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Objet de la mission

Objet de la mission
1. La Cour des comptes a été saisie par le Président de la Chambre des Représentants en date
du 18 juillet 2013, en vue de réaliser une mission d’évaluation portant sur le système de
compensation. Cette requête a été faite en vertu de l’article 148 de la Constitution1 et de
l’article 224 du règlement intérieur de ladite Chambre2.
2. L’institution du système de compensation au Maroc remonte à la fin des années 30 du
siècle dernier, avec la création de l’Office Chérifien Interprofessionnel des Céréales et
Légumineuses et de la Caisse de compensation3.
3. A l’origine, le système a été construit sur la base du mécanisme de péréquation de manière
à ce que les produits subventionnés se compensent entre eux et leurs prix restent
stabilisés. La contribution du budget de l’Etat devait revêtir un caractère ponctuel.
4. Le système avait une finalité sociale et économique. La fonction sociale est remplie à
travers la préservation du pouvoir d’achat des populations en limitant, au niveau local, la
répercussion de la hausse des cours de certains produits sur les marchés internationaux.
5. Quant à l’objectif de développement économique, il devait être atteint grâce à deux
leviers :
- la fixation des prix de vente de certains produits agricoles, notamment la betterave à
sucre, la canne à sucre et le blé tendre, dans le but de garantir un revenu minimum aux
agriculteurs opérant dans ces filières ;
- la garantie d’un niveau de rentabilité aux entreprises opérant dans certains secteurs
d’activité à travers des structures de prix arrêtées par l’Etat (sucreries, minoteries et
sociétés pétrolières).
6. Mais au fil du temps, le système a dévié de sa vocation pour devenir un instrument de
soutien à la compétitivité des entreprises, voire un palliatif à leur non -compétitivité,
masquant ainsi la vérité des coûts de production de certaines industries ou même un
substitut à la révision des tarifs de l’électricité.
7. Depuis le début des années 2000, à la faveur des mutations profondes qu’a connues
l’économie mondiale et la pression de la demande de matières premières, les marchés
mondiaux ont connu des changements structurels. Les cours de ces matières sont devenus
plus que jamais volatils et ceux des produits pétroliers et agricoles ont enregistré des
fluctuations imprévisibles.
8. Sur la période 2002 à 2012, les cours moyens du pétrole, du sucre et de la farine ont
littéralement explosé sur les marchés internationaux. Le prix du pétrole a été multiplié par
quatre et demi, celui du sucre brut par trois et demi et celui de la farine par presque trois.
9. Du fait de ces fluctuations devenues structurelles, le système tel qu’il a été conçu à
l’origine a perdu sa logique à cause du tarissement des ressources générées par le
mécanisme de péréquation. Par conséquent, la compensation ne pouvait plus fonctionner
sans le recours massif au budget de l’Etat.
1

"La Cour des comptes assiste le Parlement dans les domaines de contrôle des finances publiques. Elle répond aux questions
et consultations en rapport avec les fonctions de législation, de contrôle et d'évaluation, exercées par le Parlement et
relatives aux finances publiques".
2
Prévoit que la Cour des comptes assiste le Parlement dans les domaines qui concernent les finances publiques en matière de
législation, d’évaluation et de contrôle
3
Respectivement en 1938 et 1941
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10. La charge de compensation s’est ainsi inscrite dans une tendance haussière impactant
gravement l’équilibre budgétaire et les comptes publics. De 2002 à 2012, la charge de
compensation a augmenté de 4 milliards DH à 56,3 milliards DH, passant ainsi de 0,9 % à
6,8 % du produit intérieur brut. En 2013, elle devait atteindre 44,4 milliards DH,
représentant 5,1 % du PIB.
11. De 2009 à 2012, la part du budget de l’Etat destinée à couvrir la charge de compensation a
augmenté de 258 %. Elle est passée de 15 milliards DH à 56,3 milliards DH4.
12. Sur la période de 2009 à 2013, le montant cumulé de la charge de compensation a atteint
un total de 194,8 milliards DH, se répartissant comme suit :
-

produits pétroliers : 162,2 milliards DH, soit 83,3 % ;

-

sucre

: 19,5 milliards DH, soit 10,0 % ;

-

farine

: 13,1 milliards DH, soit 6,7 %.

13. Ces chiffres montrent que la charge de compensation s’est imposée comme une dépense
incompressible et incontrôlable sur laquelle le gouvernement a peu d’emprise quant à sa
prévision et à la mobilisation des ressources nécessaires pour y faire face.
14. Cette charge est devenue, depuis quelques années, une problématique majeure pour
l’équilibre des finances publiques. Son poids pèse lourdement sur le déficit budgétaire et,
de ce fait, réduit les marges de financement de l’investissement public et ralentit les
chantiers structurants du pays.
15. Devant le caractère non soutenable de cette situation, le gouvernement a pris, en 2013,
deux décisions pour limiter l’impact de la hausse des cours du pétrole sur le marché local :
l’indexation partielle des prix de l’essence, du gasoil et du fuel industriel sur les cours
mondiaux et la conclusion d’un contrat de couverture des prix "hedging". Par ailleurs, un
dispositif conventionnel de soutien au secteur du transport5 a été mis en place.
16. Le 16 janvier 2014, le gouvernement a pris la décision de décompenser l’essence et le fuel
industriel et de réduire selon un échéancier, la subvention au gasoil.
17. Ces mesures permettent, certes, de contenir la charge de compensation dans la limite des
crédits budgétaires prévus dans le budget de l’Etat, mais elles sont loin de résoudre
durablement la problématique de la compensation car sa facture reste trop lourde,
compromettant les chances d’une croissance saine et durable.
18. Les questions qui se posent à ce sujet sont les suivantes :
- quels sont les bénéficiaires des subventions servies par le système de compensation
actuel ?
- quelle est la part de ces subventions qui répond véritablement à la vocation du système ?
- quels sont les risques si le système actuel perdure ?
- quels sont les mécanismes et alternatives envisageables en cas de décompensation de
certains produits ?
- comment repenser et rationaliser le système de compensation dans sa vocation
économique et sociale ?

4
5

Source : Caisse de compensation et ONICL
Taxi 1ère et 2ème catégorie et bus
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19. Le présent rapport couvre les composantes du système de compensation en vigueur au
Maroc pour l’ensemble des produits subventionnés. Il comporte un diagnostic de la
situation, en mettant en relief les principaux dysfonctionnements et, propose un ensemble
de recommandations et pistes de réforme.
20. Pour la réalisation de ce travail, la mission a pris connaissance des principales études
réalisées précédemment, a collecté des informations auprès des organismes concernés et a
organisé des séances de travail avec les intervenants dans le système.
21. Toutefois, la mission a été confrontée à des difficultés inhérentes à la non disponibilité de
l’information au niveau de certains organismes intervenant dans la régulation et la gestion
du système de compensation.
22. Pour le traitement de certains aspects, notamment la consommation des produits pétroliers
et la répartition des subventions par catégorie de bénéficiaires, la mission a dû recourir à
des hypothèses pour les besoins de l’analyse. La même démarche a été adoptée pour
l’estimation des chiffres de l’année 2013 quand ils ne sont pas disponibles.
23. Le présent rapport s’articule autour des axes suivants :
- cadre général et diagnostic du système de compensation ;
- examen analytique de la compensation par produit ;
- synthèse et propositions de réforme.
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Cadre général de la compensation

I. Cadre général de la compensation
1. Aperçu historique
24. Le système de compensation est géré par deux établissements publics dotés de la
personnalité morale et de l’autonomie financière qui sont la Caisse de compensation et
l’Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses (ONICL).
1.1. Caisse de compensation
25. Les missions légales de la Caisse de compensation, telles que fixées par le Dahir de 1941
et amendées en 1977, portent sur la mise en œuvre de la politique gouvernementale de
stabilisation des prix.
26. D’autres textes réglementent les prix, notamment l’annexe au décret n° 2.00.854 du 4
octobre 2001 qui fixe la liste des produits et services visés à l’article 83 de la loi n° 06.99
sur la liberté des prix et de la concurrence. Parmi ces produits, figurent les produits
compensés que sont la farine nationale de blé tendre, le sucre, les combustibles liquides et
les combustibles gazeux. Les prix de ces produits doivent être fixés par arrêté du chef du
gouvernement ou l’autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet, après avis de la
commission interministérielle des prix.
27. Historiquement, la Caisse a agi surtout au niveau des prix des produits de première
nécessité, en particulier le sucre, les huiles alimentaires et les produits pétroliers.
28. La subvention est déterminée par la différence entre le coût de revient de chaque produit
et le prix de vente qui est fixé par les pouvoirs publics.
29. Jusqu’en 1973, la Caisse de compensation a joué un rôle de péréquation dans la mesure où
ses contributions étaient financées par les ressources provenant principalement du secteur
pétrolier.
30. A partir de 1974 et suite à l’augmentation des coûts des produits péréqués et des différents
prélèvements opérés à l’amont par l’Etat, à travers notamment les taxes intérieures à la
consommation, la Caisse s’est trouvée privée de ressources propres et dans une situation
de dépendance du budget de l’Etat.
31. Depuis cette date, le rôle de la Caisse est passé de celui d’organisme de péréquation à
celui de pourvoyeur de subventions.
32. A partir de 1980, les pouvoirs publics ont engagé une politique de libéralisation
progressive des prix qui a touché un certain nombre de produits tels le lait, le beurre, les
engrais, le conditionnement des huiles, le gasoil de pêche, le carburéacteur et les huiles
alimentaires. Il s’en est suivi une limitation de l’intervention de la Caisse aux seuls
produits pétroliers et au sucre.
33. Face à la lourdeur du système de compensation et aux spécificités de chaque produit
compensé, deux dispositifs ont été mis en place à partir de 1995, le premier portant sur le
sucre et les produits alimentaires et le second sur les produits pétroliers.
34. Concernant les produits pétroliers liquides, un système d’indexation a été mis en place en
1995, dans le cadre de la libéralisation du commerce extérieur, destiné à refléter les
fluctuations des cours internationaux sur le marché national. Mais, ce système a été
abandonné en 2000 à cause de la flambée des cours du pétrole qui ne pouvaient pas être
8

répercutés brutalement sur les consommateurs via le système d’indexation. Mais, aucune
mesure n’a été prise concernant le gaz butane.
35. En 2002, la révision de la structure des prix des produits pétroliers a permis de supprimer
10 postes et de ramener le coefficient d’adéquation de 6,5 à 2,5 %.
36. Ce coefficient a été supprimé en 2009. La même année a connu l’extension du système de
compensation au fuel spécial ONEE avec l’introduction d’une ligne spéciale dans la
structure des prix.
37. Durant la période de 2000 à 2013, exception faite de 2010 et 2011, les prix des produits
pétroliers liquides ont connu plusieurs variations à la hausse et de légères baisses.
38. En septembre 2013, un système d’indexation limitée et partielle des prix de certains
produits pétroliers a été instauré. Le fuel ONEE est exclu de l’indexation partielle, l’Etat
continue à le prendre en charge comme le gaz butane.
39. En janvier 2014, le gouvernement a décidé l’indexation totale des prix de l’essence et du
fuel industriel en maintenant l’indexation partielle du gasoil. Pour ce dernier produit, un
calendrier a été fixé en vue de réduire graduellement sa subvention unitaire en la ramenant
de 2,15 DH/l le 16 janvier 2014, à 0,80 DH/l à partir du 16 octobre 2014.
40. Pour le sucre, le système de subvention forfaitaire a été mis en place à partir de 1996,
parallèlement à la libéralisation des importations et le soutien à la production locale par le
développement de l’amont agricole.
41. Concernant la filière des huiles alimentaires, elle a été libéralisée en 2000 et ses produits
n’étaient plus compensés. La subvention a été remplacée par une aide directe aux
producteurs de graines oléagineuses, dans le cadre d’une politique visant la libéralisation
des importations et la promotion de la production locale.
Caisse de compensation
Missions
Les missions de la Caisse, telles que fixées par son Dahir de création de 1941 et redéfinies par le Dahir n° 1-74403 du 19 septembre 1977, consistent essentiellement en la stabilisation des prix.
Actuellement, la Caisse se charge essentiellement du règlement des subventions au profit des opérateurs au titre
des produits pétroliers liquides et gazeux et du sucre.
Les provinces du Sud bénéficient d’un système de subvention spécifique qui s’étend à l’huile de table et à la
prise en charge des coûts de transport, de distribution et de logistique.
Gouvernance
L’article 3 du Dahir de 1977 a fixé la composition du Conseil d’Administration de la Caisse qui comprend les
ministres concernés. Le Conseil peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont la participation est
jugée utile.
Le Conseil statue sur les questions générales intéressant notamment la détermination des opérations qui doivent
bénéficier de l’aide de la Caisse de compensation et des montants des subventions accordées ainsi que les
prélèvements appliqués.
Le Conseil arrête le budget et les comptes et décide de l’affectation des résultats. Il élabore le statut du
personnel et le fait approuver dans les conditions prévues par la législation applicable au personnel des
établissements publics.
Le Conseil d’Administration de la Caisse a créé, auprès de lui, en juin 2013, un comité d’audit.
Organisation et ressources
En 2012, le budget de fonctionnement de la Caisse a été de 22 millions DH. Il n’a été utilisé qu’à hauteur de
36%. L’effectif total de la Caisse est de 31 dont seulement 17 % de cadres.
L’organigramme de la Caisse comporte une division technique et une division administrative et financière.
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1.2. Office national interprofessionnel des céréales et légumineuses
42. Les missions légales de l’ONICL sont définies par la loi n°12-94 du 21 juin 1995
amendée par la loi n°17-96 du 2 août 1996, en vertu de laquelle l’Office est chargé, en
particulier, de l’organisation globale de la filière du blé tendre.
43. Il gère la compensation de la farine nationale de blé tendre à hauteur de 10 millions de
quintaux par an depuis 1988. Ce contingent a été légèrement revu à la baisse depuis 2008.
44. Cette farine est subventionnée à tous les stades y compris celui de la distribution et ce, sur
la base d’un prix réglementé par l’Etat au niveau des organismes stockeurs, des minotiers
et de la distribution jusqu’au consommateur.
Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses

