur ledit marché et les prix de vente intérieurs.
D’autre part, suite à la forte ascension des cours mondiaux des produits pétroliers à partir de
l’année 2004, il a été procédé à l’application partielle du système d’indexation au titre de la période
2004-2012, à travers la révision des prix des produits pétroliers du fait que les prix du gasoil et de
l’essence sont passés respectivement à 8,15 dirhams le litre et 12,18 dirhams le litre, soient des
évolutions de l’ordre de 41% et 35%. Pour le fuel utilisé par certaines industries, son prix a doublé au
titre de ladite période en passant de 2,3 dirhams le kilogramme à 4,66 dirhams le kilogramme.
Cependant, les prix du butane n’a pas connu de changement durant cette période.
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I.2. Système d’indexation partielle des prix de certains carburants (hors gaz butane et
fuel électrique)
I.2.1. Contexte de la mesure
Au titre de la période 2009-2012, le déficit budgétaire est passé de 2,2% à 7,3%, en étroite
corrélation avec la charge de compensation qui a évoluée de 13 à près de 55 milliards de dirhams au
cours de la même période. Dans ce sens, il est à préciser qu'en situation hors compensation, le déficit
budgétaire en 2012 aurait été de 0,7% au lieu de 7,3%, ce qui dégage le poids de la compensation et
sa pertinence dans la détermination du devenir des finances publiques.
Evolution du déficit budgétaire avec et sans
compensation
7,3%
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Compte tenu du rôle primordial assigné au système de compensation en matière de soutien du
pouvoir d’achat des citoyens, de compétitivité de l’économie nationale ainsi que de maitrise de
l’inflation, cette réforme partielle n'insinue guère le désengagement et la suppression du soutien de
l'Etat, mais plutôt la maitrise de la dépense publique à un niveau soutenable et optimal pour la société.
Ainsi, en vertu du système d'indexation partielle des prix de certains produits pétroliers institué,
l'Etat s'engage à maintenir son soutien à hauteur des crédits ouverts par la loi de finances à cet effet et
à répercuter une partie de la flambée des prix.
I.2.2. Fondements du système
Le système d’indexation partielle, s’articule autour des trois principes suivants :
La poursuite du soutien du pouvoir d’achat des citoyens et du secteur productif à travers la
prise en charge par le budget général d’une partie importante de la flambée des cours des
produits compensés sur le marché international pour les carburants et la totalité de cette
flambée pour le cas du gaz butane et du fuel destiné à la production de l’énergie électrique ;
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La stabilisation de la charge de la compensation de certains produits dans la limite des crédits
autorisés par la loi des finances afin d’éviter le recours aux rallonges au cours de l’année et par
conséquence l’aggravation du déficit budgétaire ;
L’accompagnement de certains professionnels à travers la mise en œuvre des dispositifs de
soutien notamment pour le secteur du transport afin d’atténuer l’impact en cas de hausse du
prix du gasoil.
Ainsi, le système d’indexation partielle des prix de certains produits pétroliers entré en vigueur
depuis 16 septembre 2013 s’inscrit parfaitement dans cette logique de solidarité et de soutenabilité. Il,
consiste à fixer le niveau de subvention allouée à certains produits (gasoil, essence et fuel N2) à celui
adopté par la Loi de Finances et répercuter partiellement sur les consommateurs l’écart par rapport au
marché international aussi bien à la hausse qu’à la baisse. Ceci, permettra de maîtriser la charge de la
compensation desdits produits à hauteur des crédits ouverts au titre de la loi de finances et d’éviter la
constitution d’arriérés à ce titre.
I.2.3. Mécanismes et mode de calcul
En vertu de l’arrêté du Chef du Gouvernement n°3-69-13 du 19 aout 2013, un système
d’indexation partielle des prix de certains combustibles liquides a été mis en place.
Les produits concernés par le système d’indexation sont le gasoil, le supercarburant et le fuel
industriel n°2. Les autres produits compensés, à savoir le butane, le fuel destiné à la production
de l’énergie électrique continueront de bénéficier du soutien total de l’Etat ;
La fixation du niveau de la subvention allouée au gasoil, le supercarburant et le fuel industriel
n°2 à celui adopté par la loi de finances et répercuter partiellement à la hausse ou à la baisse
l’écart par rapport au marché international;
Les prix de vente de base maxima au public du supercarburant, du gasoil et du fuel-oil n° 2
sont révisés le 16 de chaque mois, sur la base de la moyenne mobile des prix de reprise des
deux mois précédents de ces produits et ce conformément aux éléments des structures des
prix et aux références du marché international en vigueur.
Les variations résultantes par rapport aux niveaux des subventions unitaires fixées au titre de
l’année 2013 seront répercutées à la hausse ou à la baisse au niveau de la pompe. Des
réajustements des prix à la consommation sont effectués chaque fois que l’incidence des
variations sur les prix de vente dépasse 2,5%.
Pour l’année 2013, les niveaux de subventions unitaires (sur la base de la moyenne mobile des
deux derniers mois) sont fixés à :
2,6 dirhams le litre pour le gasoil,
0,8 dirhams le litre pour le supercarburant,
930 dirhams la tonne pour le fuel-oil N2.
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Ainsi, suite à l’entrée en vigueur dudit système le 16 septembre 2013, et sur la base des
données du marché international au titre de la période allant du 13 juillet 2013 au 12 septembre 2012,
l’impact de cette mesure sur les prix de vente s’est traduit par les variations ci-après :
Super
1032,28 $/T

Gasoil
965,08 $/T

Fuel n°2
592,78 $/T

Impact sur les prix de vente

59 ct/l

69 ct/l

662,88 Dh/T

Subvention supportée par l’Etat *(1)

80 ct/l

284 ct/l

917 Dh/T

Variation en % du prix de vente

4,8%

8,5%

14,2%

12,77 Dh/l

8,84 Dh/l

5328,92 Dh/T

Moyenne du 13 juillet au 12 septembre

Nouveau prix de vente

*(1) : l’écart par rapport aux niveaux de subventions fixés par l’arrêté du CG résulte du décalage de périodicité entre le
système d’indexation (moyenne mobile des deux mois précédents) et la structure de distribution indexé sur la quinzaine.