Missions
Les principales missions de l’ONICL portent sur le suivi de l’état d’approvisionnement du marché en
céréales, légumineuses et leurs dérivés et à l’organisation du marché.
Elles sont exercées à travers les principales actions suivantes :
- étude des projets de textes législatifs et réglementaires nécessaires à l’organisation du marché ;
- réalisation d’opérations particulières d’importation et d’exportation ;
- gestion d’un système d’information sur les marchés intérieur et extérieur des céréales et des
légumineuses ;
- élaboration d’études sur les filières opérant dans ce secteur ;
- assistance technique pour la modernisation des entreprises de la filière ;
- encouragement à la création d’associations professionnelles au sein de la filière.
Par ailleurs, la loi n° 12-94 a confié à l’ONICL la mission "d’assurer la gestion et l’exploitation des silos à
céréales portuaires existants et développer et créer d’autres capacités de réception des céréales". A cet effet,
l’Office détient 76% du capital de SOSIPO, société assurant la gestion des silos à céréales portuaires à
Casablanca, Safi, Nador et Agadir.
En outre, l'Etat a confié à l’ONICL la gestion des opérations relatives à la farine de blé tendre subventionnée
appelée "Farine Nationale de Blé Tendre" (FNBT), qui concentre la quasi-totalité des activités de l’Office.
Gouvernance
L'ONICL est administré par un conseil d’administration dont la moitié des membres est composée des
représentants de l'Etat et l’autre moitié des représentants de la Fédération des chambres d'agriculture, des unions
de coopératives de commercialisation de ces produits, des commerçants en céréales, en légumineuses et en
farines et des industriels utilisateurs de céréales, de légumineuses et de leurs dérivés.
Organisation
L’ONICL dispose, au niveau central, de neufs divisions et d’un centre informatique et de services extérieurs.
Ressources
L'ONICL compte un effectif de 278 cadres et agents dont la moitié est affectée aux services centraux.
Le budget de l’ONICL s’élève en moyenne à 90 millions DH.
La principale ressource de l’ONICL provient de "la taxe de commercialisation de céréales et de
légumineuses". Le produit de cette taxe a atteint un montant de 130 millions DH en 2013.
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2. Contexte et évolution récente
45. Sur le plan mondial, les prix de l’énergie ont été impactés par le premier choc pétrolier de
1973 qui a vu le prix du baril de brut multiplié par 4 passant de 2,3 $ à 11,6 $ (l’équivalent
de 50 $ constants de 2008). Il a été suivi par le choc de 1979 où le baril est passé de 13 $
en 1978 à 30 $ en 1980 (l’équivalent de 100 $ constants de 2008). Le 3ème choc a eu lieu
en 2008 où l’on a observé une augmentation continue des cours avec un pic de 144 $.
46. Au Maroc, le renchérissement du prix du pétrole a été amplifié par l’appréciation du dollar
par rapport au dirham. Alors qu’à la veille du premier choc pétrolier, le taux de change du
dollar n’était que de l’ordre de 4,10 DH, il a augmenté progressivement pour atteindre des
pics de plus de 11 DH durant les années 1997 à 2002 pour redescendre à un taux de 8,5
DH environ depuis 2006.
47. La charge de compensation a augmenté également du fait de l’accroissement de la
demande. A titre indicatif, la consommation des produits pétroliers est passée entre 2000
et 2012 de 6,2 à 10,8 millions de tonnes, soit plus de 73 % en 12 ans.
48. Le poids de la charge de compensation a pris des dimensions préoccupantes à partir de
2009, année où le cours du baril a grimpé de 62 $ à 80 $ l’année suivante puis à près de
112 $ en 2011 et 2012.
49. Le gouvernement a décidé, en juin 2012, de répercuter partiellement la hausse des cours
de certains produits pétroliers liquides sur les prix intérieurs en les augmentant de 2 DH le
litre d’essence, 1 DH le litre de gasoil et 990 DH la tonne de fuel.
50. En septembre 2013, un système d’indexation limitée et partielle des prix des produits
pétroliers liquides a été décidé par le gouvernement visant à maîtriser la charge de
compensation à hauteur des crédits ouverts dans la loi de finances.
51. Ce système a été accompagné par la conclusion d’un contrat de couverture des
fluctuations des cours du pétrole "hedging" et par la mise en oeuvre d’un dispositif
conventionnel de soutien au secteur du transport. Ce mécanisme de couverture vient
s’ajouter à l’indexation partielle pour limiter l’impact sur le budget de l’Etat et sur le
consommateur.
52. Concernant le soutien aux transporteurs, une première étape a été franchie avec la
conclusion, en 2013, d’une convention avec les exploitants des taxis de 1ère et 2ème
catégorie et des bus aux termes de laquelle une aide financière leur sera octroyée
trimestriellement, sur une base déclarative, pour compenser l’impact en cas de hausse du
gasoil.
53. L’incidence financière annuelle de cette première convention se situerait entre 88 millions
de DH si l’augmentation des prix est de 0,10 DH le litre et de 872 millions DH si elle
atteint 1 DH le litre.
54. Au titre de la période d’un mois s’étalant du 16 septembre au 16 octobre 2013, l’économie
réalisée par le système d’indexation aurait atteint 400 millions DH sur l’essence, le gasoil
et le fuel.
55. Sur cette même période, le transfert au seul secteur des taxis et bus se chiffrerait à près de
50 millions DH, soit 12,5 % de l’économie réalisée grâce à l’indexation, auquel s’ajoute le
coût du hedging qui s’est élevé à 524 millions DH.
56. Ainsi, le coût des deux mesures, à savoir le dispositif de soutien au secteur du transport et
le hedging, a atténué les gains engendrés par le système d’indexation partielle.
11

57. Afin de couvrir les mesures d’accompagnement précitées, la loi de finances 2014 a retenu
une enveloppe de 2 milliards DH, incluse dans la dotation prévue pour la compensation.

3. Compensation en chiffres
3.1. Poids de la charge de compensation
58. Quelques indicateurs témoignent du poids de la charge de compensation. Entre 2009 et
2013, cette charge a évolué, par rapport aux agrégats ci-après, comme suit :
Tableau 1 : Poids de la charge de compensation par rapport à des agrégats en %

Agrégat de référence
PIB
Dépenses d’investissement de l’Etat
Masse salariale de l’Etat
Déficit budgétaire de l’Etat
Recettes IS
Recettes TVA6
Recettes IR
Valeur des exportations

2009
1,7
26,5
16,2
76,9
28,9
31,7
45,8
10,8

2012
6,8
115,9
58,4
92,9
130,2
107,6
176,2
30,4

2013*
5,1
104,1
45,0
95,0
108,9
84,4
133,6
24,2

* Estimations
59. La charge de compensation ne cesse de marquer la structure du budget de l’Etat. En
moyenne, sa part dans les dépenses totales représente 12,6 % entre 2005 et 2012 contre
3,4 % sur la période 2001-2004. Par rapport au PIB, elle a fortement augmenté ces
dernières années pour représenter 6,8 % en 2012 et 5,1 % en 2013 contre une moyenne de
2,7 % sur la période 2005-2010 et 0,9 % entre 2001 et 2004.
60. En 2012, la charge de compensation a dépassé, pour la première fois, les dépenses
d’investissement de l’Etat de près 16 %, soit 6 milliards DH, et a représenté 97,8 % des
recettes touristiques en devises.
61. En 2013, la charge de compensation a dépassé les recettes fiscales au titre de l’impôt sur
le revenu. Elle a représenté 84,4 % du produit de la TVA revenant à l’Etat et 108,9 % des
recettes de l’impôt sur les sociétés, alors qu’en 2009, son poids ne dépassait pas 46 % de
chacun des deux impôts IS et IR et était à moins de 32 % de la TVA.
62. En 2013, la charge de compensation a représenté l’équivalent de 24,2 % de la valeur des
exportations et de 77,6 % des recettes touristiques en devises contre respectivement
10,8 % et 23,2 % en 2009.
63. La situation de l’exécution de la loi de finances 2013, fait ressortir une dépense au titre de
la compensation de 49,5 milliards DH couvrant à la fois la charge rattachable à cet
exercice et un montant de 10 milliards DH d’arriérés à fin 2012.
64. La loi de finances pour l’année 2014 prévoit, au titre de la charge de compensation, un
montant de 41,6 milliards de DH. Les crédits ouverts en 2014 sont répartis en 36,6
milliards DH pour les produits pétroliers, 3 milliards DH pour le sucre et 2 milliards DH
pour la farine.
6
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3.2. Charge de la compensation par produit
65. La répartition de la charge de compensation, par produit, sur la période de 2009 à 2014,
s’établit comme suit :
Tableau 2 : Répartition de la charge de compensation par produit en millions DH
Année
Produits
Sucre
Farine
Total
pétroliers
2009
7.417
2.649
2.175
12.241
2010
24.282
3.263
2.467
30.012
2011
43.499
4.998
3.366
51.863
2012
48.237
5.027
3.000
56.264
2013
38.800
3.600
2.000
44.400
20147
36.650
3.000
2.000
41.650

66. En 2012, la charge de compensation a été de 56,3 milliards DH contre une enveloppe de
32,5 milliards DH prévue dans la loi de finances. Ceci a eu pour effet de creuser le déficit
budgétaire par rapport au PIB dont le taux a atteint 7,3 % contre 2,2 % en 2009.
67. En 2013, la charge de compensation a totalisé 44,4 milliards DH dont 38,8 milliards pour
les produits pétroliers, 3,6 milliards pour le sucre et 2 milliards pour la farine. Elle est
globalement en baisse de 21,1 % par rapport à l’année précédente, du fait à la fois du repli
des cours mondiaux, du taux de change favorable du dollar, du ralentissement de la
demande et des mesures prises par le gouvernement.
68. En outre, le système a généré, dans un contexte d’envolée des cours, des arriérés de
paiement importants vis-à-vis des opérateurs, notamment du secteur pétrolier. A fin 2012,
ils ont atteint le montant de 19 milliards DH pour redescendre à 9 milliards DH à fin 2013.
69. Les produits pétroliers fortement compensés en 2013, sont le gasoil pour 16,3 milliards
DH, le gaz butane pour 15,2 milliards DH, le fuel ONEE pour 5,1 milliards DH et le fuel
industriel pour 1,4 milliard DH.
70. Le graphique ci-dessous illustre la ventilation de la charge de compensation par produit
sur la base des données de l’année 2012 :
Farine FNBT
3.000; 5%

Sucre
5.027; 9%
Fuel spécial
ONEE
2.883; 5%

Gasoil
21.594; 39%

Fuel normal
ONEE
4.313; 8%
Essence
1.132; 2%

Fuel industriel
2.520; 4%
Gaz butane
15.795; 28%

Figure 1: Ventilation des charges de compensation par produit en 2012, en millions DH
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71. Comme le montre le tableau ci-dessous, le taux de subvention unitaire, en 2012 et 2013,
par rapport au prix de vente varie selon les produits compensés. Il oscille entre deux
extrêmes : 10 % pour l’essence et 224 % pour le gaz butane.
Tableau 3: Part de la subvention par rapport au prix de vente en %

Produit

2012

Gaz butane
Gasoil
Essence
Fuel industriel
Fuel ONEE
Fuel spécial ONEE

2013
201
38
10
33
154
176

224
50
20
54
175
195

3.3. Répartition de la charge de compensation par catégorie de bénéficiaires
72. La répartition de la charge de compensation, par catégorie de bénéficiaires, fait ressortir
les chiffres suivants pour les années 2012 et 2013 :
Tableau 4 : Répartition de la charge de compensation par catégorie de bénéficiaires en millions DH

Catégorie/ Secteur bénéficiaire
Agriculture et pêche maritime
Transport
Industrie, mines & secteur tertiaire
ONEE
Ménages / résidentiel8
Total

2012
13.245
9.285
6.609
7.196
19.929
56.264

2013
11.200
7.000
4.500
5.150
16.550
44.400

Moyenne
en %
24,3
16,2
11,0
12,3
36,2

100,0

73. La répartition entre les catégories de bénéficiaires figurant au tableau ci-dessus a été
effectuée sur la base de l’enquête du ministère chargé de l’énergie achevée en juillet 2012
qui a porté sur la consommation énergétique par secteur d’activité.
74. Il se dégage des chiffres du tableau ci-avant que les catégories de bénéficiaires de la
compensation s’établissent, par ordre décroissant, comme suit :
- Ménages

: 36,2 % ;

- Agriculture et pêche maritime

: 24,3 % ;

- Transport

: 16,2 % ;

- ONEE

: 12,3 %.

- Industrie, mines et secteur tertiaire : 11,0 % ;
75. Les totaux figurant au tableau ci-dessus incluent les subventions dont bénéficient les
provinces du Sud en raison de la structure des prix qui leur est spécifique. Ces subventions
ont évolué comme suit :

8

-

2010

: 0,7 milliard DH ;

-

2011

: 1,6 milliard DH ;

-

2012

: 1,9 milliard DH ;

Répartition des subventions allouées au sucre faite sur la base de l’hypothèse que 50 % bénéficient à l’amont agricole et
50% aux ménages.
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-

2013

: 1,1 milliard DH.

76. La charge de compensation inclut également les subventions dont bénéficie le secteur
public (Etat, collectivités territoriales, établissements et entreprises publics), au titre de ses
consommations en carburant et combustibles pour les besoins de l’exploitation et du parc
des véhicules et ce, hors fuel ONEE. Les montants de ces subventions ont évolué comme
suit :
- 2011

: 1,6 milliard DH ;

- 2012

: 1,6 milliard DH ;

- 2013

: 1,1 milliard DH.

3.4. Charge de la compensation par ménage
77. Sur la base estimative de 6,8 millions de ménages9 dont 1,8 million utilisent un véhicule
de tourisme, le tableau ci-après fait ressortir, au titre de 2012 et 2013, le montant de la
subvention directe dont bénéficie chaque ménage et sa répartition par produit compensé :
Tableau 5 : Subvention par ménage en DH
Produit compensé
2012
2013
Montant Montant Montant Montant
annuel mensuel
annuel
mensuel
Gaz butane
1.372
114
1.321
110
Farine
441
37
294
24
Sucre
368
31
265
22
Total par ménage sans véhicule (A)
2.181
182
1.880
156
Essence – Gasoil (B)
2.815
235
2.063
172
Total par ménage avec véhicule (A+B)
4.996
417
3.943
328

78. Il se dégage des chiffres du tableau ci-dessus qu’en moyenne, chaque ménage a bénéficié
de ce qui suit :
2012 :
- Ménage sans véhicule : 2.181 DH par an, soit 182 DH par mois ;
- Ménage avec véhicule : 4.996 DH par an, soit 417 DH par mois
2013 :
- Ménage sans véhicule : 1.880 DH par an, soit 156 DH par mois ;
- Ménage avec véhicule : 3.943 DH par an, soit 328 DH par mois.
79. Le gaz butane représente la part la plus importante des subventions dont bénéficient les
ménages sans véhicules avec 63 % et 70 %, respectivement en 2012 et 2013.
80. Concernant les ménages avec véhicules, le gasoil et l’essence constituent la part
prépondérante avec 56 % et 52 %, respectivement en 2012 et 2013.
81. Ces calculs ont été faits sur la base d’une hypothèse que 80 % des véhicules classés de
tourisme et immatriculés par le ministère du transport (2,2 millions à fin 2012) appartient
à des ménages, soit 1,8 million. Le reste appartient au secteur public et aux entreprises. Le
9

Source : HCP
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calcul a également tenu compte du fait que 68 % des véhicules de tourisme consomment
du gasoil et 32 % fonctionnent à l’essence.
82. Les ménages bénéficient également, de façon indirecte, de la sous-tarification des services
de transport et d’électricité du fait de la compensation des produits pétroliers que les
secteurs concernés consomment.
3.5. Balance entre les recettes issues des produits compensés et la charge de
compensation
83. Dans les pays qui subventionnent les produits pétroliers, il est d’usage d’établir une
balance entre les taxes perçues sur les ventes de ces produits et les subventions versées.
84. Durant la période de 2009 à 2013, les recettes fiscales et autres ressources de la Caisse de
compensation ont évolué comme suit :
Tableau 6 : Balance de la charge de compensation en millions DH
Impôt
2009
2010
2011
2012
2013
Droits de douane et PFI sur le sucre
1.165
1.503
1.837
1.891
1.294
TVA à l’intérieur sur le sucre
137
259
277
321
320
TIC sur produits énergétiques
11.708 12.308
12.943
13.323 13.014
TVA sur les produits énergétiques à l’import
3.967
6.920
9.363
10.595
9.652
TVA à l’intérieur sur les produits énergétiques
105
236
628
392
530
Recettes de péréquation
1.171
1.123
1.141
1.162
1.206
Taxe parafiscale à l’importation
120
123
168
189
160
Recettes de restitutions sur le sucre
74
78
81
87
90
Total des recettes (A)
18.447 22.550
26.438
27.960 26.266
Charge de la compensation (B)
12.241 30.012
51.863
56.264 44.400
Balance (B-A)
+6.206
-7.462 -25.425
-28.304 -18.134

85. Alors que le solde net de la compensation était en faveur du budget de l’Etat pour plus de
6,2 milliards en 2009, il est devenu négatif à partir de 2010 et n’a cessé de s’amplifier
d’année en année pour atteindre un pic de plus de près de 28,3 milliards de DH en 2012,
puis 18,1 milliards DH en 2013.
86. Les recettes fiscales sur les produits compensés par rapport au PIB ont évolué, sur la
période de 2009 à 2013, comme suit :
Tableau 7 : Recettes fiscales / PIB en milliards DH
Recettes fiscales sur
% du PIB
Année
produits compensés
17,2
2,3
2009
21,2
2,8
2010
25,2
3,1
2011
26,5
3,2
2012
2,8
24,9
2013

87. Le tableau ci-dessus montre que, de 2009 à 2013, le taux des recettes fiscales des produits
subventionnés par rapport au PIB a oscillé entre 2,3 % et 3,2 %. En moyenne, il a été de
2,8 % sur cette période.
88. Ainsi, la pression fiscale sur les produits compensés s’est accentuée durant la période
2009-2013 amplifiant l’alourdissement de la charge de compensation. Cette charge aurait
16

pu être atténuée si la pression fiscale sur les produits compensés était maintenue à son
niveau de 2009.
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4. Aspects fiscaux
89. L’analyse des mécanismes de la compensation et leurs interactions avec la fiscalité,
particulièrement au niveau de la taxe sur la valeur ajoutée, révèle des dysfonctionnements
qui se répercutent sur la charge globale supportée par l’Etat.
90. Parmi les produits dont les prix sont soutenus par des subventions du budget de l’Etat,
certains font l’objet, en plus de la TVA, de prélèvements fiscaux spécifiques grevant
davantage leurs coûts et par conséquent, aggravent la charge de compensation.
91. Les produits concernés par la compensation sont soumis à des droits de douane à
l’importation ainsi qu’à certaines taxes parafiscales.
92. A l’exception de la farine qui est exonérée, les produits pétroliers et le sucre raffiné sont
soumis à la TVA, respectivement aux taux réduits de 10 % et 7 %.
93. Le fondement de cette imposition se trouve au niveau de la définition du chiffre d’affaires
prévue à l’article 96 du Code général des impôts10.
94. De même, la note circulaire du 24 mars 1986 relative à la taxe sur la valeur ajoutée définit
les montants compensatoires en matière de produits subventionnés comme étant des
recettes accessoires qui entrent dans la composition du chiffre d’affaires soumis à cette
taxe. Mais, elle précise que les sommes encaissées au titre de la compensation ne sont pas
soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
95. Cette interprétation prend en considération l’impact de la TVA sur le renchérissement des
subventions de la compensation prises en charge par le budget de l’Etat.
96. Ce régime ayant prévalu de 1986 à 2006, a été annulé par la direction générale des impôts
en 2006. Ce changement de position est intervenu sans que les conditions qui y
présidaient aient connu de modification. D’ailleurs, le contexte international et le cadre
macro-économique national justifient, plus que par le passé, le maintien de cette mesure
eu égard à l’augmentation des charges de la compensation.
97. L’application de ce nouveau régime a eu comme impact direct l’augmentation des
subventions de la compensation. Ainsi, le produit de la TVA correspondant aux
subventions supportées par l’Etat en faveur des produits pétroliers et du sucre sont
évaluées en 2012 et 2013, respectivement à 6,4 milliards DH et 5,2 milliards DH.
98. De même, en raison de l’affectation de 30 % du produit de la TVA aux collectivités
territoriales, la Caisse de compensation a supporté en 2012 la somme de 1,9 milliard DH
sur le produit revenant à ces organismes.
99. En outre, le différentiel issu de l’augmentation du taux de la TVA de 7 % à 10 % sur les
produits pétroliers est pris en charge par la Caisse de compensation sans répercussion sur
la filière. En 2012, son impact a été évalué à 1,6 milliard DH.
100. Les taxes intérieures de consommation qui grèvent les prix des produits soumis à la
compensation constituent des prélèvements fiscaux qui entrent dans la composition de
l’assiette de la TVA. Cette intégration amplifie la charge de compensation.