A noter que le recours à la moyenne mobile des deux derniers mois pour le calcul de l’impact
vise à lisser les fortes fluctuations du marché international sur les prix de vente.
Par ailleurs, l’impact budgétaire de cette mesure se présente comme suit :
Supercarburant
59 ct/l

Gasoil
69 ct/l

Fuel n°2
662,88 Dh/T

80 ct/l

284 ct/l

917 Dh/T

Charge mensuelle de compensation (MDH)

46

Charge totale : 1.316
1.263

75

Gain mensuel sur la compensation (MDH)

34

Gain total : 400 MDH
312

54

Impact sur les prix de vente
Subvention supportée par l’Etat

L’économie réalisée sur la charge mensuelle de compensation du supercarburant, gasoil et fuel
N2 au titre de la période 16 septembre 16 octobre 2013 attiendrait un montant de 400 MDH. Par
ailleurs, le soutien de l’Etat au titre des trois produits pour ladite période demeure important soit 1.384
millions de dirhams auquel s’ajoute la charge mensuelle du fuel destiné à la production électrique et le
butane soit respectivement 554 et 1.000 millions de dirhams. Ainsi, malgré l’entrée en vigueur du
système d’indexation partielle, la charge mensuelle des produits pétroliers serait de l’ordre de 2,94
milliards de dirhams.
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Subven
ntions unitairres
((2e quinzaine/ septembrre 2013)

Subven
ntions unitairres (DH/T)
(2e quinzzaine/ septeembre 2013))
6 55
59

3,53
4 886
3 659
1,58

1
1,39
2,84

0,92

0
0,80
Superr (DH/L)

Gaasoil (DH/L) Fuel
F N2 (DH/KKg)

aavec indexatiion

Fuel N2 ONE

Fuel Special

Butane
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I.2.4. Mesures
M
d’acccompagnem
ments
Lees leviers dudit système seront déplooyés en tenant compte dees impératifss du plafonneement de
la haussse des prix du gasoil à traavers la sou scription d’une assurance et l’appui à certains secteurs à
forte sennsibilité, notamment le secteur du trannsport. En efffet, les mesuures d’accom
mpagnement suivantes
s
sont envvisagées :
LLa mise en œuvre d’unne opération de couvertuure des risquues de fluctuuations des cours du
ggasoil permeettant de plafonner la haausse de sonn prix à un niveau
n
sociallement acceptable : il
ss’agit d’une opération
o
auutorisée par l a loi de finannces 2008 qui ouvre la ppossibilité de conclure
ddes contratss pour une coouverture coontre les flucctuations des prix des prooduits compensés en
vvue de maitriser les chargges de comppensation y afférentes.
a
LLa stratégie de
d couverturre préconiséee à cet égardd, consiste à opter pour u ne couverturre via des
ooptions sur les matières premières qqui sont dess actifs perm
mettant de see protéger contre
c
les
rrisques de prrix et de tirer simultanémeent profit d’une évolution favorable dees cours.
LLe déploiem
ment d’un disspositif conveentionnel dee soutien au secteur du transport modulé
m
en
ffonction de la spécificité de chaque ttype d’acteurr. Dans un prremier tempss, cette indem
mnisation
cconcernera les
l taxis de 1ère et 2èème catégoories et les bus.
b La convvention concclue à cet
éégard consiiste en l’occtroi d’une aaide financière aux professionnelss (taxis 1èree et 2ème
ccatégorie et bus) qui seraa accordée ttrimestriellem
ment sous forrme de virem
ments directs via Barid
A
Al-Maghrib pour
p
compennser l’impact en cas de hausse
h
du prix du gasoill à la pompee sur une
bbase déclaraative.
Enn fonction dee la révision du
d prix du gaasoil, les estimations d’inddemnisation à octroyer au secteur
de transpport (les taxis de 1ère et 2ème caté gories et les bus) se préssentent comm
me suit :
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Impact augmentation prix du gasoil par litre
0,1 DH
0,3 DH
0,5 DH
0,69 DH
0,9 DH 1 DH
Impact mensuel (MDH)

7,3

22,0

36,7

50,3

65,3

72,7

Impact annuel (MDH)

88

264

440

604

783

872

Ainsi, au titre de la période 16 septembre – 16 octobre 2013, et sur une économie de
compensation de 400 millions de dirhams, le transfert au seul secteur des taxis et bus, s’élèverait à près
de 50 millions de dirhams.
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CHAPITRE II : FILIERES COMPENSEES
Le présent chapitre est dédié à une présentation par filière compensée (sucrière, céréalière et
pétrolière) des principaux repères historiques ainsi que la situation de la compensation en fonction de
l’évolution des déterminants à savoir les cours sur le marché mondial, la production locale, les
importations et les mises à la consommation.

I. FILIERE PETROLIERE
Le secteur pétrolier marocain a connu des réformes importantes depuis les années 90. Elles ont
concerné notamment la privatisation des sociétés de distribution et de raffinage, ainsi que la société
SOMAS (société de stockage souterrain du gaz butane). Elles ont porté également sur la fiscalité
pétrolière et la mise en place en 1995 du système d’indexation des prix des produits pétroliers reliant
les prix sortie-raffinerie et les prix aux consommateurs aux cours internationaux. Toutefois, ce système
d’indexation a été suspendu en septembre 2000 du fait des fortes majorations des prix intérieurs qu’il
aurait entraîné.
Le fonctionnement de la filière pétrolière à savoir le mode de fixation des prix, des frais, des
marges de vente en gros et au détail et le niveau des stocks de sécurité, répondent à une
réglementation stricte afin d’assurer l’approvisionnement du marché à des prix maxima fixes pour
l’ensemble des consommateurs.
Ce système de compensation des produits pétroliers basé sur un prix fixe de vente au public
dans un contexte international marqué par la forte ascension du cours du pétrole brut, s’est traduit par
l’envolée vertigineuse de la charge de compensation qui a atteint des niveaux historiques à savoir près
de 48 milliards de dirhams en 2012. A noter que la part de la subvention des produits pétroliers dans la
charge de compensation dépasse les 85%.
I.1. Rappel sur les principaux repères historiques de la filière des produits pétroliers
Année 1995 : la mise en place du système d’indexation des prix des produits pétroliers liquides
sur leurs cotations sur le marché mondial (essence, gasoil et fuel) et limitation de la subvention
uniquement pour le gaz butane.
Ce système a été accompagné par :
Déplacement des droits d’importation acquittés sur le pétrole brut au niveau des produits
finis mis à la consommation. Ainsi, il a été institué sur chaque produit raffiné une taxe
intérieure de consommation (TIC) spécifique et une TVA de 7% ;
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) devaient être révisés mensuellement sur la base des prix
de reprise susmentionnés et conformément à la structure des prix de vente et de
distribution ;
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Exonération fiscale pour certains secteurs (la pêche, le transport aérien, maritime,
production de l’électricité).
Année 2000 : Suspension du système d’indexation des prix de vente au public des produits
pétroliers suite à la flambée des cours desdits produits sur le marché international. Les
variations par rapport au marché international non répercutées sont prises en charge par la
caisse de compensation.
Année 2002 : révision de la structure des prix des produits pétroliers afin de simplifier la
structure (6 postes au lieu de 17) et de 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 2004-2012, les augmentations des prix s’élèvent à +2,4 DH/L pour le gasoil, +3,13
DH/L pour l’essence et +2,59 DH/Kg pour le fuel.
Année 2009 : suite à la modernisation de la raffinerie locale, il a été procédé à l’adaptation de
ladite structure moyennant l’indexation du fret, la réduction de certains postes, la suppression
du coefficient d’adéquation (2,5% du prix CAF) et son remplacement par une rémunération
forfaitaire destinée au développement des capacités de stockages.
La forfaitisation de la rémunération de stockage (gasoil & essence: 150 DH/T ; fuel : 110 DH/T et
butane : 100 DH/T) a permis de limiter l’impact du renchérissement des produits pétroliers sur les
prix de reprise.
Année 2010 : Révision du taux de la TVA de 7 à 10% et dont l’impact a été pris en charge par
l’Etat pour un coût annuel de 2 milliards de dirhams.
I.2. Evolutions des déterminants de la charge des produits pétroliers
La charge brute de compensation relative aux produits pétroliers et au gaz butane a connu une
forte ascension entre les années 2008 et 2012, elle s’est multipliée par deux en passant de 24 à 48
milliards de dirhams au titre de cette période. Les principaux déterminants de ladite charge se
présentent comme suit :
I.2.1. Cotations des produits pétroliers sur le marché international
Le cours du pétrole brut s’est inscrit dans une tendance haussière au titre de la décennie 20022012 en passant de 25 à 112 $/bbl, soit une évolution de 348 %. Cette hausse s’est accompagnée par
une forte volatilité tel que, en 2008, le cours du pétrole brut a fluctué de 34 à 147 $/bbl qui et le pic
historique.
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Evvolution du cours moyenn du pétrole
e brut $/bbl
111,44