10

Le chiffre d’affaires comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services, les recettes accessoires qui s’y
rapportent, ainsi que les frais, droits et taxes y afférents à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.
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Produits pétroliers

II. Produits pétroliers
101. Le développement économique que connaît le Maroc, conjugué à l’amélioration du niveau
de vie de la population, a eu comme conséquence une demande croissante en énergie.
Depuis 2000, la consommation nationale en produits énergétiques enregistre une
croissance moyenne de 6 % par an. Selon les projections, la consommation connaîtra une
tendance à la hausse. A l’horizon 2030, la demande en énergie primaire devrait tripler.
102. Entre 2007 et 2013, la consommation en produits énergétiques a augmenté de 30 %,
passant de 13,7 à 17,8 millions de TEP11. Les produits pétroliers représentent plus de
61,1 % de la consommation totale en énergie.
103. Le Maroc importe 96 % de ses besoins en produits énergétiques, principalement du
pétrole brut, du gasoil, du fuel et du gaz. La facture énergétique n’a cessé de croître du fait
de l’augmentation des cours sur les marchés internationaux. Entre 2004 et 2012, elle a
augmenté par rapport au produit intérieur brut, de 16,6 % à 27,7 %, passant de 26,2
milliards DH à 107 milliards DH. En 2013, elle a atteint 102 milliards DH12.
104. Par rapport au total des importations du pays, la part des produits énergétiques reste
importante. Durant la période 2008 à 2013, elle a oscillé entre 20 % et 28 %.
105. Ayant un caractère structurel, ces facteurs font que la facture énergétique pèse sur les
comptes extérieurs et impacte négativement l’équilibre budgétaire car les produits
pétroliers les plus utilisés, à savoir le gasoil, l’essence, le fuel et le gaz butane, bénéficient
du système de compensation.

1. Aperçu sur le bilan énergétique national
106. Depuis le début des années 2000, le marché mondial des produits pétroliers a enregistré
des mutations très profondes. Le cours moyen annuel du baril est passé de 25 dollars en
2002 à 110 dollars en 2013, soit une augmentation de 340 %.
107. Le marché se caractérise par une volatilité assez forte à la faveur de la conjoncture
économique et géo-politique mondiale. Ainsi, en 2008 par exemple, le cours du pétrole
brut a fluctué dans un intervalle de 34 à 147 dollars.
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108. Quant au gaz butane, son cours sur le marché mondial a connu la même tendance à la
hausse enregistrée par le pétrole. Entre 2001 et 2013, il a varié entre 248 et 823 dollars la
tonne, soit une augmentation de 232 %.

année

Figure 3 : Evolution du cours du gaz butane en $ / tonne

109. Concernant la répartition de la consommation par source d’énergie, elle se présente
comme suit :
Ech an ge
d'é l e ctri ci té
7%

Hydrau l i que
2%

Eol i e n
1%

Gaz natu re l
7%

C harbon
22%

Produi ts
pé trol i e rs
61%

Figure 4 : Répartition de la consommation énergétique

110. La part du charbon s’est fortement appréciée en raison de son utilisation dans la
production de l’électricité. Elle est passée, dans le bilan énergétique national, de 8 % en
1980 à 22,2 % en 201213.
111. Le gaz naturel a aussi progressé en raison de la consommation de la redevance appliquée
au passage du gazoduc Maghreb - Europe par le territoire national et également grâce aux
importations. Malgré la progression que la consommation de ce produit ait enregistré
entre 2010 et 2011, sa part dans le bilan énergétique national reste faible, elle ne dépasse
pas les 7 %.
112. La part des énergies renouvelables, quant à elle, reste faible dans la consommation
nationale en énergie primaire, ne dépassant pas les 3 %.
113. Comme corollaire à cette situation, les produits pétroliers s'adjugent la grande part dans la
facture énergétique. En 2012, sur les 107 milliards DH d’importations en énergie, les

13

Source : Ministère chargé de l’énergie et des mines
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produits pétroliers en ont représenté 84 milliards DH, soit environ 80 %. En 2013, ce taux
a été de 75 %.
114. Vu la structure du tissu économique national, la consommation des produits pétroliers a
presque doublé entre 2002 et 2013. Elle est passée de 6 millions à environ 10,7 millions
de tonnes. L’augmentation a concerné l’ensemble des produits.
115. En termes de quantités consommées14, l’évolution de la consommation des produits
pétroliers subventionnés, sur la période 2010 à 2014, se présente comme suit :
Tableau 8 : Evolution de la consommation nationale en produits pétroliers subventionnés en
milliers de tonnes
20136
2010
2011
2012
201415
Gasoil

4.543

4.830

4.903

4.950

5.050

Butane

1.790

1.885

2.019

2.051

2.150

Fuel

2.300

2.685

2.649

2.200

2.350

549

565

569

552

570

9.182

9.965

10.140

49,5
19,5
25,0
6,0

48,5
18,9
26,9
5,7

48,4
19,9
26,1
5,7

9.753
50,8

10.120
49,9

21,0
22,6
5,7

21,3
23,2
5,6

Essence
Total
Gasoil en %
Butane en %
Fuel en %
Essence en %

116. Au vu de ce tableau, on constate que le gasoil occupe une place prédominante dans la
consommation nationale en produits pétroliers. Il représente près de la moitié des
quantités consommées en produits subventionnés (cf. infra). La seconde place est occupée
par le fuel qui représente 24 %. Ce combustible est fortement consommé en raison de sa
grande utilisation par l’ONEE pour le fonctionnement de ses centrales électriques.
L’essence occupe une place de moins en moins importante, ne dépassant pas les 6 %.
117. Quant au gaz butane, il représente 20 % de la consommation globale des produits
pétroliers subventionnés, en raison de son utilisation par les ménages et par le secteur
agricole pour le pompage de l’eau et le chauffage.
118. Jusqu’à une date récente, il n’existait pas de cartographie détaillée de la consommation en
produits énergétiques pouvant renseigner sur la part de chaque secteur d’activité et de
chaque région dans le bilan énergétique national. Or, ce dispositif est nécessaire pour
l’élaboration de toute stratégie visant à optimiser la consommation d’énergie, promouvoir
l’efficacité énergétique et, éventuellement, orienter vers des énergies de substitution
adaptées.
119. Au niveau du benchmark international, plusieurs pays mènent annuellement des enquêtes
pour observer le comportement des différents secteurs économiques par rapport à la
consommation en énergie afin de pouvoir prendre les mesures appropriées.
120. Le Ministère chargé de l’énergie a commencé, il y a quelques années, à lancer des
enquêtes sur la répartition de la consommation en énergie par secteur d’activité et même à
l’intérieur de chaque branche. Ces enquêtes ont porté sur :
14
15

Source : Ministère chargé de l’énergie et des mines
Source: Ministère chargé de l’énergie et des mines
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- la consommation énergétique globale par secteur d’activité, lancée en 2007 et achevée
en juillet 2012 ;
- la consommation du secteur du transport, réalisée en 2012 ;
- la répartition de la consommation du secteur de l’industrie par branche d’activité,
lancée en 2013 ;
- la consommation du résidentiel et du secteur tertiaire, lancée en 2013.

2. Approvisionnement et stockage
2.1.Approvisionnement
121. L’approvisionnement du marché marocain en produits pétroliers de base est assuré par le
raffineur local (Samir) à raison de 42 % en 2012. Les importations ont couvert, durant
cette année, 96 % des besoins en gaz butane et 46 % de ceux en gasoil.
122. A la sortie de la Samir, la distribution des produits pétroliers est assurée par 15 sociétés
qui se chargent également des importations des produits raffinés et du gaz butane. Ces
importations sont réalisées via les terminaux reliés aux ports (Nador, Mohammédia, Jorf
Lasfar, Agadir et Lâayoune).
123. Pour le gaz butane, près de 75 % des besoins sont satisfaits par des contrats annuels liant
les sociétés d’emplissage à certains fournisseurs internationaux. Le reliquat est acheté sur
les marchés spot en fonction des opportunités qui se présentent.
124. A partir de 1995, les importations des produits pétroliers sont devenues libres sauf pour le
gaz butane qui est soumis à une procédure dans laquelle le Ministère chargé de l’énergie
fixe les contingents et approuve les contrats d’achat.
125. La filière des produits pétroliers se trouve insuffisamment maîtrisée à l’amont en dépit du
fait qu’elle connaît une forte exposition de l’Etat par le biais des subventions de la
compensation. En effet, le système actuel laisse toute l’initiative d’importation à des
sociétés privées sans droit de regard des pouvoirs publics sur les conditions
d’approvisionnement.
126. Le système de tarification en vigueur depuis 1995 n’est pas de nature à encourager
l’optimisation des achats à travers la concurrence entre les opérateurs et ce, du fait que les
sociétés importatrices sont réglées sur la base de prix de référence (Rotterdam).
127. Cette situation est d’autant plus accentuée que la subvention est basée sur les quantités
importées et non sur celles réellement consommées.
128. Pour le gaz butane, dont l’essentiel est importé, la procédure spéciale de régularisation des
importations en place ne favorise pas la concurrence entre les opérateurs et le
développement de modes d’achat plus intéressants à travers, par exemple, des contrats de
longue durée ou des achats groupés.
2.2.Capacités de réception
129. Les ports hébergeant des terminaux pétroliers n’ont pas les capacités d’accueil de grands
navires. Cet handicap ne permet pas l’optimisation des achats, ni la réduction des frais de
transport et fait supporter au budget de l’Etat des surestaries dont le montant a évolué
comme suit :
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-

2010 : 31,5 millions DH ;

-

2011 : 29,1 millions DH ;

-

2012 : 36,3 millions DH.

2.3.Stockage
130. La constitution des stocks de sécurité des produits pétroliers, mesurée en nombre de jours
de réserve, répond à un souci de sécurité et de prévention des situations de crises pouvant
affecter l’approvisionnement normal du pays.
131. L’Agence Internationale de l’Energie incite les pays à conserver 90 jours d’importations
de produits bruts ou de produits raffinés. Quant à l’Union européenne, elle prévoit
l’obligation de disposer d’un stock de sécurité de 90 jours de consommation de produits
raffinés avec la possibilité de substitution par le brut à hauteur de 40 à 50 %.
132. Au Maroc, la constitution et la déclaration des stocks de sécurité sont régies par la loi
n° 9-71 du 12 octobre 1971 relative aux stocks de sécurité. L’arrêté du ministre de
l’énergie et des mines n° 393-76 du 17 février 1977, modifié en 2008, fixe les niveaux des
stocks de sécurité à détenir par les raffineurs, les distributeurs et les centres emplisseurs.
Cet arrêté fait obligation aux raffineurs de détenir un stock de sécurité de pétrole brut
équivalent à 30 jours de leurs ventes de produits pétroliers.
133. Quant aux distributeurs, ils doivent détenir un stock de sécurité représentant l’équivalent,
par produit, de 60 jours de leurs ventes sur le marché intérieur. Pour les centres
emplisseurs, les stocks de sécurité à constituer sont également de 60 jours des emplissages
livrés sur le marché intérieur.
134. La non constitution de ces stocks est passible d’amendes et d’astreintes prévues par le
dahir portant loi n° 1-72-255 du 22 février 1973 sur l'importation, l'exportation, le
raffinage, la reprise en raffineries et en centres emplisseurs, le stockage et la distribution
des hydrocarbures.
135. Concernant le financement des stocks de sécurité, il a été instauré, en 1976, une ristourne
de 0,7 % sur les ventes octroyée aux sociétés qui ont constitué ces stocks. Ce mode de
financement n’a jamais fonctionné du fait qu’aucune société n’a constitué le stock de
sécurité prévu par la réglementation. Pour cette raison, à partir de 1981, une "marge
spéciale pour le financement des stocks″ a été mise en place et intégrée au niveau de la
structure des prix des produits. Ce mode de financement a été suspendu en 1997 pour les
produits pétroliers liquides alors qu’il continue à fonctionner pour le gaz butane.
136. Le Ministère chargé de l’énergie est chargé, par délégation du Chef du gouvernement, du
contrôle de la constitution des stocks de sécurité par les différents opérateurs (raffineurs,
sociétés de distribution et centres emplisseurs). Cette mission doit être effectuée
mensuellement par la réalisation d’opérations de jaugeage des stocks auprès des différents
opérateurs.
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2.3.1. Stocks et capacités de stockage
137. Les situations de stocks disponibles au Ministère chargé de l’énergie16 montrent un écart
important par rapport aux normes réglementaires. Le tableau suivant illustre cette
situation :
Tableau 9 : Situation des stocks en produits pétroliers
Essence (en 1000 m³)
Gasoil (en 1000 m³)
Butane (en 1000 tonnes)
Année
Stock
Stock
Stock
Stock
Stock
Stock
réglem
détenu
%
réglem
détenu
%
réglem
détenu
%
entaire
entaire
entaire
2010
122,4
59,6 48,7
901,3
322,5
35,8
298,4
86,0
28,8
2011
125,8
58,0 46,1
958,4
352,3
36,8
314,2
104,9
33,4
2012
126,9
63,6 50,2
972,8
353,7
36,4
336,6
114,8
34,1
Moyenne
125,0
60,4 48,3
944,2
342,8
36,3
316,4
101,9
32,2
Source : Ministère chargé de l’énergie

138. Il en ressort que les niveaux réglementaires de stockage ne sont respectés en moyenne
qu’à hauteur de 32,2 % pour le butane, 36,3 % pour le gasoil et 48,3 % pour l’essence.
139. Par rapport aux consommations de 2012, les capacités de stockage existantes ne
permettent qu’une couverture potentielle de 47 jours pour le gasoil et 28 jours pour le
butane, alors que pour l’essence, elles dépassent 72 jours.
140. En 2013, cette situation s’est relativement améliorée en enregistrant un accroissement des
capacités de stockage ayant permis d’augmenter le taux de couverture potentielle par
rapport aux consommations à 42 jours pour le gaz butane, 60 jours pour le gasoil et 107
jours pour l’essence.
Tableau 10 : Capacités de stockage et taux de couverture potentielle
Produit

Capacités de stockage
en quantités
2012
2013
744.018
807.528
149.160
162.200
156.412
236.412

Gasoil en m3
Essence en m3
Butane en tonnes
* Estimations
Source : Ministère chargé de l’énergie

Couverture potentielle
en jours
2012
2013*
47
60
72
107
28
42

2.3.2. Evolution des capacités de stockage
141. Les capacités de stockage constituent un élément important d’optimisation des conditions
d’approvisionnement par les opérateurs qui peuvent saisir les opportunités qui s’offrent
sur le marché ou les détentes sur les cours. Avec des capacités relativement limitées, les
approvisionnements se font beaucoup plus selon les besoins du marché local. En cas de
détente sur les cours mondiaux, cette situation risque de constituer une limite à
l’optimisation des achats.
142. L’évolution des capacités de stockage des produits pétroliers révèle qu’elles n’ont pas
connu de développement significatif. L’essentiel de ces capacités existe depuis plusieurs
années et leur extension reste assez réduite. Pour le butane, l’augmentation relativement
importante de la capacité de stockage de près de 67 % est due essentiellement à l’entrée en
16

Les situations de stocks disponibles au Ministère chargé de l’énergie sont établies, sur la base des opérations de jaugeage
pour les produits liquides et sur la base des déclarations des opérateurs pour le butane et le pétrole brut.
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service, en décembre 2013, d’une troisième cavité de 80.000 tonnes de la société Somas.
Malgré cet investissement, le niveau des capacités de stockage du butane reste insuffisant
comme le montre le tableau ci-dessous :
Tableau 11 : Evolution des capacités de stockage des produits pétroliers
Produit
2009
2010
2011
2012
2013
Evolution
2013/2009
597.018 687.018 687.018 744.018 807.528
35,3%
Gasoil en m3
3
123.160 123.160 123.160 149.160 162.200
31,7%
Essence en m
66,9%
Butane en tonnes 141.610 141.610 156.412 156.412 236.412
Source : Ministère chargé de l’énergie

143. Ces données montrent que les différents mécanismes mis en place pour inciter les
opérateurs à développer les capacités de stockage et à constituer les stocks réglementaires
n’ont pas fonctionné de manière satisfaisante.
144. En effet, le système de ristourne, cité ci-haut, n’a pas fonctionné et le système de la
"marge spéciale de constitution des stocks" a permis aux sociétés pétrolières de collecter
des montants importants qui n’ont pas été investis conformément à leur objet.
145. Depuis son institution, cette prime a permis auxdites sociétés d’accumuler un montant de
plus de 3,08 milliards DH à fin 201317. Ces fonds restent inutilisés et seraient inscrits dans
les bilans des sociétés concernées comme dettes à long terme envers la Caisse de
compensation sans que cette dernière puisse les récupérer.