112

109*
1

96,9
9

65,1

79,4

72,5
61,5

54,4
4
38,2
24,9

02
200

28,9

2003

2004

2005

2006

2007

2008
8

2009

2010

20111

2012

2013
2

*Moyeenne de la périoode janvier-septtembre 2013

Poour ce qui est
e du gaz butane, sonn cours a ennregistré une forte asceension cette dernière
décenniee en passantt de 248 $/T en 2002 à 8896 $/T en 20012 (coût et fret),
f
soit unee évolution de
d 261 %.
Pour l’annnée 2013, lee cours du gaaz butane a ooscillé de 6266 à 959 $/T avec
a une moy
oyenne de 8000 $/T.
Evolution du courss moyen du butane
b
$/T
885

896
800
8 *

757
563
374
248

02
200

709

615
506

416
6

292

2003

2004

2005

2006

2007

2008
8

2009

2010
2

20111

2012

2013
2

*Moyeenne de la périoode janvier-septtembre 2013

L’aannée 2013 s’est égalem
ment caracté risée par une volatilité dees cours dess matières premières,
fluctuantt dans une fourchette
f
dee 96,8 à 1199,3 $/bbl. Gllobalement, ce dernier eest resté à un
u niveau
inférieur à celui de 2012, avecc 109 $/bbl au titre dee la périodee janvier-sepptembre 2013 contre
112,5 $/bbbl pour la même
m
périodee de l’année précédente.
A noter que les fluctuationss du cours d u pétrole bruut au titre de l’année en ccours se caraactérisent
par 3 phaases :
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JJanvier-févrrier 2013: marquée
m
par une haussse du courss du pétrolee et du gazz butane
rrespectivemeent à 114,6 $/bbl et 8990 $/T, et une baisse du taux de cchange dollaar à 8,40
ddirhams ;
M
Mars-juin 2013
2
: caracctérisée par une baissee du cours du pétrolee et du gazz butane
rrespectivemeent à 104,4 $/bbl et 7288 $/T, et unee hausse du taux de chaange du dollaar à 8,54
ddirhams ;
JJuillet-septeembre 2013 : marquée par une rem
montée des cours pétrolliers moyennnement à
110,0 $/bbl pour
p le pétrolle brut, 795 $$/T pour le butane,
b
et unee baisse du ttaux de channge dollar
à 8,43 dirham
ms.
Cours moyen
m
du péttrole brut au
u titre de 2013 $/bbl
116
6,5
11
13,0
109,2
2

jjan

févv

mar

1110,9

1,8
111

aaou

sep

107,7
102,4

103,1

103,1

avr

mai

jui

jul

Cours moyen du ggaz butane au titre de 20
013 $/T
923
65
86

8
860
8810

793

683

jjan

févv

mar

avr

770

763

jui

jul

668

mai

aaou

se
ep

Mis à part less fluctuations saisonnièrees, ce phasage est égaleement expliqqué par la suuccession
des évènnements qui ont marqué l’économie éénergétique mondiale
m
en 2013 à savooir la crise chypriote et
celle de la zone Euroo, la conjonctture économiique variablee des Etats-U
Unis et de la C
Chine alternaativement
a que les risques géopolitiques
premier et second coonsommateurs mondiauxx de produits pétroliers, ainsi
au niveaau du moyen orient qui onnt été la causse de l’envolée du cours du pétrole brrut vers la finn du mois
d’aout dee 103 à 117 $/bbl.
$
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I.2.2. Subventions
S
unitaires
Suuite à la suuspension du
d système d’indexationn, et en raison de la fixité des prix
p à la
consomm
mation, les subventions
s
unitaires
u
annnuelles moyeennes du gassoil, de l’esseence et du butane
b
se
sont acccrues au titree de la périodde 2008- 20112 en passant respectiveement de 1,66 à 4,01 DH//L, de 1 à
2,3 DH/LL et de 5,2 à 6,7 DH/Kg.
v
du gassoil et de l’esssence en
Enn 2013, et enn raison de laa dernière auugmentation des prix de vente
juin 20122, les subvenntions unitairees annuelless moyennes de
d ces produuits ont accussé un repli enn passant
respectivvement à 3,1 DH/L et 1,2 DH/L.
Subventions unitaaires annu
uelles moy
yennes
7,5

7,0
0

6,7

5,4

5,2

4,0

3,9
3,0
1,6

3,1

2,7

22,0

2,3
2
1,2

1,2

1
1,0

0,4 0,1

2008

2009

20110

gaz butan
ne (DH/Kg)

2011
2

2012

gasoil (D
DH/L)

2013

essence (DH/LL)

Année 20113 : données auu titre de la pérriode (janvier-seeptembre)

Enn conséquennce, les subventions uniitaires moyeennes annuelles en pourrcentage dess prix de
vente à la consommaation, au titree de la périodde 2008-20133 se présenteent comme ssuit :
Subventions unitai res annuelles moyenn
nes
prix de ventte)
(en % p
250%
200%

210
0%

224%
2201%

161%

157%

150%
91%

100%
50%

55%
22%
9%

6% 1%

28%
12%

49%
27%

19%

38%
10%
%

0%
2008

2009
9

20010

gaz butanne

2011
2

gaso
oil

2012

2013

essen
nce

Année 20013 : données au
a titre de la péériode (janvier-sseptembre)
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Il y a lieu de coonstater que l’augmentattion des prix du gasoil et de l’essencee en juin 20122 a eu un
impact positif sur l’allégement des ratioss de subventions au titre
t
de l’annnée 2013, passant
respectivvement à 38 % et 10% coontre 49 % ett 19 %.
Poour le fuel industriel, le reepli de sa suubvention unitaire de 2498 DH/T en 22012 à 1583 DH/T en
2013 revvient égalemeent à la révission haussièrre de son prixx de vente enn 2012.
Subventtions unitairres moyennees annuelles allouées aux fuels (DH/T
/T)
5084
4526

82
458

4166

3666

463
34
22758
2131
137
77

1622

98
249

2371

19 1360
151

1549

975
482

2008

2009

2010
fu
uel N2

20
011

fueel N2/ONE

2012

2013

fuel spécial//ONE

Année 20113 : données auu titre de la pérriode (janvier-seeptembre)

Dee même, less subventionss unitaires m
moyennes annnuelles en pourcentage
p
des prix de vente au
titre de laa période 20008-2013 se présentent
p
coomme suit :
Subvventions unittaires moye nnes annuellles
(en % prix de vennte)
174%

%
195%
175%

176
6%
154%

145%
106%
899%
68%
41%

65%
%

58%
%
41%

54%
5

37%

33%

16%
2008

2009
9
fu
uel N2

20010
fuuel N2/ONE

2011

2012

2013

fuel spécial/ONE

Année 20113 : données auu titre de la pérriode (janvier-seeptembre)
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I.2.3. Mises
M
à la co
onsommatioon

Evolution des
d mises
à la consommation

Parrt de la conssommation des
d produits
ppétroliers

4,70

3,04
2,60

1,95
gasoil

1,35
1,100
0,322

essence

4,70
0

1,95
0,55

fuel
2,6
60

2002

2007
gasoil

butane

2012

essence

fuel

0,6

butane

Laa consommation annuellee des produitts pétroliers a pratiquemeent doublé eentre les années 2002
et 2012 een passant de
d 6 millions de tonnes à près de 10 millions
m
de toonnes, dont 770% au titre du gasoil
et gaz buutane.
mpensation des
d produitss pétroliers
I.3. Evolutiion de la chaarge de com
Chargee de compessnation des produits péttroliers et du
u gaz butanee
H
en millliards de DH

48

43

24,9

0

0,9

3,6
6

7,6

77,9

10,7

24
7,6

2002 2003 2004
4 2005 20 06 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Auu cours de laa dernière décennie, la chharge relativee aux produits pétroliers ss’est inscrite dans une
tendancee haussière sous l’effet conjugué dde la flambée des courss desdits prooduits sur lee marché
internatioonal et l’évollution des mises à la connsommation et ce malgréé les révisionns des prix effectuées
e
depuis 22004.
Poour l’année 2013,
2
la situaation prévisioonnelle de la charge de coompensationn au titre de la période
janvier-aaoût s’élève à près de 25,3 milliards dee dirhams see répartissant comme suitt :
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Période janvier – aout 2013
Cours moyen

Subventions
unitaires

% en prix de
vente

Taux de change

8,50 DH/$

Pétrole brut

109 $/bbl

-

Butane

794 $/T

6627 DH/T

Gasoil

943 $/T

3,14 DH/L

39%

Essence

1002 $/T

1,22 DH/L

10%

1587 DH/T

34%

Fuel industriel

8,0

Fuel ONE

590 $/T

3666 DH/T

154%

Fuel spécial

707 $/T

4564 DH/T

176%
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II. FILIERE SUCRIERE
La filière sucrière est placée à la tête des filières stratégiques agricoles auxquelles le
Gouvernement marocain accorde une attention particulière. Cette filière revêt une grande importance
dans l’économie agricole grâce à sa contribution à la sécurité alimentaire du pays en matière de sucre,
à la création d’emplois et à la garantie des revenus de plus de 80.000 agriculteurs.
Les cultures sucrières sont emblavées au niveau des cinq périmètres irrigués en l’occurrence, les
périmètres du Gharb, Loukkos, Doukkala, Tadla et Moulouya. Les unités industrielles assurent
l’extraction du sucre à partir des plantes sucrières plantées localement et le raffinage du sucre brut
importé.
Au vu des conditions climatiques défavorables qui ont caractérisé ces dernières campagnes
agricoles, la production locale de sucre blanc a été affectée enregistrant un taux de couverture national
en sucre à hauteur de 30% au titre de la dernière campagne contre 47% au titre de 2008.
Compte tenu de cette situation, un nouveau contrat programme 2013-2020 a été signé entre le
Gouvernement et la profession prévoyant d’atteindre un taux de couverture de sucre par la production
national de 55% par l’extension des superficies et l’amélioration de la productivité.
Par ailleurs, étant un produit de consommation de base, et afin de permettre la préservation des
cultures sucrières locales et le soutien du pouvoir d’achat du consommateur, l’Etat mobilise, dans le
cadre de la compensation, un arsenal d’instruments et de mesures, il s’agit notamment de la fixation
d’un prix cible à l’importation, de la garantie d’un prix rémunérateur aux agriculteurs sucriers et de
l’octroi d’une subvention à la consommation.
II.1. Rappel sur les principaux repères historiques de la filière sucrière
Année 1996 : Libéralisation des importations du sucre brut et sucre 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.
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 de la part de certaines industries non
destiné à l’exportation notamment les biscuiteries, les chocolateries et le secteur des boissons
gazeuses et non gazeuses instituée par décision de 1999. 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.
RAPPORT SUR LA COMPENSATION
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Année 2006 : En raison de la flambée du cours du sucre brut sur le marché international au cours des
dernières années, les importations du sucre brut bénéficient depuis 2006 d’une subvention
additionnelle en cas de dépassement du prix cible (avec maintien de la tarification à la frontière
à hauteur de 35 % du prix Caf).
Année 2010 : les exportations du sucre, sous toutes ses formes (pain, morceau, lingot et
granulé) sont soumises à une restitution de l’équivalent des subventions octroyées (subvention
forfaitaire du sucre raffiné et subvention additionnelle au sucre brut importé).
Année 2012 et 2013 : revalorisation des prix des de la betterave et de la canne à sucre
respectivement de 80 DH/T et 50 DH/T en deux tranches au titre des campagnes 2012 et 2013.
II.2. Evolutions des déterminants de la charge de compensation du sucre
La charge de compensation relative au sucre a connu une forte ascension entre les années 2008
et 2012, elle a plus que doublé en passant de 2,4 à 5 milliards de dirhams au titre de cette période. Les
principaux déterminants de la charge de la compensation de la filière sucre se présentent comme suit :
II.2.1. Cours du sucre brut sur le marché international
Le marché mondial du sucre a connu de profondes mutations marquées par une forte volatilité et
ascension du cours du sucre brut qui est passé d’une moyenne de 376 $/T en 2008 à un pic de 662 $/T
en 2011 pour atteindre une moyenne de 578 $/T en 2012.
Cette situation s’explique, selon les analyses du marché, par les bas niveaux des stocks
mondiaux du sucre ces dernières années.
Au titre de l’année 2013, les cours du sucre brut sur le marché international se sont caractérisés
par un repli expliqué par une bonne production mondiale dépassant pour la première fois 180 millions
de tonnes.
Ainsi, les prix mondiaux du sucre brut se situent à leur niveau le plus bas depuis trois ans en
passant d’un cours moyen de 662 $/T en 2011 à 491 $/T au titre du premier semestre de l’année 2013
en oscillant dans une fourchette allant de 380 $/T à 465 $/T.
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Coût d'importation ddu sucre brutt ( $/T caf )
6566
578
5
491