3. Tarification des produits pétroliers
146. Les prix des principaux produits pétroliers (gaz butane, gasoil, essence et fuel) sont
réglementés.
147. Les modalités de détermination des prix de reprise en raffinerie ainsi que les prix de vente
des combustibles liquides et du butane sont fixés par arrêté du Ministre chargé des affaires
générales, par délégation du Chef du gouvernement. Cet arrêté est pris après avis de la
Commission interministérielle des prix qui étudie tout changement concernant la structure
tarifaire des produits réglementés.

17

Source : Caisse de compensation
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Evolution du système de tarification des produits pétroliers

De 1995 à 2002
Au cours de cette période, la tarification a été régie par l’arrêté du ministre de l’énergie n°43-95 du 30
décembre 1994 relatif à la fixation des prix de reprise en raffinerie et de vente des combustibles liquides et du
butane, entré en vigueur le 1er janvier 1995.
Cet arrêté a introduit l’indexation des prix de reprise des produits pétroliers en raffinerie sur la base des
cotations sur le marché de Rotterdam. Ainsi, au début de chaque mois, le Ministère chargé de l’énergie publie
les prix de reprise applicables pour ce mois sur la base de la moyenne des cotations enregistrées le mois
précédent.
Cette période a connu aussi l’indexation des prix de vente sur les prix de reprise en raffinerie pour tenir compte
de l’impact de la variation de ces prix dès qu’elle dépasse 2,5%. Ce système permettait, selon le cas, aux
sociétés de distribution de verser ou de récupérer l’écart auprès de la Caisse de compensation à travers un
"compte d’ajustement des prix". Ce système a été suspendu à partir de 1999.
De 2002 à 2006
L’arrêté n°43-95 précité a été amendé à compter du 15 juillet 2002. Cette date coïncidait avec l’échéance des
engagements pris entre l’Etat et la Samir en 1997 dans le cadre du contrat relatif à sa privatisation. Les
principaux changements ont porté sur :

- la révision de la structure des prix :
baisse du coefficient d’adéquation de 6,5 % à 2,5 % ;
consolidation des 15 postes des frais d’approche en un seul comprenant des frais d’approche fixes ou
variables.

- l’annulation de la marge spéciale pour reconstitution des stocks (inscription en valeur nulle) pour les
combustibles liquides et son maintien pour le butane;

- le passage au rythme bimensuel au lieu du mensuel pour la fixation des prix de reprise en raffinerie ;
- l’augmentation des marges de distribution en gros des combustibles liquides.
De 2006 à 2013
L’année 2006 a connu une nouvelle réglementation relative à la fixation des prix de reprise en raffinerie et de
vente des combustibles liquides et du butane à travers l’arrêté du Ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé des affaires économiques et générales n° 2380-06 du 23 octobre 2006, entré en vigueur le 2 septembre
2006.
La principale nouveauté a concerné la suppression du système d’indexation des prix de vente sur les prix de
reprise. Ce nouvel arrêté prévoit que le compte d’ajustement des prix des combustibles liquides de la Caisse de
compensation prend en charge le montant des écarts non répercutés sur les prix de vente au public.
Cet arrêté a prévu aussi l’augmentation des marges d’emplissage, de distribution en gros et au détail du gaz
butane et la fixation, en valeurs absolues, des marges de détail des combustibles liquides qui étaient jusqu’alors
fixées à 3 % des prix de vente de base de ces produits.
L’année 2009 a connu des changements dans les produits mis à la consommation. Ainsi, pour le gasoil, il y a eu
le début de commercialisation du gasoil 50 ppm comme diesel unique. De même, l’essence super et le super
350 ont été remplacées par l’essence sans plomb comme produit unique.
L’arrêté n° 394-09 du 18 février 2009 modifiant celui de 2006 a apporté certains changements dans la structure
des prix dont les plus importants sont la suppression du coefficient d’adéquation et l’introduction d’un poste
relatif à la rémunération des stocks. Cet arrêté a également introduit la révision semestrielle de la composante
fret.
De même, cet arrêté a introduit un nouveau produit dans la structure des prix. Il s’agit du fuel spécial destiné au
fonctionnement des turbines à gaz de l’ONEE et dont la commercialisation a commencé en février 2009.
Durant la période de 2000 à 2008, les prix des produits pétroliers liquides ont connu des hausses et de légères
baisses qui se présentent comme suit :

28

1er septembre 2000
2002
2004
2005
2006

2007
2008
2009

2012
2013

1er août 2002
25 août 2004
16 mai 2005
7 août 2005
9 février 2006
2 septembre 2006
6 octobre 2006
13 janvier 2007
1 juillet 2008
1er janvier 2009
16 février 2009
1er avril 2009
2 juin 2012
16 septembre 2013
16 octobre 2013
16 novembre 2013

E. Super
DH /L

Gasoil
DH /L

9,05

5,76

9,35
9,85
10,35
10,51
11,07
10,50
10,25
11,25
10,23
10,18
12,18
12,77
12,45
12,02

5,96
6,46
6,96
7,46
7,98
7,47
7,22
7,22
7,20
n’est plus
commercialis
é

Gasoil 350
DH /L
non encore
commercialisé
7,00
7,20
7,70
8,20
9,34
9,93
9,38
9,13
10,13

n’est plus
commercialisé

Gasoil 50
DH /L

non encore
commercialisé

10,13
7,48
7,15
8,15
8,84
8,54

Source : Ministère chargé de l’énergie
En juin 2012, le gouvernement a procédé à l’augmentation des prix de vente du gasoil, de l’essence et du fuel
respectivement de 1 DH/l, 2 DH/l et de 988 DH/t. Le prix de vente du butane est resté inchangé.
En 2013
Cette date marque l’institution, par arrêté du Chef du gouvernement n°3-69-13, d’un système d’indexation
partielle des prix du gasoil, de l’essence et du fuel n°2. En effet, devant le poids de la charge de compensation
sur le budget de l’Etat ayant atteint en 2012 un record historique (plus de 56 milliards DH dont 48 milliards DH
pour les produits pétroliers), le système d’indexation, entré en vigueur à partir du 16 septembre 2013, vise la
répercussion, sur une base mensuelle, des variations des prix des produits précités sur le prix de vente quand
cette variation dépasse 2,5%.
De même, le gouvernement a contracté, en 2013, une couverture contre les fluctuations du cours du pétrole
moyennant des instruments financiers de couverture.
A partir de janvier 2014
En janvier 2014, le gouvernement a introduit l’indexation totale des prix de l’essence et du fuel industriel en
maintenant l’indexation partielle du gasoil. Pour ce produit, un calendrier a été fixé en vue de réduire
graduellement sa subvention unitaire à 0,80 DH/l à partir du 16 octobre 2014.

3.1.Mécanisme de compensation
148. Le système de tarification des produits pétroliers est basé sur une logique qui assimile les
achats effectués auprès de la raffinerie Samir à une importation. La structure des prix de
reprise en raffinerie par les distributeurs est établie sur la base des prix des produits
raffinés sur le marché international de Rotterdam moyennant leur cotation au prix FOB
augmenté d’autres charges.
149. Les structures des prix de vente des produits pétroliers destinés à la consommation locale
incluent l’ensemble des charges et marges s’ajoutant au prix de reprise. L’écart entre le
coût de ces produits et le prix de vente fixé par les pouvoirs publics est supporté par la
Caisse de compensation. Dans le cas où le coût est inférieur au prix de vente, l’écart doit
profiter à la Caisse.
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150. Concernant les produits liquides, les prix sont révisés chaque quinzaine sur la base de la
moyenne des cotations de la quinzaine précédente sur le marché de Rotterdam. Pour le gaz
butane, le même système est appliqué mais sur une base mensuelle. La révision des prix et
leur diffusion auprès des distributeurs sont effectuées par le Ministère chargé de l’énergie
à la veille de chaque période.
151. Sont également pris en charge par la compensation les frais afférents à la régularisation
des importations du gaz butane et les surestaries relatives à ces importations.
152. Concernant ce produit, sa compensation devait en principe être couverte par le mécanisme
de péréquation à travers les recettes prélevées sur les prix de vente intérieurs du gasoil et
de l’essence. Or, en raison de la flambée des cours internationaux et la non révision des
prix de vente du gaz butane inchangés depuis 1990, les prélèvements opérés ne pouvaient
suffire à combler la différence entre les prix vente et le coût de ce produit.
153. La flambée des prix des produits pétroliers et la décision de non répercussion de ces
hausses sur les prix de vente au public suite à l’abandon du système d’indexation depuis
1999, ont entraîné une augmentation considérable de la charge de compensation comme le
montre le tableau suivant :
Tableau 12 : Evolution de la charge de compensation des produits pétroliers en millions DH

Année
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*

Charge
1.495
88 (excédent)
912
3.619
7.595
7.807
10.670
24.874
7.417
24.282
43.499
48.237
38.800
36.600

*Prévision de la loi de finances 2014

154. Les trois produits les plus subventionnés, à savoir le gasoil, le gaz butane et le fuel
absorbent la grande part du budget de compensation, soit plus de 85 %.

3.2.Analyse du système de tarification
155. Le système de tarification en vigueur depuis 1995 fonctionne sur la base d’une série de
structures de prix établies par le Ministère chargé de l’énergie diffusées auprès des
opérateurs pétroliers qui s’y réfèrent pour la liquidation de leurs droits.
3.2.1. Analyse des structures des prix
156. L’analyse de ces structures montre leur multiplicité et leur complexité. Il s’agit, pour
chaque quinzaine, de 14 structures concernant différents produits pour différentes
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utilisations ou destinations. Une de ces structures concerne les prix de reprise et les autres
fixent les prix de vente au public. Ces structures sont les suivantes :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Prix de reprise des produits pétroliers (butane, essence, Jet A1, gasoil, fuel N2 et fuel spécial)
Prix de vente des produits pétroliers (gasoil, essence et fuel)
Prix de vente des produits pétroliers (gasoil, essence) dans les provinces du Sud
Prix de vente du butane conditionné
Prix de vente du butane en vrac
Prix de vente du butane dans les provinces du Sud
Prix de vente du super sans plomb aux pêcheurs
Prix de vente du gasoil destiné à la pêche côtière
Prix de vente du gasoil destiné à la pêche côtière dans les provinces du Sud
Prix de vente des produits destinés au soutage des navires (gasoil et fuel)
Prix de vente du carburéacteur JP1
Prix de vente du fuel destiné à la production de l’énergie électrique
Prix de vente du fuel destiné à la production de l’énergie électrique dans les provinces du Sud
Prix de vente du fuel dans les provinces du Sud

157. La multiplicité de ces structures, induisant différents prix de vente d’un même produit, est
de nature à créer des distorsions sur le marché qui deviennent difficiles à appréhender et à
maîtriser.
158. De même, ces structures sont marquées par leur complexité en raison de l’importance du
nombre de postes qu’elles contiennent. Elles sont, en effet, conçues sous forme d’une
cascade de charges dont le nombre varie en fonction de la nature du produit et de la
destination.
159. Cette complexité rend difficile leur révision périodique pour tenir compte des
changements dans leurs composantes. Elle amène également à la fixation arbitraire de
certains postes (fret, coulage, correction pour variation thermique des stocks, …).
160. De même, les fondements de ces structures ont été établis depuis 1995. En dépit de
certains réaménagements introduits notamment en 2002, 2006 et 2009, ces structures
n’ont pas connu de changements substantiels pour tenir compte des mutations du marché
et de la filière.
161. Ces mutations sont dues d’abord au progrès technique qui devait se traduire par la
réduction des coûts de production, d’exploitation et de distribution. Elles sont également
le fait de changements organisationnels matérialisés par l’intégration enregistrée au niveau
du secteur et qui devaient générer des économies d’échelle et des gains de productivité
importants.
162. Ces changements, induisant des niveaux de rentabilité plus élevés, devaient justifier une
révision régulière des structures des prix des produits pétroliers.
163. Par ailleurs, les structures en vigueur depuis 2009 établissent les prix de reprise de
l’essence super et du gasoil sur des caractéristiques techniques différentes de celles des
produits commercialisés et prévues par l’arrêté du ministre chargé de l’énergie n° 1546-07
du 3 août 2007 relatif aux caractéristiques des grands produits pétroliers.
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164. En effet, pour ces deux produits, les structures prévoient le calcul de leur prix de reprise
sur la base des cotations du marché de Rotterdam avec des spécifications de produits
contenant 10 ppm18 alors que les produits commercialisés sont à 50 ppm.
165. Il en résulterait un renchérissement du prix de reprise des produits commercialisés et de la
charge de compensation y relative.
3.2.2. Application du fret et des frais d’approche aux produits raffinés localement
166. Comme présenté ci-dessus, la structure des prix de reprise des produits pétroliers ne
différencie pas entre ceux issus de l’importation et ceux repris chez le raffineur local. Les
prix de reprise sont calculés sur la base d’une simulation d’importation prenant en compte
le prix FOB augmenté de certaines charges dont le fret et les frais d’approche.
167. Avec cette uniformisation de la structure des prix mentionnée ci-avant, les distributeurs se
voient restituer, au titre de leurs approvisionnements auprès de la raffinerie Samir, des
montants liés à des charges théoriques (fret et frais d’approche) qu’ils n’ont pas
réellement supportées.
168. Tenant compte de la part de la production nationale des produits pétroliers subventionnés
dans les quantités totales mises à la consommation, les montants de fret et des frais
d’approche qui y sont liés, sont estimés en 2012 à 1.454 millions DH, comme le montre le
tableau suivant.
Tableau 13 : Fret et frais d’approche appliqués aux achats effectués
auprès de la raffinerie Samir en M DH
Frais
2010
2011
2012
Fret
451,2
506,2
627,9
Frais d'approche
410,2
567,9
826,5
Total
861,4
1 074,1
1 454,4
Source : Ministère chargé de l’énergie

169. Le coût du fret lié aux importations des produits pétroliers ne correspond pas aux charges
réelles y afférentes. Ce coût est fixé sur une base théorique du transport depuis le port de
Rotterdam jusqu’à Mohammedia.
170. En 2002, cette approche théorique a amené à réviser à la baisse, la composante fret de 30
$/tonne à 18 $/tonne.
171. En 2009, l’arrêté n° 394-09 précité a introduit la révision semestrielle du fret mais
toujours sur la base d’un transport de Rotterdam à Mohammedia.
3.2.3. Frais d’approche
172. La structure actuelle des prix de reprise contient une rubrique de frais d’approche pour
chaque produit, avec une composante fixe et une autre variable. Elle a remplacé la
structure qui était appliquée de 1995 à 2002 qui comportait 11 postes de frais.
173. Entre 2010 et 2012, la partie variable de cette rubrique reste importante représentant plus
de 88 % du total des frais d’approche. Suite à l’envolée des cours des produits pétroliers,
surtout à partir de 2008, elle a considérablement augmenté.
18