477
427
376

aannée 2008

année 2009
9

année 20110

année 2011
2

année
e 2012

ann ée 2013

II.2.2. Importationss du sucre bbrut
Lees importations du sucre brut ont augm
menté de prèès de 39 % entre
e
l’année 2008 et l’année 2012
en passaant de 746 000 T à près de 1 040 0000T pour fairee face à la faiblesse de laa production locale de
sucre.
Evolution des
d importatioons du sucree brut en 10000 T
1 040
9044
847
746

année 20088

745

annéee 2009

aannée 2010

année 20111

annéée 2012

Poour l’année 2013, les im
mportations aau titre de laa période jannvier-août 20013 ont portté sur un
contingeent global dee l’ordre de 700.000 T pour un couurs moyen de
d 470 $/t/ccaf soit un soutien
s
à
l’importaation de 137 millions de dirhams
d
contrre 1,2 milliards de dirham
ms au titre dee la même péériode de
l’année pprécédente.
II.2.3. Production
P
locale
l
du suucre brut
Enn raison dess conditions climatiques défavorablees qui ont marqué
m
les ddernières campagnes
agricoless (inondationns, gel …), laa production llocale de succre a enregisstré une fortee dégradationn de près
de -47% en basculannt de 469 610 T en 2008 à 250.000 T en 2012.
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Evo
olution de la productio
on nationalle de sucre blanc
b
en ton
nnes
469 610
409 883

379 2276

7 000
367

350 000

250
2 000

année 2008

année 2009

année 20110

année 2011
2

anné
ée 2012

annnée 2013

Poour l’année 2013,
2
la production localee en sucre blanc a atteint 350.000 T een hausse paar rapport
à la cam
mpagne préccédente de l’ordre de ++40%. Ainsi, le taux de couverture de la consoommation
passera de 20% à prrès de 30%.
II.2.4. Mises
M
à la co
onsommatioon du sucre
Poour les misess à la consom
mmation du ssucre, l’évoluution moyenne annuelle eest de l’ordre de 1,8%
au titre dde la période 2008 à 20122.
Evoluttion de la consommatiion du sucrre raffiné en
n 1000 tonnnes

1 142

année 2008

1 161

année 20
009

1 185

annéée 2010

1 206

année 2011

1 2225

année 20012

2
les misses à la connsommation du
d sucre rafffiné au titre dde la périodee janvierPoour l’année 2013,
août 20113 ont porté sur
s un continngent global dde 800.000 T,
T soit une coonsommationn mensuelle moyenne
c
on prévisionnnelles à fin décembre
d
de l’ordrre de 99.9600 T. Sur cettee base, les mises à la consommatio
2013, ressteraient danns la limite dee la consomm
mation de l’année précédente soit 1,22 millions de tonnes.
t
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II.3. Evoluttion de la ch
harge de com
mpensation du sucre
Soous l’effet dee l’ascensionn des cours du sucre brut sur le marché internnational (+54%) et de
l’accroisssement des importations (+39%) au ttitre de la pérriode 2008--2012, la chaarge de comppensation
allouée aau sucre a doublé
d
au titre de cette péériode en paassant de 2,44 à 5 milliardds de dirham
m et ce en
raison dde la subvenntion additionnelle à l’im
mportation du sucre bruut qui s’est fortement accrue en
enregistrrant des niveeaux de 2,4 milliards
m
de ddirhams et 1,99 milliards dee dirhams resspectivement pour les
années 22011 et 20122 contre 165 MDH au titree de l’année 2009.
2