PPM : signifie teneur en soufre en partie par million
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174. Le tableau suivant montre que, sur la période de 2010 à 2012, pour une augmentation
annuelle moyenne de 20,1 % du cours du Brent et de 5,1 % des quantités consommées, les
frais d’approche ont enregistré une hausse annuelle moyenne de 34,1 %.
175. L’augmentation importante des frais d’approche est plus prononcée entre 2011 et 2012. Ils
ont augmenté de 35,5 % alors que le cours moyen du Brent et les quantités consommées
sont restés relativement stables durant cette période.
176. Au vu de ces éléments, les frais d’approche deviennent des charges peu maîtrisables.
Tableau 14 : Evolution des frais d’approche en millions DH

Frais d'approche
Variables

2010
881,4

2011
1.207,9

2012
1.690,2

Fixes

147,2

157,9

160,3

Total

1.028,6

1.365,8

1.850,5

+ 32,8 %

+ 35,5 %

Variation

-

Source : Ministère chargé de l’énergie

3.2.4. Rémunération du stockage
177. Avant 2009, la rémunération du stockage ne figurait sur aucune structure de prix. Et, les
niveaux de stockage n’ont pas connu de changements significatifs devant justifier
l’introduction de cette nouvelle charge dans ladite structure.
178. En 2009, ce poste a remplacé, le coefficient d’adéquation qui figurait dans les structures
des prix depuis 1995. Ce coefficient destiné, à l’origine, à garantir une rémunération
minimum à la raffinerie Samir lorsqu’elle appartenait à l’Etat, était de 6,5% du prix FOB
augmenté des charges d’importation. En 2002, ce coefficient a été ramené à 2,5 %.
179. Cette rémunération a été fixée à des niveaux assez élevés en comparaison avec les autres
postes de la structure et au coefficient d’adéquation supprimé en 2009, comme le montre
le tableau suivant. Ainsi, entre 2010 et 2012, elle a représenté entre 40,2 % et 44,5 % des
frais et marges de distribution. Rapportée à la moyenne du coefficient d’adéquation
appliqué sur la période de 2006 à 2008 qui était de 926 millions DH, sa part s’établit à
76,6 %.
Tableau 15 : Evolution de la rémunération du stockage en millions DH
Rémunération
2010
2011
2012
Rémunération du stockage
1.152,95
1.226,91
1.246,57
Rémunération du stockage rapportée aux
frais et marges de distribution en %

40,2

41,0

44,5

Source : Ministère chargé de l’énergie

180. De 2010 à 2012, la rémunération du stockage a rapporté aux opérateurs un montant global
de 3,6 milliards DH.
181. Il en ressort que cette nouvelle charge revêt plutôt le caractère d’une marge concédée aux
opérateurs pour compenser la suppression du coefficient d’adéquation qui figurait dans les
structures des prix antérieures à 2009.
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3.2.5. Rémunération des détaillants
182. La rémunération des détaillants est constituée, en plus de leur marge, de la prise en charge
du coulage et de la correction pour variation thermique des stocks. La part annuelle de
chaque poste est présentée dans le tableau suivant :
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Tableau 16 : Evolution de la rémunération des détaillants en millions DH
Postes
2010
2011
2012
Coulage détaillants
205,8
211,6
235,0
Correction pour variation thermique des stocks
91,4
94,1
95,8
Marge de détail
1.569,0
1.614,4
1.642,7
Total
1.866,2
1.920,1
1. 973,5
Source : Ministère chargé de l’énergie

183. Au même titre que les frais et marges de distribution, les postes objet du tableau ci-dessus,
méritent d’être regroupés dans un seul poste et fixés de manière forfaitaire afin de
simplifier la structure des prix.
3.2.6. Structure des prix de vente du gaz butane conditionné
184. Le gaz butane conditionné constitue l’essentiel du marché national avec 97 % des
quantités consommées en 2012. Il est utilisé, sous forme de bouteilles de 3, 6 ou 12 kg,
par les ménages et par d’autres secteurs d’activité notamment l’agriculture pour le
pompage d’eau et le chauffage
185. Le gaz butane en vrac n’est pas subventionné et constitue 3% du marché national. Il est
utilisé particulièrement dans l’industrie.
186. La chaîne de conditionnement et de distribution du gaz butane est marquée par la
multiplicité des intervenants qui est reflétée dans la structure des prix de vente de ce
produit. Ces intervenants bénéficient de différentes marges et de remboursement de frais
prévus dans ladite structure qui sont listés dans le tableau ci-dessous. La somme de ces
marges représente 43,8 % et 50,2 % des prix de vente respectifs des bouteilles de 12 kg et
3 kg.
Tableau 17 : Evolution des marges liées au gaz butane en DH / tonne
Charges
Charges
supérieures
inférieures
Marges et frais
à 5 kg
à 5 kg
Marge et frais d’emplissage
318
318
Frais de capsulage des bouteilles
20
50
Frais et marges des sociétés de distribution
538
604
Frais et marge des dépositaires
387
450
Marge des détaillants
195
250
Total
1.458
1.672
Référence : Arrêté n° 2380-06 du 23 octobre 2006 relatif à la fixation des prix de reprise en raffinerie et
de vente des combustibles liquides et du butane

187. Cette structure établie, depuis 1995, a été basée sur une logique de filière constituée
d’opérateurs essentiellement indépendants et intervenant chacun dans une partie de la
chaîne (importation, conditionnement et distribution).
188. A l’heure actuelle, de nombreux opérateurs se sont intégrés et opèrent dans les différentes
phases du circuit du gaz butane conditionné depuis l’importation jusqu’à la distribution.
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189. Le fait de concevoir la filière comme étant constituée d’opérateurs non intégrés et les
rembourser sur cette base, conjuguée aux facturations intra-groupes ou à soi-même,
alourdit la charge de compensation en raison du cumul des frais et marges par les mêmes
intervenants sur toute la chaîne.
190. Ceci est d’autant plus vrai que le contrôle des déclarations de remboursement faites par les
sociétés pétrolières se limite à une vérification sur pièces. Ce qui ne permet pas de
prévenir le risque de remboursements liquidés sur la base de quantités dont l’exactitude
n’est pas certaine.
191. En tenant compte du fait que les opérateurs dans le secteur du secteur du gaz butane se
sont intégrés, la révision de la structure des prix de vente offrirait la possibilité de fixer les
frais et marges dans des postes uniques et à des niveaux plus bas.

4. Subvention des produits pétroliers
192. Le système de subvention des produits pétroliers est fixé par l’article 2 du Dahir portant
loi n° 1-74-403 du 19 septembre 1977 relatif à la Caisse de compensation19. Ce système
concerne, en fait, les produits pétroliers suivants : le gaz butane, le gasoil, l’essence et le
fuel.
193. Les trois produits les plus subventionnés, à savoir le gasoil, le gaz butane et le fuel
absorbent la grande part de la charge de compensation, soit plus de 85 %.
194. En 2012, la subvention des produits pétroliers a atteint 48 milliards DH. En 2013, elle
devait atteindre 38,8 milliards DH20.
4.1.Recettes fiscales et recettes de péréquation
195. Les recettes fiscales provenant des produits pétroliers constituent une manne importante
pour le Trésor. Entre 2010 et 2013, elles ont évolué comme suit :
Tableau 18 : Evolution des recettes fiscales et parafiscales des produits pétroliers
2013*
Taxe
2010
2011
2012
12.308
12.943 13.127
13.323
TIC
6.920
9.363 10.595
9.652
TVA à l’importation
236
628
392
530
TVA à l’intérieur
123
168
189
160
Taxe parafiscale à l’importation
Total
19.587
23.102 24.303
23.665
* Estimation

196. Entre 2010 et 2013, les recettes fiscales générées par les produits pétroliers ont couvert en
moyenne 49,7 % du total des charges de la compensation et 59,6 % des subventions
allouées à ces produits. Le tableau suivant illustre ce constat :

19

La Caisse de compensation est chargée de mettre en œuvre la politique gouvernementale de stabilisation des prix. A cet
effet, il est le seul organisme habilité à connaître de toutes les opérations de stabilisation des prix, notamment à en assurer
le financement et à effectuer ou à centraliser les prélèvements qui y sont afférents, ....
20
Source : Ministère de l’économie et des finances
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Tableau 19 : Evolution des recettes fiscales par rapport aux charges de la compensation en millions DH

Libellé

2010
30.013
24.282
19.587
65,3
80,7

Total des charges compensation
Subventions des produits pétroliers (PP)
Recettes fiscales et parafiscales (RF)
RF / total charges compensation (en %)
RF / subventions PP (en %)

2011
51.864
43.499
23.102
44,5
53,1

2012
56.263
48.237
24.303
43,2
50,4

2013
44.400
38.800
23.665
53,3
61,0

197. En plus des recettes fiscales, le mécanisme de péréquation permet au système de récupérer
des ressources relativement importantes.
198. On entend par péréquation, un précompte que la Caisse de compensation opère auprès des
sociétés pétrolières, sur les ventes de certains produits, notamment l’essence et le gasoil
pour couvrir partiellement la subvention du gaz butane.
199. Jusqu’en 2008, la Caisse de compensation encaissait le produit de péréquation au fur et à
mesure de la vente des produits soumis à ce mécanisme et les sociétés pétrolières le
répercutaient dans leurs déclarations mensuelles. Depuis cette date, aucun recouvrement
n’a été opéré à ce sujet et un accord aurait été conclu avec les sociétés pétrolières pour
défalquer le produit de péréquation sur leurs déclarations mensuelles.
200. Entre 2009 et 2013, le produit de péréquation a évolué comme suit :
- 2009 : 1,17 milliard DH ;
- 2010 : 1,12 milliard DH ;
- 2011 : 1,14 milliard DH ;
- 2012 : 1,16 milliard DH ;
- 2013 : 1,21 milliard DH.
4.2.Ventilation des subventions par produit
201. Les développements qui suivent, concernant la ventilation par produit et la répartition des
subventions par catégorie de bénéficiaires, sont basés sur les résultats de l’enquête réalisée
par le Ministère chargé de l’énergie en juillet 2012, sur la consommation énergétique
sectorielle.
202. Selon cette étude, la répartition se présente comme suit en pourcentage :
Tableau 20 : Répartition de la consommation énergétique par secteur d'activité en %

Secteur d’activité /
Bénéficiaire
Agriculture
Mines
Industrie
Tertiaire
Transport
Ménages / résidentiel

Gasoil
20,9
1,4
14,1
1,6
42,6
19,4

Essence
2,2
0,1
9,1
3,4
7,6
77,6

Fuel

Gaz butane
0
39,3
29,9
0
68,1
1,4
1,9
0,2
0
0
0
59,1
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203. Sur la période de 2008 à 2013, l’évolution des charges de la compensation des produits
pétroliers a évolué comme suit :
Tableau 21:: Evolution des charges de la compensation
compensation des produits pétroliers en millions DH

Libellé
Subventions des produits
pétroliers22

2008

2009

2010

2011

2012

201321
38.800

24.874

7.417

24.282

43.499

48.237

12.099

1.193

9.832

20.257

21.594

16.350

Gaz butane

9.360

5.497

9978

13.155

15.795

15.200

Fuel ONEE

1.127

1.117

2.857

6.319

7.196

5.150

Fuel industriel

2.303

482

1.402

2.484

2.520

1.400

-15

-872

213

1.284

1.132

700

Part gasoil en %

48,6

14,4

40,5

46,6

44,8

42,1

Part butane en %

37,6

66,3

41,1

30,2

32,7

39,2

Part Fuel industriel en %

4,5
9,3

13,5
5,8

11,8
5,8

14,5
5,7

14,9
5,2

13,3
3,6

Part essence en %

0,0

0,0

0,9

3,0

2,4

1,8

Gasoil

Essence

Part fuel ONEE en %

204. Par rapport aux subventions absorbées
absorbée par les produits pétroliers, en moyenne sur la
période 2008 à 2013, la part revenant à chaque produit s’établit,, comme suit :
Fuel indutriel Essence
6,2 %
1,2 %
fuel ONEE
12,6 %

gaz butane
37%

gaosil
43%

Figure 5 : Répartition des charges de compensation relatives aux produits pétroliers subventionnés

4.2.1. Gaz butane
205. L’évolution
’évolution de la consommation du gaz butane a évolué comme suit :
Tableau 22 : Evolution de la consommation du gaz butane en milliers de tonnes

2008
1.698

2009
1.729

2010
1.790

2011
1.885

2012
2.019

2013
2.051

201423
2.150

206. Le gaz butane est un combustible consommé principalement par les ménages (59 %) et
par l’agriculture (39 %)24. Il est utilisé dans le secteur agricole essentiellement pour le
pompage d’eau et le chauffage dans l’aviculture et les cultures sous serres.
21

Source : Caisse de compensation
Subventions nettes servies
23
Source : Estimations du Ministère chargé de l’énergie
22
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207. Le processus de distribution du gaz butane (importation, emplissage, distribution par
bonbonnes de 12 kg et de 3 kg) engendre des coûts élevés par rapport à d’autres modes de
distribution utilisés dans d’autres pays, notamment pour le gaz naturel.
208. Par rapport au prix de vente, ce combustible reste incontestablement le produit pétrolier le
plus subventionné. En 2013, la subvention moyenne unitaire a représenté plus du double
du prix de vente au public.
209. De 2008 à 2013, la part de la subvention du gaz butane par rapport au prix de vente a
évolué comme suit :
250%
2
24 %
224%

2
10%
210%

200%
1
61%
161%

1
57%
157%

150%

2 01 %
201%

100%

9
1%
91%

50%

13
20

12
20

20

11

10
20

20

20

08

09

0%

Figure 6 : Taux moyen de subvention du gaz butane par rapport au prix de vente

210. Sur la base des conclusions de l’enquête indiquée ci-haut, en 2012 et 2013 la répartition
de la charge de compensation du gaz butane par catégorie de bénéficiaires, se présente
comme suit :
Tableau 23 : Répartition des subventions du gaz butane par catégorie de bénéficiaires en millions DH

Catégorie de bénéficiaire
Ménages
Agriculture et pêche maritime
Industrie, mines et secteur tertiaire
Total

%
59,1

2012
9.335

39,3

6.207

1,6

253

100

15.795

2013
8.983
5.974
243
15.200

211. Il ressort de ce tableau que les ménages consomment la grande part des subventions
allouées au gaz butane. En 2012 et 2013, la subvention moyenne annuelle dont bénéficie
chaque ménage, au titre des consommations du gaz butane, est respectivement de 1.372
DH et 1.321 DH25.

24
25

Enquête du ministère chargé de l’énergie 2012
Calculé sur la base de 6,8 millions de ménages, chiffres HCP
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4.2.2. Produits pétroliers liquides
Gasoil
212. Le gasoil est le combustible liquide le plus consommé. A lui seul, ce produit représente
près de 45 % de la consommation globale des produits pétroliers, et absorbe plus de 43 %
de la charge de compensation destinée aux produits pétroliers. Sur la période de 2010 à
2014, les quantités consommées de ce produit ont évolué comme suit :
Tableau 24 : Evolution de la consommation du gasoil en milliers de tonnes
2010
2011
2012
2013
201426
4.543

4.830

4.930

4.950

5.050

213. Le gasoil est notamment utilisé dans les secteurs du transport, de l’agriculture, de la pêche
maritime et en grande partie par les ménages en raison de la nature et de l’état du parc
automobile utilisé.
214. Le gasoil reste un combustible fortement subventionné. Après une légère baisse
enregistrée en 2009 due essentiellement à la détente sur les marchés internationaux, la
subvention unitaire du gasoil reste très importante. Ces dernières années, elle a atteint des
niveaux très élevés : 55 % en 2011, 49 % en 2012 et 38 % en 2013.
215. L’évolution de la subvention du gasoil par rapport au prix de vente se présente comme
suit :
60%
55%
50%

49%

40%

38%

30%

28%
22%

20%
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Figure 7 : Taux moyen de subvention du gasoil par rapport au prix de vente

216. D’après les conclusions de l’enquête sus-mentionnée, la répartition de la consommation
du gasoil par catégorie de bénéficiaires se présente comme suit :

26

Source : Estimations du Ministère chargé de l’énergie
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Figure 8 : Répartition de la consommation du gasoil par secteur d’activité

217. En se référant aux résultats de cette enquête, la part dont aurait bénéficié chaque catégorie
de bénéficiaires dans la charge de compensation du gasoil se présente comme suit :
Tableau 25 : Répartition des subventions du gasoil par catégorie de bénéficiaires en millions DH

Catégorie de bénéficiaires
Transport
Agriculture & pêche maritime
Industrie, mines et secteur tertiaire
Ménages / résidentiel
Total

%
42,6
20,9
17,1
19,4
100

2012
9.199
4.513
3.693
4.189
21.594

2013
6.965
3.417
2.796
3.172
16.350

218. Le secteur du transport reste le premier consommateur du gasoil, suivi de l’agriculture et
des ménages.
219. En se basant sur les statistiques du Ministère chargé du transport, selon lesquelles 68 %
des véhicules de tourisme consomment du gasoil, en 2012 et 2013, chaque ménage
utilisant un véhicule diesel aurait bénéficié respectivement de 3.422 DH et 2.440 DH au
titre des subventions allouées à ce produit.