4 998

5 007

année 2011

année 2012

3 263
2 445

aannée 2008

2 649

année 2009

010
année 20

subventio
on forfaitaire à la consomm
mation

subvention
n à l'importattion du sucre brut
b

Poour l’année 2013,
2
et en raison du reepli des couurs du sucre brut sur le marché inteernational
(-15%), eet d’une consommation mensuelle
m
m
moyenne du sucre
s
raffiné de l’ordre dee 99.960 T, la charge
de comppensation au titre de la péériode périodee janvier-aoûût 2013 est estimée à 2,33 milliards de dirhams.
d compensaation du sucrre au titre de l’année
Suur cette basee, la charge globale prévvisionnelle de
2013 serait de l’ordrre de 3,5 milliards de diirhams contrre près de 5 milliards dee dirhams auu titre de
l’année pprécédente. Le financem
ment de la coompensation du sucre esst assurée à plus de 95%
% pour le
Budget G
Général, tanddis que la coontribution duu Compte Spécial du Tréssor « Fonds dde Soutien des
d Prix »
a connuu une baissee importantee en raison de la flambbée du cours du sucree brut sur lee marché
internatioonal (4,5% en 2012 contrre 55% en 20004).
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III. FILIERE DE LA FARINE, DE BLE TENDRE
La production moyenne locale des céréales au titre de la dernière décennie s’élève à 72 millions
de quintaux dont 46% au titre du blé tendre. Toutefois, cette production reste marquée par une grande
fluctuation variant au titre de la dernière décennie entre 24,4 millions de quintaux au titre de la
campagne 2006/07 et 103,6 millions de quintaux au titre de la campagne 2008/09 du fait de l’instabilité
des conditions climatiques.
Pour le blé tendre, la production locale moyenne au titre de la dernière décennie s’élève à 33
millions de quintaux marquée également par une forte fluctuation variant entre 11 millions au titre de la
campagne 2006/07 et 51 millions de quintaux au titre de la campagne 2012/13. Le recours aux
importations dudit produit intervient pour des quantités variant entre 10 à 32 millions de quintaux par an
ce qui laisse apparaître un taux de couverture des besoins nationaux variable oscillant entre 25 et 75%.
A noter que la collecte de la production nationale par les minoteries industrielles ne dépasse pas 60%
de la production globale du blé tendre.
Le soutien de l’Etat à la filière du blé tendre intervient à trois niveaux, à savoir :
au niveau de la production à travers la fixation d’un prix de référence d’achat de la production
locale ;
au niveau de la commercialisation de cette production à travers la prise ne charge du
différentiel par rapport au prix cible entrée moulin et les frais de magasinage ;
au niveau de l’importation par le biais de l’instrument de tarification et la restitution éventuelle
en cas de dépassement du prix cible portuaire et par l’octroi d’une subvention à l’écrasement
du contingent de la farine nationale de blé tendre.
III.1. Rappel sur les principaux repères historiques de la farine du blé tendre
Année 1988 : Limitation de la subvention allouée à la farine du blé tendre à un contingent de 10
millions de quintaux.
Année 1996 : Libéralisation des importations du blé tendre accompagnée par d’une tarification
à la frontière des importations dudit produit utilisée comme un instrument de protection de la
production nationale à travers l’objectif du prix cible à la frontière fixé à 260 dh le quintal.
Année 2006 : Généralisation du soutien à la commercialisation pour l’ensemble de la collecte
des organismes stockeurs et des minoteries au titre de la production du blé tendre. L’Etat prend
en charge le différentiel entre le prix référentiel d’achat de la production locale dudit produit et le
prix cible entrée moulin.
Année 2007 : En raison de la flambée du cours du blé tendre sur le marché international au cours des
dernières années, les importations du blé tendre destinés aux écrasements des farines libres
bénéficient depuis 2007 d’une restitution à l’importation en cas de dépassement du prix cible.
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Année 2013: Limitationn du continggent de la FNBT
F
à 8,5 millions de quintaux à partir du
ddeuxième seemestre. Cettte réductionn a été limitéée au continngent affectéé aux zones urbaines
ddont le taux de
d pauvreté demeure inféérieur à 10%.
III.2. Evolu
utions des déterminantss de la charge de comp
pensation dee la farine nationale
n
et du
u blé tendre
III.2.1. Cotations du blé tendree sur le marcché internattional
Lee marché moondial du bléé tendre a coonnu de proofondes mutaations marquuées par unee flambée
des courrs accompaggnée d’une forte volatilitéé. Ainsi, les prix mondiauux du blé tenndre se situeent à leur
niveau lee plus élevé depuis trois ans en passsant d’un coours moyen de
d 111 $/T een 2001 à 2000 $/T en
2009 et ddépassant 310
3 $/T en 20012.
Evvolution dess cours du blé tendre ($//T
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Annéée 2013 : cotaation moyennee au titre de la période (janvvier-septembree)

Poour l’année 2013,
2
le cours moyen duddit produit auu titre de la période
p
allantt du mois de janvier à
fin septeembre s’élèvee à 298 $/T maquent
m
une forte volatilitté au titre de cette périodee.
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Evollution des couurs mensuels du blé tendrre (année 20113)
341

332
21
32

327
317

282

janv.‐13

ffévr.‐13

mars‐‐13

avr.‐13

mai‐13

juin‐13

253
3

250

juil.‐13
3

août‐13

254

sept.‐13

Lee cours du blé
b tendre sur le marchéé internationnal a connu une forte voolatilité au tiitre de la
période jjanvier –septtembre 20133 en oscillantt dans une foourchette allaant de 244 $//T à 349 $/T, soit une
moyennee de 297 $/T.
Onn distingue deux
d
périodess :
LLa période jaanvier-mai 20013 : marquéée par une foorte hausse accusant un e moyenne de
d l’ordre
3328 $/T. Auu vu de cettee tendance haussière du marché mondial
m
du bblé tendre, et
e afin de
ppermettre l’aapprovisionneement du pa ys en cette denrée,
d
il a été
é procédé au titre de laa période
jjanvier-avril 2013 à unee suspensioon des droitss de douanes avec l’oopérationnalissation du
ssystème de restitution
r
à l’importation.
LLe bilan dee cette opérration a fait ressortir une importation de l’ordree de 16,5 millions de
qquintaux pouur une subveention unitairre moyenne à l’importatioon de l’ordree de 48,98 dirhams le
qquintal, soit un
u coût globaal de l’ordre dde 700 millions de dirham
ms.
LLa période juuin-septembrre 2013 : less cours du blé tendre ont enregistré uune baisse au
a titre de
ccette périodee accusant une
u moyennee de l’ordre de
d 260 $/T compte
c
tenu de l’importannce de la
pproduction de blé tendre dans les prinncipaux payss exportateurs.
Auu démarragee de la cam
mpagne de ccollecte au Maroc,
M
et affin de permeettre la proteection de
l’agriculteeur marocainn et l’écoulement de la pproduction loocale, il a été procédé aau rétablissem
ment des
droits dee douanes à l’importation
l
du blé tendree à un taux de
d 17,5%. Et au vu de la poursuite duu repli des
cours moondiaux du blé
b tendre enn mois d’aoûût 2013, le Gouverneme
G
nt a procédéé à l’augmenntation en
aout 2013, les droits de douanes sur les impoortations du blé
b tendre à 45%.
4
A noter à cet effet, que laa collecte duu blé tendree s’élève à fin septembree 2013 à près de 19
millions dde quintaux sur
s une production de l’orrdre de 51 millions
m
de quiintaux.
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III.2.2. Production locale du bllé tendre
Producction localee du blé ten
ndre (milles quintaux)
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III.2.3. Importations du blé tenndre
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III.2.4. Consommation en farinnes de blé teendre
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Laa consommaation nationaale en farinees de blé teendre est passée de prèès de 33 millions de
quintauxx au titre de laa campagne 2002-2003 ppour atteindrre plus de 50 millions de qquintaux au titre de la
campagnne 2011-12 en
e hausse dee 55%, soit u ne consomm
mation moyennne de 1,5 quuintal par habbitant. Du
fait de laa limitation du
d contingennt des farinees subventioonnées, leur part dans laa consommaation des
farines dde blé tendre est passée au
a titre de laddite période de
d 31% à 188%.
III.2.5. Ecrasementts de la minooterie indusstrielle de blé tendre:
Lees écrasemeents de la minoterie indusstrielle en blé tendre selon l’origine ddu blé, se présentent
comme ssuit :
Ecrasem
ments de la minoterie
m
inndustrielle en
n fonction de l'origine duu blé
(en %)
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0