Essence
220. L’évolution de la consommation de l’essence se présente comme suit :
Tableau 26 : Evolution de la consommation de l’essence en milliers de tonnes
2008
478

2009
506

2010
549

2011
565

2012
569

2013
552

2014*27
570

221. Ce carburant représente 5,3 % de la consommation des produits pétroliers. Il absorbe, en
moyenne, 2 % de la charge de compensation destinée aux produits pétroliers. En 2013, le
27

Source : Estimations du Ministère chargé de l’énergie
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taux moyen de subvention de l’essence a couvert en moyenne 10 % du prix de vente
public.
222. La répartition de la subvention allouée à ce produit, en 2012 et 2013, par catégorie de
bénéficiaires, se présente comme suit :
Tableau 27 : Répartition des subventions de l’essence en millions DH
Catégorie de bénéficiaires
%
2012
2013
Ménages
Industrie, mines et tertiaire
Transport
Agriculture
Total

77,6
12,6
7,6
2,2
100

878
143
86
25
1.132

543
88
53
15
700

223. Au vu de ces chiffres, il ressort que les ménages consomment la grande part des
subventions destinées à l’essence.
224. En se basant sur les statistiques du Ministère chargé du Transport, selon lesquelles 32 %
des véhicules de tourisme fonctionnent à l’essence, en 2012 et 2013, chaque ménage
utilisant un véhicule essence aurait bénéficié respectivement de 1.524 DH et 1.086 DH en
termes de subventions allouées à ce produit.
Fuel
225. La consommation nationale en fuel se compose de trois types : le fuel industriel, le fuel
destiné à la production de l’électricité et le fuel spécial utilisé par l’ONEE en tant que
combustible pour les turbines à gaz (TAG).
226. La consommation globale de ces trois types de fuel a évolué comme suit :
Tableau 28 : Evolution de la consommation du fuel en milliers de tonnes
2010
2011
2012
2013
20141728
2.200
2.350
2.300
2.685
2.649

227. Sur la période 2010 à 2014, la répartition de la consommation moyenne du fuel se
présente comme suit :
- Fuel industriel

: 47,3 % ;

- Fuel normal ONEE : 40,3 % ;
- Fuel spécial ONEE : 12,4 %.

Fuel industriel
228. La consommation du fuel industriel a évolué comme suit :

28

Source : Estimations du Ministère chargé de l’énergie
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Tableau 29 : Evolution de la consommation du fuel industriel en milliers de tonnes
2008

2009

2010

2011

2012

2013

201429

1.523

886

1.016

1.054

978

828

884

229. Le fuel industriel est principalement utilisé, dans les mines et dans certaines industries,
comme combustible en plus du gasoil. Ce produit est fortement consommé par les
cimenteries et les entreprises opérant dans le secteur de la céramique. Il est également
utilisé par certaines entreprises publiques, notamment l’OCP.
230. Tant que ce produit est subventionné, il ne permet pas l’implémentation de la stratégie
nationale de développement du secteur de l’énergie dont l’une des composantes est
l’incitation de l’industrie à opter pour des énergies propres.
231. Sur la période 2008 à 2012, la consommation du fuel a chuté de 1.523.395 à 978.280
tonnes. Néanmoins, les subventions allouées à ce produit ont augmenté du fait de la
hausse des cours. Ainsi, les charges de compensation qui lui sont réservées sont passées
entre 2008 et 2012, de 2,3 milliards DH à 2,5 milliards DH. En 2013, elles se sont établies
à 1,4 milliard.
232. L’évolution de la subvention du fuel industriel par rapport au prix de vente, se présente
comme suit :
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Figure 9 : Taux moyen de subvention du fuel industriel par rapport au prix de vente

233. A partir de 2010, le fuel industriel devient fortement subventionné. Entre 2010 et 2013, le
soutien de son prix de vente a été pris en charge par la Caisse de compensation à hauteur
de 37 % en 2010, 65 % en 2011, 54 % en 2012 et 33 % en 2013, alors qu’il n’était que de
14 % en 2008.
Fuel ONEE
234. Pour le fonctionnement de ses centrales, l’ONEE utilise deux sortes de fuel : le fuel dit
électrique normal et le fuel spécial. Ce dernier produit n’a été introduit dans la structure
des produits subventionnés qu’à partir de 2009.

29

Source : Estimations du Ministère chargé de l’énergie
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235. Avec la demande sans cesse croissante en énergie électrique, ce produit est devenu
stratégique en raison de son utilisation par l’ONEE comme combustible pour le
fonctionnement de ses turbines à gaz. L’ONEE a été contraint de recourir à ce
combustible en raison du retard accusé dans la réalisation du programme d’investissement
adopté en 2006 et de la nature du choix industriel pour lequel l’Office avait opté (cf. partie
ONEE).
236. Pour satisfaire la demande sans cesse croissante de l’électricité, l’ONEE va devoir
s’appuyer fortement sur ses turbines à gaz durant au moins les cinq prochaines années. Par
conséquent, la consommation du fuel ONEE est appelée encore à augmenter.
237. L’évolution de la consommation du fuel ONEE et des subventions dont il a bénéficié, se
présente comme suit :
Tableau 30 : Evolution de la consommation et des subventions du fuel ONEE
201330
Libellé
Produit
2008
2009
2010
2011
2012
Consommation
1.017
Fuel normal ONEE
578
887
1.096
1.052
1.041
en milliers tonnes
303
Fuel spécial ONEE
67
186
592
581
Subventions en
3.650
Fuel normal ONEE
1.127
986
2.331
3.643
4.313
millions DH
1.500
Fuel spécial ONEE
0
131
526
2.676
2.883
Total subventions fuel ONEE
5.150
1.127 1.117
2.857
6.319
7.196

238. En 2012, en raison du niveau élevé des cours du fuel spécial, l’ONEE a consommé plus de
74 % des subventions destinées au fuel. Sur la période de 2008 à 2013, il a absorbé plus
de 53 % de la consommation nationale en fuel et par conséquent, il a bénéficié de 23,77
milliards DH en compensation, soit 68,9 % du total des subventions allouées au fuel.
239. Le fuel ONEE reste un produit fortement subventionné. Entre 2009 et 2013, le taux
moyen de subvention a explosé, passant de 41 % à 176 %. L’évolution du taux moyen de
subvention du fuel ONEE par rapport au prix de vente se présente comme suit :
250%
195%
200%

176%

174%
150%

175%
106%

154%

145%

100%
58%
50%

89%

68%
41%

Fu e l n o rm a l

13
20

12
20

11
20
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20
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20
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08

0%

Fu e l s pé ci a l

Figure 10 : Taux moyen de subvention du fuel ONEE par rapport au prix de vente

30

2013 : mois de novembre et décembre estimés
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4.3.Ventilation des subventions par catégorie de bénéficiaires
240. Selon l’enquête ci-dessus mentionnée, la répartition de la consommation totale en produits
pétroliers subventionnés par secteur d’activité, se présente comme suit :

Ménages
29 %

Transport
22 %

Industrie, mines et
Tertiaire (compris ONEE)
30 %

Agriculture et
pêche maritime
19 %

Figure 11 : Répartition de la consommation totale des produits pétroliers subventionnés par secteur d’activité

241. Par nature de combustible, la part de chaque secteur d’activité, se présente comme suit :
Tableau 31 : Répartition de la consommation des produits pétroliers par catégorie de
bénéficiaires en %
Secteur / bénéficiaire
Gasoil
Essence
Fuel
Butane
Agriculture et pêches maritimes
20,9
2,2
0
39,3
31
Industrie, mines et tertiaire
17,1
12,6
100
1,6
Transport
42,6
7,6
0
0
Ménages / résidentiel
19,4
77,6
0
59,1

242. Au vu de cette configuration, la répartition de la charge de compensation par catégorie de
bénéficiaires hors ONEE, se décline comme suit :
Tableau 32: Répartition des subventions par catégorie de bénéficiaires en 2012 en millions DH
Secteur d’activité /
Fuel
Gaz
Totaux
Bénéficiaire
Gasoil
Essence industriel
butane
Agriculture et pêches maritimes
4.513
25
0
6.207 10.745
Industrie, mines et tertiaire
3.693
143
2 520
253 6.609
Transport
9.199
86
0
0 9.285
Ménages / résidentiel
4.189
878
0
9.335 14.402
Tableau 33 : Répartition des subventions par catégorie de bénéficiaires en 2013 en millions DH
Fuel
Gaz
Secteur d’activité / Bénéficiaire
Gasoil
Essence industriel butane
Totaux
Agriculture et pêches maritimes
3.417
15
0
5.974
9.406
Industrie, mines et tertiaire
2.796
88
1.400
243
4.527
Transport
6.965
53
0
0
7.018
Ménages / résidentiel
3.172
543
0
8.983
12.698
31

Y compris ONEE
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4.3.1. Agriculture et pêche maritime
243. L’agriculture bénéficie d’une part importante dans la consommation des produits
pétroliers du fait de la nature du matériel et des installations techniques utilisés dans ce
secteur d’activité avec une part de 19 %.
244. Selon les statistiques du Ministère chargé du transport, le parc utilisé par ce secteur
compte 89.452 tracteurs agricoles et 6.110 moissonneuses en plus d’autres engins et
véhicules répertoriés comme utilitaires.
245. Le secteur des pêches maritimes pèse dans la consommation du gasoil, surtout que les
quantités qu’il consomme de ce produit sont détaxées. La flotte de la pêche maritime se
compose de 329 unités de pêche hauturière et 1.863 unités de pêche côtière32.
246. Depuis 2012, la pêche hauturière ne bénéficie plus des subventions de la Caisse de
compensation au titre de ses consommations du gasoil.
247. Entre 2008 et 2013, le secteur des pêches maritimes a bénéficié des subventions ci-après :
- 2008

: 21,6 millions DH ;

- 2011

: 286,5 millions DH ;

- 2012

: 300, 6 millions DH ;

- 2013

: 103 millions DH.

248. En somme, en 2012, les secteurs de l’agriculture et des pêches maritimes auraient
consommé 10,7 milliards DH des subventions de la compensation, répartis comme suit :
- gasoil

: 4,5 milliards DH ;

- gaz butane : 6,2 milliards DH ;
- essence

:

25 millions DH.

249. En 2013, ces secteurs auraient bénéficié de 9,4 milliards DH, répartis comme suit :
- gasoil

: 3,4 milliards DH ;

- gaz butane : 5,9 milliards DH ;
- essence

:

15 millions DH.

4.3.2. Industrie, mines et secteur tertiaire
250. Les secteurs de l’industrie, mines et tertiaire sont un gros consommateur de produits
pétroliers surtout du gasoil et du fuel. Ceci s’explique par la nature de l’équipement et
l’outillage utilisé par l’industrie.
251. En 2012, ce secteur aurait absorbé 6,6 milliards DH des subventions de la compensation
(fuel ONEE non compris), répartis comme suit :
- gasoil

: 3,7 milliards DH ;

- fuel

: 2,5 milliards DH ;

- gaz butane:
32

253 millions DH ;

Chiffres de la mer 2010, Département des pêches maritimes
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- essence

:

143 millions DH.

252. En 2013, le même secteur aurait bénéficié de 4,5 milliards DH, répartis comme suit :
- gasoil

: 2,8 milliards DH ;

- fuel

: 1,4 milliard DH ;

- gaz butane :

243 millions DH ;

- essence

88 millions DH.

:

253. Afin d’affiner davantage la consommation du secteur de l’industrie, par branche d’activité
et par source d’énergie, le Ministère chargé de l’énergie a lancé en 2013 une enquête à ce
sujet dont les résultats ne sont pas encore connus.

4.3.3. Transport
254. Le secteur du transport33 consomme environ 22 % des produits pétroliers subventionnés.
Il utilise essentiellement du gasoil et accessoirement de l’essence. Sa part dans la
consommation du gasoil est de 42,6 %, alors que celle de l’essence ne dépasse pas 7,6 %.
Il est le premier consommateur du gasoil au Maroc en raison de l’importance et de l’état
du parc utilisé.
255. Ce secteur utilise un parc de 407.803 véhicules, dont 88.070 pour le transport public de
voyageurs34 et 318.733 pour le transport de marchandises, soit respectivement 22 % et 78
%.
256. Selon les statistiques du Ministère chargé du transport, à fin 2012, le parc utilitaire global
compte 885.518 véhicules soit 28,3 % du parc national.
257. L’âge moyen du parc des véhicules utilitaires est de plus de 12 ans. A fin 2012, il se
présente comme suit :
Tableau 34 : Répartition du parc des véhicules et engins immatriculés à fin 2012
Nature de véhicules
Nombre
Age moyen (ans)
Camion - camionnette
719.176
10,97
Tracteur routier
27.426
7,64
Autobus
4.521
6,66
Autocar
5.260
10,07
Remorque - semi remorque
30.998
9,89
Tracteur agricole
89.452
16,99
Moissonneuse
6.110
29,54
Engin spécial
2.576
16,64
Total utilitaire (28,3 %)
885.518
11,58
Moto
36.141
8,16
Véhicules de tourisme (70,5 %)
2.202.743
12,58
Total global
3.124.402
12,25
Source : Ministère chargé du transport

258. En 2012, le secteur du transport, à lui seul, aurait consommé en termes de subventions des
produits pétroliers, 9,3 milliards DH répartis comme suit :
33
34

Ne comprend pas le parc automobile appartenant aux ménages
Ce chiffre intègre 72.985 voitures taxis
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- gasoil

: 9,20 milliards DH ;

- essence :

86 millions DH.

259. En 2013, ce secteur aurait absorbé 7 milliards DH, dont 6,9 milliards DH pour le gasoil et
le reste pour l’essence.

4.3.4. Ménages
260. Les ménages bénéficient d’environ 29 % des subventions allouées aux produits pétroliers,
notamment le gasoil, l’essence et le gaz butane. Cette situation s’explique par la nature
des véhicules utilisés dans le transport privé et par les habitudes de consommation.
261. Selon les statistiques du Ministère chargé du transport, le parc de véhicules des
particuliers (dits de tourisme), constitue environ 71 % du parc national. Sur le total des
véhicules appartenant aux ménages, les deux tiers consomment du gasoil.
262. Avec le prix de vente du gasoil largement inférieur à l’essence, on assiste à une forte
demande des voitures diesel.
263. A côté du gasoil, les ménages consomment la plus grande part de l’essence avec une
proportion de 78 %.
264. En 2012, les ménages auraient bénéficié de 4,2 milliards DH de subventions au titre de
leurs consommations de gasoil et 878 millions DH de l’essence.
265. En 2013, ces subventions ont atteint 3,2 milliards DH pour le gasoil et 543 millions DH
pour l’essence.
266. Concernant le gaz butane, les ménages en consomment environ 60 % essentiellement pour
les besoins domestiques (cuisson et chauffage).
267. En somme, les ménages auraient bénéficié, en 2012, d’un total de 14,4 milliards DH de
subventions au titre des produits pétroliers, répartis comme suit :
- gaz butane

: 9,3 milliards DH ;

- gasoil

: 4,2 milliards DH ;

- essence

:

878 millions DH.

268. En 2013, ces subventions ont atteint un montant global de 12,7 milliards DH, répartis
comme suit :
- gaz butane

: 9 milliards DH.

- Gasoil

: 3,2 milliards DH ;

- essence

:

543 millions DH.

4.3.5. Secteur public
269. Le secteur public absorbe une part importante des subventions allouées aux produits
pétroliers. Il en bénéficie au titre de son approvisionnement en carburant pour les besoins
de son parc de véhicules et à l’occasion de la consommation des combustibles qu’utilisent
certaines entreprises publiques dans le cadre de leur exploitation (ONEE, OCP, ONCF,
SODEP, SNTL …).
48

270. L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif
s’approvisionnement en carburant essentiellement via un système de vignettes géré par la
SNTL. Les entreprises publiques opérant dans le secteur marchand s’approvisionnent
directement sur le marché.
Subventions absorbées par les entreprises publiques opérant dans le secteur
marchand
271. Les consommations des principales entreprises publiques s’approvisionnant en produits
pétroliers directement sur le marché, se présentent comme suit :
Tableau 35 : Consommations des produits pétroliers par les entreprises publiques en millions
DH
EEP / année
OCP
ONCF
ONEE (hors fuel)
SODEP
SNTL
Barid Al-Maghrib
ADM
Régies de distribution (12)
CDG
Groupe HAO
ANCFCC
ANP
OFPPT
ONP
ALEM
Total général

2011
1.031,59
125,25
51,60
40,00
23,83
19,90
17,03
9,47
6,40
4,72
4,10
2,60
2,24
1,80
0,41
1.341

2012
1.397,92
127,65
54,50
44,50
22,98
18,73
16,53
12,02
7,68
5,01
3,97
2,76
2,24
1,80
0,43
1.719

2013
1.302,23
131,72
48,00
41,50
18,47
21,56
9,91
12,84
9,92
5,00
4,10
3,06
3,55
1,90
0,49
1.614

Source : DEPP – Ministère de l’économie et des finances

272. Pour les besoins d’analyse, faute d’informations précises concernant la consommation des
produits pétroliers dans l’exploitation par certaines entreprises publiques, les parts de
consommation destinées à l’exploitation et au parc des véhicules utilisés hors exploitation
ont été estimées sur la base d’hypothèses.
- ONEE
273. Pour le fonctionnement de ses centrales et unités de production de l’énergie électrique,
l’ONEE consomme du fuel et du gasoil.
274. Pour le fuel, durant la période de 2011 à 2013, l’ONEE a bénéficié des subventions
suivantes :
- 2011 : 6,3 milliards DH ;
- 2012 : 7,2 milliards DH ;
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- 2013 : 5,1 milliards DH35.
275. La consommation du parc de véhicules de l’ONEE, destiné aux servitudes a été estimée à
10 millions DH par an. Sur ce montant, il a été retenu les mêmes proportions de
consommation du gasoil et de l’essence que le parc des véhicules publics gérés par la
SNTL.
276. Sur la base de cette estimation, la part dont l’ONEE aurait bénéficié au titre de la
subvention du gasoil destinée à l’exploitation ressort comme suit :
- 2011 : 22,9 millions DH ;
- 2012 : 21,8 millions DH ;
- 2013 : 14,4 millions DH.
277. En somme, le total des subventions dont aurait bénéficié l’ONEE au titre de son
approvisionnement en combustibles pour l’exploitation et en carburants pour son parc de
véhicules affectés aux servitudes se présentent comme suit :
Tableau 36 : Total subventions ONEE en millions DH

Produit
Fuel / exploitation
Gasoil / exploitation
Gasoil et essence / véhicules
Total

2011
6.320,0
22,9
4,7
6.347,6

2012
7.200,0
21,9
4,0
7.225,9

2013
5.150,0
14,4
3,0
5.167,4

- OCP
278. Il a été retenu, comme hypothèse, que cet organisme public consomme une moyenne
annuelle de 15 millions DH pour les besoins de son parc de véhicules non affectés aux
besoins de l’exploitation. Quant à la partie allouée aux combustibles destinés à la
production, les calculs ont été faits sur la base d’une répartition à égalité entre le gasoil et
le fuel (estimation).
279. Sur la base de ces hypothèses, le total subventions dont aurait bénéficié l’OCP, au titre de
son approvisionnement en combustibles pour l’exploitation et en carburants pour son parc
de véhicules destinés aux servitudes durant les années 2011, 2012 et 2013, sont estimées
comme suit :
Tableau 37 : Total subventions / OCP en millions DH

Combustibles et carburants
Fuel / exploitation
Gasoil / exploitation
Gasoil et essence / véhicules
Total

2 011
330,4
279,6
7,0
617,0

2 012
373,4
338,8
6,1
718,3

2 013
212,4
244,6
4,5
461,5

- ONCF
280. Au vu des informations communiquées par l’ONCF, les subventions dont a bénéficié cet
établissement public au titre de son approvisionnement en carburants et combustibles,
durant les années 2011, 2012 et 2013, se répartissent comme suit :
35

Estimation des consommations des mois de novembre et décembre sur la base des 10 premiers mois

50

Tableau 38 : Total subventions / ONCF en millions DH

Combustibles et carburants
Gasoil / exploitation
Gasoil et essence / véhicules
Total

2011

2012
59
6
65

54
5
59

2013
46
3
49

- Autres entreprises publiques
281. Pour déterminer la part dont ont bénéficié les autres entreprises publiques, il a été retenu
comme hypothèse les mêmes proportions de consommation de gasoil et d’essence
observées au niveau du parc public des véhicules gérés par la SNTL, soit 72 % de gasoil
et 28 % d’essence.
282. Ainsi, les subventions dont auraient bénéficié ces entreprises publiques se répartiraient
comme suit :
Tableau 39 : Subventions / autres entreprises publiques
en millions DH
Produit
2011
2012
2013
Gasoil
52,5
48,9
36,2
Essence
10,0
7,4
3,7
Total
62,5
56,3
39,9

283. En conclusion, les subventions dont auraient bénéficié les entreprises publiques, hors parc
géré par la SNTL (y compris l’ONEE), au titre de leurs consommations de combustibles
pour les besoins de l’exploitation et de carburants pour le parc de véhicules, se présentent
comme suit :
Tableau 40 : Total subventions / entreprises publiques en millions DH
Combustibles et carburants
2011
2012
2013
Fuel / exploitation *
6.650
7.573
5.362
Gasoil / exploitation**
362
415
305
Gasoil et essence / véhicules
81
122
88
Total
7.093
8.110
5.755
* ONEE + OCP
** ONEE + OCP + ONCF

Subventions absorbées par le parc public des véhicules gérés par la SNTL
284. Le parc public des véhicules demeure important en dépit des mesures prises par les
pouvoirs publics pour le circonscrire.
285. A fin 2013, le seul parc géré par la SNTL compte 184.458 véhicules appartenant à l’Etat,
aux collectivités territoriales et aux établissements et entreprises publics (EEP).
286. L’évolution et la répartition du parc géré par la SNTL se présentent comme suit :
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Tableau 41 : Evolution du parc public de véhicules géré par la SNTL
2013
Organisme
2008
2009
2010
2011
2012
Etat
67.031 73.067
76.398
79.610 83.138 103.915
Collectivités territoriales
33.445 34.538
36.564
38.467 39.918 41.906
EEP
33.350 35.079
36.381
37.340 37.739 38.637
Total
133.826 142.684 149.343 155.417 160.795 184.458
Source : SNTL

287. Par nature d’organismes, la répartition en 2013 se décline comme suit :
Entreprises
publiques
21 %

Etat
56 %

Collectivités
territoriales
23 %

Figure 12 : Répartition du parc des véhicules géré par la SNTL

288. Sur la période 2008 à 2012, les dotations au titre des consommations de carburant par le
parc public géré par la SNTL se répartissent à hauteur de 72 % pour le gasoil et à 28 %
pour l’essence.
289. Le parc de véhicules de l’Etat géré par la SNTL n’intègre pas les véhicules et engins
appartenant à des institutions publiques qui s’approvisionnent directement sur le marché
et dont les consommations en carburants sont importantes.
290. Sur la période de 2008 à 2013, la répartition de la consommation de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics36 se présente comme suit :
Tableau 42 : Répartition des consommations de carburant des organismes publics en millions
DH
Organisme
Etat - SNTL et hors SNTL

Carburant

2 008

2 009

2 010

2 011

2 012

2013*

gasoil

1.026

1.061

1.080

1.083

1.079

971

399
96

412
86

420
93

421
112

419
128

377
115

essence

43

43

45

54

58

52

gasoil

70

109

127

122

92

83

essence

12

17

14

13

9

8

1.646

1.728

1.779

1.805

1.783

1.605

essence
Collectivités territoriales - SNTL
Etablissements publics –SNTL
Total

gasoil

Source : SNTL, * Consommations de 2013 estimées

36

Etablissements publics dont le parc est géré par la SNTL
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291. Au vu de ces chiffres, les subventions annuelles de la compensation dont ont bénéficié ces
organismes, se présentent comme suit :
Tableau 43 : Répartition des subventions / parc public des véhicules en millions DH
Organisme
Etat -SNTL et hors SNTL
Collectivités territoriales - SNTL
Etablissements publics –SNTL
Total

2008
262
25
16
303

2009
68
6
7
80

2010
353
31
37
422

2011
709
76
71
857

2012
607
74
47
728

2013*
406
49
32
487

* Estimation
292. En 2011, 2012 et 2013, sur la base des informations disponibles, les organismes publics
auraient bénéficié, de la Caisse de compensation, des subventions suivantes :
Tableau 44 : Situation consolidée des subventions / secteur public en millions DH
2013
Organisme
2011
2012
Etat – SNTL et hors SNTL
Collectivités territoriales - SNTL
EEP – SNTL (parc véhicules)
EEP hors SNTL (exploitation et parc véhicules)*
Total subventions au secteur public (A)
Subventions fuel ONEE (B)
Subventions hors ONEE (A-B)

709
76
71
7.093
7.949
6.320
1.629

607
74
47
8.110
8.838
7.200
1.638

406
49
32
5.755
6.242
5.150
1.092

* y compris fuel ONEE

293. Ces chiffres montrent l’importance des subventions de la compensation dont bénéficient
les organismes publics.
294. Les établissements et entreprises publics absorbent la plus grande part, suivis par l’Etat et
les collectivités territoriales. L’ONEE s’accapare la proportion prépondérante des
subventions de la compensation absorbée par le secteur public en raison de ses
consommations en fuel pour la production électrique.
4.3.6. Provinces du Sud
295. Les provinces du Sud bénéficient d’une structure des prix des produits pétroliers qui leur
est spécifique. Sur la période 2010 à 2013, les subventions de la compensation destinées
aux produits pétroliers dont ont bénéficié ces provinces, se présentent comme suit :
Tableau 45 : Subventions aux provinces du Sud en millions DH
Combustible
Gasoil
Gaz butane
Fuel
Essence
Total

2 010

2 011

2 012

2 013

347
95
215
42

912
131
586
20

977
152
624
2

699

1.649

1.855

567
143
337
47
1.094
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5. Cas de l’ONEE
5.1. Evolution du fuel ONEE
296. La charge de la subvention au fuel destiné à l’ONEE est estimée à 5,1 milliards DH en
2013. Elle a atteint plus de 7,2 milliards DH en 2012, soit 13% du montant de la
compensation, ce qui dépasse les subventions cumulées du sucre et de la farine nationale37
pour cette année.
297. La charge de compensation, en faveur de l’ONEE, était relativement limitée avant 200838.
Elle s’est accélérée depuis cette date principalement en raison du retard enregistré dans la
réalisation du programme d’investissement de l’ONEE, sachant que l’Office avait lancé
en 2005 un plan d’équipement pour la période 2006-2012 selon le calendrier suivant :
Tableau 46 : Plan d’investissement de l’ONEE 2006-2012
Centrale

Puissance
en
mégawatts

Parc éolien Amougdoul
Parc éolien Tanger
Complexe hydraulique Tanafnit-El Borj
1er cycle combiné Al Wahda

60
140
40
400

Centrale thermosolaire Ain Béni Mathar

230

2ème cycle combiné Al Wahda

400

2ème cycle combiné Tahaddart

400

Repowering 1ère tranche Mohammédia

250

Repowering 2ème tranche Mohammédia

250

Centrale charbon Cap Ghir à Agadir

2 x 660

Puissance totale prévue : 3.490 mégawatts (MW)

Date
prévisionnelle
de mise en
service
2007
2007
2007
2008

Commentaires

Réalisé et mis en service en 2007
Réalisé et mis en service en 2009
Réalisé et mis en service en 2010
Non réalisée pour non accord sur
l’approvisionnement en gaz
2008
Réalisée avec un doublement de
puissance (470 MW)
2009
Non réalisée pour non accord sur
l’approvisionnement en gaz
2009
Non réalisée pour absence du
terminal gazier GNL
2010
Non réalisée pour absence du
terminal gazier GNL
2011
Non réalisée pour absence du
terminal gazier GNL
2012
Non réalisée pour refus des autorités
locales
Puissance réalisée : 710 mégawatts

Source : ONEE

298. Pour répondre à une demande croissante et éviter les risques de coupure d’électricité
(délestage), la solution retenue par l’ONEE, en l’absence de nouvelles centrales
thermiques, consistait à utiliser du fuel pour faire fonctionner les turbines à gaz (TAG)
existantes et même à doubler la capacité de ce mode de production dans le cadre d’un
2ème plan d’urgence à base de centrales à fuel. Ainsi, pour couvrir la demande en 20082011, un parc de 416 MW a été lancé comprenant trois TAG de 100 MW à Mohammédia
et une centrale diesel de 116 MW à Tantan. Par la suite, pour couvrir la demande en 2012
et 2013, trois TAG de 100 MW chacune ont été implantées à Kénitra en 2009.
299. Le coût d’investissement des TAG de Mohammédia et de Kénitra s’est élevé à 4,5
milliards DH, hors TVA et hors frais de raccordement.

37
38

La charge de compensation du sucre et de la farine en 2012 a été de 6,4 milliards DH.
Introduite sur la base de l’arrêté du ministre chargé des affaires économiques et générales n°394-09 du 18 février 2009
relatif à la fixation des prix de reprise en raffinerie et de vente des combustibles liquides et du butane
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300. Faute de nouveaux investissements et suite au retard dans la réalisation des projets prévus
dans le plan 2006-2012,
2012, cette solution d’appoint censée être utilisée uniquement pour
répondre aux pics de la demande, est devenue une constante comme le montre
l’augmentation des quantités consommées du fuel ONEE.
301. Selon les statistiques de la Caisse de compensation,
compensation, la charge cumulée de la compensation
au titre du fuel ONEE est de 23,7
2 ,7 milliards DH pour la période 2008 à 2013. Le point
culminant de cette charge a été enregistré en 2012 avec 7,2 milliards DH.

Source : Caisse de compensation
Figure 13 : Charge cumulée de compensation du fuel ONEE / 2008 - 2013

302. Le fuel ONEE est réparti entre fuel standard et fuel spécial. Sur cinq ans, entre 2009 et
2013,, la facture de la compensation du fuel spécial ONE a été de 7,7 milliards DH et celle
du fuel ONEE standard de 16,1
1
milliards DH.