impoort

blé ten
ndre local

Laa contributionn de la prodduction local e au niveauu de l’écraseement de la minoterie inndustrielle
(quantitéé collectée dee la productioon locale du blé tendre) reste
r
marquéée par sa graande fluctuatiion (entre
16% et 772% millions de quintaux)) en raison dee l’instabilité des conditions climatiquees.
Lee recours auux importations de blé teendre intervieent pour dess quantités vvariant entre 10 et 33
millions dde quintaux par an, ce qui laisse appparaître un taaux de couveerture des beesoins de la minoterie
industrieelle variable oscillant
o
entree 16 et 72%.
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III.3. Evolu
ution de la ch
harge de co mpensation
n de la FNBT
T et du blé teendre
Evolution du souttien alloué
é au blé ten
ndre (MDH
H)
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LLe soutien des
d farines subventionn ées : constittue une parttie importantte mais stabble de la
ccompensatioon en raison de la limitattion du contingent des faarines subveentionnées. il se situe
aactuellementt aux alentouurs de 1,4 millliards de dirhhams ;
LLa prime de magasinagee et frais de t ransport : repprésente prèès de 10% duu soutien totaal et varie
aannuellemennt en fonctionn de la collect
cte de la prodduction localee ;
LLe soutien au
a blé tendre local et impporté: ce posste qui est à l’origine de lla flambée du soutien
aalloué aux faarines de bléé tendre depuuis 2007, constituant près de 44% dee la charge globale.
g
Il
ss’agit de la reestitution à l’importation ddu blé tendree allouée en cas de dépaassement du prix cible
eet du soutienn du blé locaal généraliséé à l’ensemble de la colleecte des org anismes stockeurs et
ddes minoteriees.
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CHAPITRE III : FAITS MARQUANTS AU TITRE DE L’ANNEE 2013
I. FAITS MARQUANTS AU TITRE DE L’ANNEE 2013
Les faits marquants relatifs à la compensation ayant caractérisés l’année 2013 peuvent être
résumés comme suit :
L’institution du système d’indexation partielle de certains produits pétroliers en vertu de l’arrêté
du Chef du Gouvernement n°3-69-13 du 19 aout 2013 entré en vigueur le 16 septembre 2013:
ce système consiste en la fixation du niveau de la subvention allouée au gasoil, le
supercarburant et le fuel industriel n°2 à celui adopté par la loi de finances et répercuter
partiellement à la hausse ou à la baisse l’écart par rapport au marché international. Il vise la
stabilisation de la charge de compensation dans la limite des crédits ouverts par la loi de
finances afin d’éviter le recours aux rallonges au cours de l’année et par conséquence
l’aggravation du déficit budgétaire ;
Revalorisation des prix cultures sucrières : Afin de promouvoir la production locale en sucre et
par conséquent atténuer les importations du sucre brut et son impact sur la charge de la
compensation, il a été procédé à une revalorisation des prix de la betterave et de la canne à
sucre respectivement de 80 DH/T (+22%) et 50 DH/T (+21%) sur deux tranches au titre des
campagnes 2012 et 2013 ;
Par ailleurs et afin d’éviter la répercussion des deux tranches de revalorisation des prix des
cultures sucrières sur les prix de vente à la consommation du sucre raffiné estimée à 661 DH/T,
le financement de cette mesure a été pris en charge par la Caisse de Compensation à travers
l’augmentation de la subvention forfaitaire allouée au sucre raffiné (+661 DH/T) et la révision du
prix cible à l’importation du sucre brut (+ 635 DH/T). Le bilan de la première tranche de
revalorisation au titre de l’année 2012 ressort un impact net sur la caisse de compensation de
l’ordre de 91 MDH.
Contrat programme filière sucrière 2013-2020: Afin d’aboutir à un taux de couverture de 56 % à
l’horizon 2020, le nouveau contrat programme 2013-2020 table au niveau de l’amont agricole
sur :
L’extension progressive des superficies réalisées annuellement en cultures sucrières pour
atteindre 94 700 ha dont 66 500 ha de betterave à sucre (+34% par rapport à l’année 2013)
et 28 200 ha de canne à sucre (+66 % par rapport à l’année 2013) ;
L’amélioration des rendements pour atteindre une moyenne de 64 T/ha pour la betterave
(+12% par rapport à l’année 2013) et de 80T/ha pour la canne à sucre (+25% par rapport à
l’année 2013) ;
L’amélioration du rendement en sucre à l’hectare à 11 T/ha pour la betterave et 9,6 T/ha
pour la canne à sucre ;
L’octroi d’une aide financière à l’installation des nouvelles plantations de canne à sucre à
hauteur de 6000 DH/Ha ;
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En parallèèle, et pour accompagner
a
r l’augmentattion de la prooduction des plantes sucrrières, les
capacitéss effectives de traitemeent des sucreries devraaient passerr de 42 5000 T/jours
actuellem
ment à 55 5000 T/jours à l’hhorizon 2020 ;
Suspension des droitss de douaness sur les impportations du blé tendre eet l’opérationnalisation
me de restituttion à l’imporrtation comptte tenu de l’aascension dees cours du blé
b tendre
du systèm
sur le marché internattional;
Réductionn du contingeent de la FN BT de cinq cent
c mille quiintaux (500.0000 qx) : les dotations
allouées notamment
n
aux
a communees rurales ett urbaines dééclarées INDH
H et ceux doont le taux
de pauvreeté est supérrieur à 10% oont été éparggnées de cettte réduction.
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CHAPITRE IV : SITUATION DE LA COMPENSATION AU TITRE DE L’ANNEE 2013 ET
PREVISIONS DE L’ANNEE 2014
I. SITUATION DE LA COMPENSATION
I.1. Situation de l’année 2013
Jusqu’à fin aout 2013, les cours du pétrole brut et du gaz butane ont enregistré des moyennes
respectives de 109 $/bbl et 794 $/T parallèlement à un taux de change de 8,5 DH/$. De ce fait, la
charge globale de compensation estimée pour cette période est de 29,7 milliards de dirhams.
Par ailleurs, et sur la base des données du mois de septembre 2013 correspondant à un pétrole
brut de 111 $/bbl et un cours du gaz butane de 862 $/t et si aucune mesure n’est prise, les prévisions
de fin d’exercice seraient de l’ordre de 44 milliards de dirhams. Or, l’enveloppe budgétaire allouée à la
compensation au titre de l’année 2013 est limitée à 40 milliards de dirhams.
Le tableau suivant illustre les subventions unitaires, la part de ces subventions par rapport aux
prix de vente et la charge prévisionnelle jusqu’à fin aout 2013 :

Taux de change
Pétrole brut
Butane
Gasoil
Essence
Fuel industriel
Fuel ONE
Fuel spécial
Sucre
Blé tendre
TOTAL

Période janvier – aout 2013
Cours moyen
Subventions
% en prix de
unitaires
vente
8,50 DH/$
109 $/bbl
‐
‐
794 $/T
6627 DH/T
943 $/T
3,14 DH/L
39%
1002 $/T
1,22 DH/L
10%
1587 DH/T
34%
590 $/T
3666 DH/T
154%
707 $/T
4564 DH/T
176%
478 $/T
303 $/T

Charge de
compensation (Md DH)

8,0

17,3

2,30
2,10
29,7

En réponse à ces niveaux de subventions assez élevées et dans un souci de réduire le risque de
dépassement des crédits initialement prévus à cet effet, un système d’indexation partielle a été mis en
place à partir du 16 septembre 2013. Il s’est traduit au 16 septembre 2013, par une hausse de 59 ct/l
pour le supercarburant, 69 ct/l pour le gasoil, et 662,88 Dh/T pour le fuel N2 industriel, obtenue comme
suit :
Super
1032,28 $/T

Gasoil
965,08 $/T

Fuel n°2
592,78 $/T

Impact sur les prix de vente

59 ct/l

69 ct/l

662,88 Dh/T

Subvention supportée par l’Etat

80 ct/l

284 ct/l

917 Dh/T

Variation en % du prix de vente

4,8%

8,5%

14,2%

12,77 Dh/l

8,84 Dh/l

5328,92 Dh/T

Moyenne du 13 juillet au 12 septembre

Nouveau prix de vente
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En dépit de l’adoption du système d’indexation, la charge prévisionnelle pour la fin de l’année
2013 serait de 42,7 milliards de dirhams, contre 40 milliards de crédits ouverts à cet effet au titre de
l’année 2013. Les prévisions de subvention pour la période septembre – décembre 2013 sont
encadrées par les 3 scénarii suivants :

P. pétroliers indexés
Butane et fuels ONE
Produits pétroliers
Produits alimentaires
Total période

Hypothèses marché international
Scénario 1
Scénario actuel
Scénario 3
100
110
120
440
440
440
250
250
250
Charge prévisionnelle septembre – décembre 2013 (MDH)
5 200
4 900
5 200
5 400
6 200
6 800
10 600
11 100
12 000
1 900
1 900
1 900
12 500
13 100
13 900

Produits pétroliers
Produits alimentaires
TOTAL 2013

Charge prévisionnelle au titre de l’année 2013
Scénario 1
Scénario actuel
Scénario 3
35 600
36 400
37 300
6 300
6 300
6 300
41 900
42 700
43 600(*)

Pétrole brut $/bbl
Sucre brut $/T (fob)
Blé tendre $/T (fob)

(*) : hors impact de la couverture des risques sur le gasoil

Sur la base des données actuelles du marché international correspondant à un pétrole brut de
l’ordre de 110 $/bbl et un taux de change du dollar à 8,34 dirhams, la charge de compensation à fin
décembre 2013 s’élèverait à 36,4 milliards de dirhams pour les produits pétroliers et 6,3 milliards pour
les produits alimentaires, soit 42,7 milliards de dirhams.
I.2. Prévisions de charge au titre de l’année 2014
Les crédits de compensation ouverts au titre du projet de loi de finances 2014, s’élèvent à 41,65
milliards de dirhams se répartissant comme suit:
Crédits neufs au titre du PLF 2014 : 35 milliards de dirhams dont 28 milliards de dirhams au
titre des produits pétroliers
Produits pétroliers : 28 milliards de dirhams
Produits alimentaires : 5 milliards de dirhams
Mesures d’accompagnements : 2 milliards de dirhams
Financement des arriérés au titre de l’année précédente : 6,65 milliards de dirhams.
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L’Etat poursuit son engagement pour soutenir le pouvoir d’achat des citoyens, compte tenu de
l’importance des crédits ouverts au titre de la compensation au niveau du projet de loi de finances 2014.
Une dotation de 33 milliards de dirhams est allouée pour le soutien direct des prix à la consommation
en sus d’une enveloppe de 2 milliards de dirhams pour le financement des mesures
d’accompagnements suite à l’application du système d’indexation partielle des prix de certains produits
pétroliers qui permettra de lier les subventions unitaires aux crédits ouverts à cet effet.

CONCLUSION
En guise de conclusion, la réforme du système de compensation se place au centre des
préoccupations du Gouvernement. L’institution du système d’indexation partielle de certains produits
pétroliers hors gaz butane, et la prise de mesures d’accompagnements pour atténuer l’impact dudit
système sur certains professionnels, notamment le secteur du transport, constituent une action parmi
d’autres dans le projet de réforme du système de compensation qui continuera d’être mené dans le
cadre d’une approche participative. Une adhésion générale de toutes les parties prenantes du système
de compensation est vivement sollicitée.
Le renforcement de la protection sociale et la compétitivité du tissu productif national devraient
constituer la pierre angulaire de cette réforme, dont l’objectif est la poursuite du soutien du pouvoir
d’achat des citoyens, à travers la prise en charge par le budget général d’une partie importante de la
flambée des cours des produits compensés sur le marché international sans pour autant porter
préjudice au financement des grands chantiers de notre pays qui constituent le fer de lance de
la croissance et de l’emploi.
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