Figure 14 : Evolution de la charge de compensation du fuel ONEE
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Figure 15 : Evolution de la quantité du fuel consommé par l'ONEE

303. On constate une tendance à la hausse des quantités consommées et l’apparition d’une
quantité conséquente de fuel spécial, nettement plus onéreux.
304. La baisse de la quantité et de la charge du fuel ONEE en 2013 s’expliquent
principalement par l’augmentation de la production de l’électricité à base hydraulique en
raison du niveau exceptionnel de la pluviométrie et des retenues des barrages.
5.2. Analyse comparée des coûts
305. La solution de recourir au fuel pour produire l’électricité, bien qu’elle ait permis d’éviter
les coupures, préjudiciables pour l’économie nationale, s’est avérée extrêmement
coûteuse.
306. En effet, l’analyse comparée du coût de revient du kwh montre que ce dernier varie
sensiblement selon la source de production :
Tableau 47:: Coût de production du kwh d’électricitéé par source d’énergie en centimes
Source de production
Charbon
Eolien
Importation Espagne
Gaz
Hydraulique
Fuel standard (hors subvention)
Fuel spécial (hors subvention)

Coût de revient du kWh
69,1
69,7
65,6
90,5
36,8
157
206

Source : ONEE

307. Le prix du kWh produit à partir du fuel spécial est trois fois plus élevé par rapport au
charbon et plus de deux fois par rapport au gaz naturel. Le kWh produit par le fuel spécial
coûte 2,06 DH contre 0,69 DH pour le kWh produit à partir du charbon.
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308. Hormis les centrales électriques JLEC 5 et 6 à Jorf Lasfar dont la livraison devrait intervenir
en 2014 et celle de Safi prévue pour 2017, aucune nouvelle capacité de production liée au
charbon ou au gaz n’est encore programmée ou en cours de réalisation. Un projet de terminal
gazier, prévu d’être implanté à Jorf Lasfar, reste au stade de la réflexion.
Les turbines à gaz (TAG) en bref
La turbine à gaz est un générateur d’énergie électrique utilisant les gaz résultant de la combustion comme force
motrice. Les combustibles pouvant être utilisés sont le gaz naturel, le gasoil ou le fuel lourd.
Le combustible utilisé par l’ONEE dans les centrales TAG depuis 1974 est le fuel lourd. Le choix de ce
combustible a été justifié par la non disponibilité du gaz naturel et par le prix élevé du gasoil. Jusqu’à présent, le
fuel resterait le combustible le moins cher pour ces centrales.
Ce mode de production demeure très rare à travers le monde. Seuls trois autres pays utilisent le fuel lourd
comme combustible pour l’exploitation des TAG (Pakistan, Chine et Sri Lanka).
A l’opposé du gaz naturel et du gasoil, l’utilisation de fuel dans les TAG nécessite la réalisation de certains
équipements et l’ajout de produits indispensables à l’adaptation de ce combustible dont le coût s’élève à environ
600.000 DH par Mégawatt (MW) installé, soit environ 10% de l’investissement global et ce, hormis la réduction
de la durée de vie des équipements.
Les TAG de l’ONEE constituent une composante importante du parc national de production avec une puissance
installée totale de 1.135 MW. Les TAG en exploitation sont présentées ci-après suivant leur année de mise en
service :
- Agadir 40MW (2 x 20 MW) : 1974
- Tanger 40MW (2 x 20 MW) : 1975
- Tétouan 40 MW (2 x 20 MW) : 1976
- Mohammédia 100 MW (3 x 33 MW) : 1991
- Lâayoune 100 MW (3 x 33 MW) : 1992
- Tit Mellil 100 MW (3 x 33 MW) : 1993
- Tétouan 100 MW (3 x 33 MW) : 1994
- Mohammédia 300MW (3 x 100 MW) : 2009
- Kénitra 300 MW (3 x 100 MW) : 2012
Les TAG ont été initialement construites pour fonctionner pendant les pointes ou comme solution de secours. Or,
on constate que l’ONEE s’est équipé fortement en TAG à partir de 2009, une quinzaine d’années après la mise
en service de sa dernière TAG à Tétouan.
La puissance installée en 2009 et 2012 est de 615 MW, ce qui dépasse toute la capacité existante des TAG entre
1974 et 2009, la portant ainsi à 1.135 MW. Quant à l’ensemble de la puissance installée utilisant le fuel, elle a
atteint 2.250 MW en 2012.
Le recours aux TAG est expliqué par le retard dans la réalisation des grands projets à base de charbon et de
gaz39. Elles sont utilisées depuis 2010 en permanence et ce, après l’utilisation au maximum des autres moyens de
production disponibles (charbon, gaz naturel, énergies renouvelables et importations d’électricité).
Pourquoi le fuel spécial ?
Les TAG utilisent actuellement le fuel dit "spécial". Le recours à ce combustible est justifié par des
considérations techniques. En effet, les constructeurs exigent une qualité spécifique pour maintenir la garantie
des équipements. Or, d’après l’ONEE, la qualité du fuel standard produit localement ne répond pas à ses
exigences suite au changement du processus de raffinage. Les qualités chimiques (teneur en métaux) et
physiques (densité) de ce produit ont engendré des baisses de productivité de plus de 60%.
Pour répondre aux besoins des TAG et à la demande de l’ONEE, Samir en concertation avec le Ministère chargé
de l’énergie, a introduit en 2009 une qualité ‘améliorée’ de fuel dite "fuel spécial ONEE".
Selon l’ONEE, la généralisation du fuel spécial dans les TAG à partir de 2011 a permis de retrouver des niveaux
de productivité normaux. Leurs coûts demeurent toutefois exorbitants.40
39

Il s’agit de la centrale à charbon Cap Ghir prévue initialement en 2011 et de la centrale à cycle combiné d’Al Wahda
prévue pour 2008
40
Le prix du kWh issu du fuel spécial est de 206 centimes contre 69 centimes pour le charbon
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5.3. Scénario d’évolution du fuel
309. Selon l’ONEE, avec les hypothèses d’une hydraulicité sèche et d’un taux de croissance
annuel moyen de la demande de 6,5 %, les prévisions de production des TAG ne pourront
baisser qu’à partir de 2017, date prévue pour l’entrée en production de la centrale de Safi
comme le montre le graphe ci-dessous :

Figure 16 : Production des TAG en GWH / 2013-2017
Source : ONEE

310. En conséquence, il est prévu que la charge financière du fuel ONEE continue à monter
entre 2013 et 2016 avant de baisser à partir de 2017 après l’entrée en service de nouvelles
centrales.
311. Pour faire face à l’évolution de la demande électrique durant les prochaines années,
l’ONEE a établi un nouveau plan d’équipement 2013-2020 axé sur le charbon et les
énergies renouvelables. Ce plan se présente comme suit :
Tableau 48 : Plan d’investissement de l’ONEE 2013-2020
Puissance Date prévue de
(MW)
mise en service
JLEC 5-6 (charbon)
2 x 350
2013-2014
Jérada (charbon)
320
2016
Safi (charbon)
2 x 693
2017-2018
Programme solaire
2.000
2020
Programme éolien
2.000
2020
Menzel (hydraulique)
170
2017
Step Abdelmoumen (hydraulique)
350
2018
Nador (charbon)
2 x 660
2019-2020
Puissance totale prévue : 8.246 MW
Centrale

312. La charge cumulée du fuel ONEE depuis 2008 dépasserait les 46 milliards DH en 2017 et
54 milliards DH à l’horizon 2022 même dans le cas favorable où le programme
d’investissement précité est réalisé dans les délais, tel que le montre le graphique suivant :
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Figure 17 : Projection de l'évolution de la charge de compensation du fuel ONEE entre 2008 et 2022
Source : ONEE

313. Si les projets envisagés sont réalisés à temps, ils permettraient de réduire l’utilisation des
centrales à fuel en général et des TAG en particulier, en ramenant la production
d’électricité à base de fuel à 8 % de la demande en 2017 contre 18 % en 2012.
314. Au-delà
delà de 2017, la planification reste tributaire des choix stratégiques des pouvoirs
publics en matière de mix énergétique.
315. Dans le cas où l’arrivée du gaz naturel interviendrait au-delà
au delà de 2019, il serait nécessaire
de lancer, dès à présent, la réalisation de deux unités au charbon propre de 660 MW
chacune à mettre en service en 2019 et 2020 respectivement, sachant que les délais
incompressibles
ssibles pour la réalisation d’une centrale à charbon de 2 x 660 MW se situent
entre cinq et six ans.
316. Si la décision est prise pour le terminal gazier, l’ONEE prévoit de lancer de nouvelles
capacités de production (estimées à 2.500 MW) à base de cycles combinés
combinés pour être mises
mise
en service à partir de 2019. Elles consistent en quatre nouvelles unités de 400 MW et en la
transformation des TAG de Mohammédia et Kénitra en cycles combinés fonctionnant au
gaz de 450 MW chacune.
5.4. Situation financière de l’ONEE
317. Les comptes de l’ONEE ont enregistré, au cours de la période 2008-2012,
2008
un déficit
cumulé de près de 15 milliards DH et ce, après intégration dans ses produits d’un montant
de subventions de 19 milliards DH au titre de la compensation du fuel.
318. Sans les subventions
bventions au titre de la compensation, le déficit cumulé aurait ainsi atteint 34
milliards de dirhams.
319. Aucun signe d’amélioration de la situation ne semble se profiler à l’horizon. Pour 2013, il
est prévu un déficit net de près de 3 milliards DH malgré une compensation au titre du
fuel de 4,2 milliards DH environ.
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320. L’ONEE
’ONEE a enregistré, à fin 2012, une trésorerie négative de plus de 8 milliards DH et un
engagement au titre de sa caisse interne de retraite dépassant les 16 milliards DH pour
lequel il ne dispose pas de placements ou de liquidités suffisantes lui permettant de
l’externaliser à court terme.
terme
321. Ces données mettent en évidence la situation financière extrêmement préoccupante de cet
établissement public et les risques qu’il fait peser non seulement
seulemen sur les finances
publiques mais également sur ses fournisseurs et créanciers, et par voie de conséquence,
sur le tissu économique national.
322. A travers le benchmark international, les activités de production et de transport
d’électricité sont structurellement
structurellement bénéficiaires. La viabilité économique et financière
dans ce secteur passe par le dégagement de marges d’autofinancement suffisantes pour
financer les investissements et assurer, par voie de conséquence, la continuité du service
public.
6. Mobilisation des
es énergies renouvelables et programmes d’efficacité énergétique
323. Le Maroc fait face à un besoin grandissant en énergie avec une croissance moyenne de la
consommation nationale de 6 % par an. Il est prévu que la demande en énergie primaire
triple d’ici à l’horizon
horizon 2030. Le pays affiche un taux de dépendance très élevé qui atteint
95%.

Figure 18 : Consommation énergétique en 2011 par source d'énergie en millions TEP

324. Pour répondre à la croissance de la demande et réduire la dépendance, le Maroc a lancé
une stratégie énergétique nationale pour la période 2008-2030
2008 2030 dont les principaux
objectifs sont le développement des énergies renouvelables et le renforcement des
programmes
ammes d’efficacité énergétique.
325. D’autres axes de la stratégie concernent la mobilisation du potentiel hydroélectrique et le
développement du gaz naturel. L’objectif fixé par la stratégie est la réduction de la
consommation énergétique de 12 % à horizon 2020 et de 15 % à horizon 2030.
6.1. Energies renouvelables
326. Le plan énergétique national à l’horizon 2020 prévoit la réalisation d’un ensemble de
programmes structurants.
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Programmes solaires
Programme solaire de 2.000 MW en 2020
327. Il est basé sur le développement du photovoltaïque (PV) et sur le soleil thermique (CSP41).
L’objectif est de produire 4.500 GWH par an. Le coût des projets retenus est estimé à 80
milliards DH correspondant à la couverture de 10.000 hectares sur cinq sites identifiés :
Tableau 49 : Programme solaire à l’horizon 2020 en MW
Centrale solaire

Puissance

Ouarzazate
Ain Béni Mathar
Sebkhat Tah
Foum Louad
Boujdour

500
400
500
500
100

Total

2.000

328. La première centrale solaire d’envergure est celle de Ouarzazate dont la réalisation est
pilotée par MASEN42 pour une livraison prévue en 2015.
329. En plus des programmes précités qui concernent l’électricité de grande puissance, d’autres
projets visent une meilleure exploitation individuelle des sources d’énergie renouvelable
existantes, notamment le solaire, dans deux secteurs : l’agriculture et l’habitat.
Programme pompage solaire dans l’agriculture
330. Dans le contexte marocain, le photovoltaïque est devenu compétitif par rapport au diesel
en raison de la chute du prix des modules solaires PV. Il nécessite de faibles coûts
d’entretien et de maintenance mais il permet surtout de contribuer à limiter l’utilisation du
butane dans l’agriculture, sachant que ce combustible a représenté 30 % de la charge de
compensation en 2012.
331. Le gouvernement s’est engagé récemment dans un programme pilote initié par l’Agence
de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique (ADEREE) et
mis en place avec le Ministère de l’agriculture, le Ministère chargé de l’énergie et le
Crédit agricole. Il vise à substituer aux stations de pompage diesel (près de 78% du parc)
ou à butane des équipements de pompage base de systèmes solaires photovoltaïques,
nécessitant un important investissement de départ. Le programme prévoit une subvention
de 50 % plafonnée à 100.000 DH par exploitation agricole, le reste pouvant bénéficier de
financement bancaire par le Crédit agricole.
332. Cette phase pilote, dotée de 400 millions de DH, a pour objectif d’équiper 5.000
exploitations agricoles en installant des pompes solaires photovoltaïques, ce qui
correspond à une économie d’énergie de 13.000 TEP/an, soit un gain annuel en
compensation du diesel et du butane de 80 millions DH et un retour sur investissement au
bout de 5 ans.
333. Dans l’optique d’extension de ce programme pilote, un scénario portant sur 100.000
pompes solaires nécessiterait un soutien financier de 8 milliards DH. Il permettrait une
économie de 260.000 TEP/an correspondant à un gain annuel de plus de 1,6 milliard DH
au titre de la compensation.
41

Concentrated Solar Power

42

Moroccan Agency for Solar Energy
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Programme des Chauffe-eau solaires
334. Le chauffe-eau solaire (CES) présente à la fois une opportunité de promotion des
technologies d’énergie renouvelable et un outil d’intégration des mesures d’efficacité
énergétique et de substitution des énergies fossiles. Aujourd’hui, la capacité installée est
de l’ordre de 350.000 m².
335. Le programme, appelé SHEMSI, a pour but le développement des CES. Il cible les
logements sociaux et résidentiels. L’objectif est de favoriser le développement de 1,7
millions de m² de plaques photovoltaïques à l’horizon 2020, ce qui équivaut à un gain
annuel au titre de la compensation du butane de 1,4 milliard DH parallèlement à la
promotion de l'émergence d'une industrie locale.
336. Les principaux volets du programme regroupent la communication et la sensibilisation : le
cadre législatif et réglementaire (installation obligatoire dans les logements sociaux sur les
deux derniers étages), la labellisation, le financement et l’encouragement à la production
locale des CES.
Programme éolien
337. Selon la stratégie nationale 2008-2030, le potentiel éolien est estimé à 25.000 MW avec
une bonne distribution sur l’ensemble du territoire, permettant ainsi d’alimenter les
régions reculées. Le potentiel réalisable avec des prix compétitifs du marché est de 5.520
MW, ce qui permettrait de créer 13.000 emplois. L’investissement nécessaire est estimé à
75 milliards DH.
338. Un programme éolien de 2.000 MW représentant 14% de la capacité électrique totale et
d’un coût estimé à 30 milliards DH permettrait la production de 6.600 GWH par an et
engendrerait une économie de 2,5 millions TEP. Cinq sites sont déjà exploités avec une
capacité installée de 287 MW.
339. Le reste sera réalisé par l’ONEE (1.000 MW) et par le secteur privé (720 MW) à l’horizon
2020. La stratégie nationale prévoit de porter la capacité installée de 114 MW en 2008 à
1.554 MW en 2012. Or, un retard a été enregistré dans l’implémentation du programme
qui n’a pu atteindre que 250 MW, hors production du secteur privé qui est de 37 MW.
340. Selon l’ONEE, les 1.000 MW supplémentaires sont programmés de manière intégrée afin
de bénéficier d’effet d’échelle et d’une intégration industrielle. Une première tranche de
150 MW à Taza est d’ores et déjà attribuée. Un appel d’offres pour 850 MW sur 4 sites
est déjà lancé.

62

Tableau 50 : Programme éolien à l’horizon 2020
Programme

Parc privé de 720 MW

Parc éolien intégré de
l’ONEE de 1000 MW

Site de la centrale
éolienne
Tarfaya
Akhfennir
Lâayoune
Lhouma
Jbel Khelladi
Taza
Tanger II
Boujdour
Tiskrad
Midelt
Jbel lahdid

Puissance
en MW
300
200
50
50
120
150
100
100
300
150
200

Date prévisionnelle de
mise en service
2014
2014
2014
2014
2014
2015

2016 - 2020

Programme hydraulique
341. Avec l’augmentation de la demande, la part de l’hydroélectricité dans la production
électrique nationale n’a cessé de diminuer passant de 54% en 1970 à 7% en 2007.
L’essentiel de cette énergie électrique est fourni par les barrages.
342. Hormis la capacité de production que peuvent fournir les grands barrages pour lesquels
notre pays a déjà mobilisé les sites les plus intéressants, il reste un potentiel de 2.200
MW43 à exploiter à travers des stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) et des
microcentrales hydroélectriques (MCH).
343. Le principe de la STEP consiste à stocker de l’énergie sous forme hydraulique lorsque le
coût marginal de production du réseau est le plus faible et de la restituer quand ce coût est
le plus élevé. Son fonctionnement consiste à remonter, grâce aux turbines réversibles de la
STEP, un volume d’eau d’un bassin inférieur vers un bassin supérieur en utilisant
l’énergie excédentaire du réseau, en heures creuses, pour l’exploiter dans la production
d’énergie en heures de pointe.
344. L’intérêt de ce type d’aménagement réside dans la puissance installée, garantie en totalité,
ainsi que dans une consommation quasi nulle de l’eau. Le rendement énergétique est
d’environ 75%.
345. L’ONEE a réalisé depuis 1997 un inventaire des sites de STEP et ce, à proximité des 82
barrages existants qui a permis d’identifier cinq nouveaux sites économiquement
intéressants.
346. Les STEP futures, en plus des avantages précités, permettent le stockage de l’énergie
solaire et éolienne, ce qui est de nature à faciliter l’intégration des énergies renouvelables
au réseau électrique.
347. A ce jour, un seul site a été exploité : il s’agit de la STEP d’Afourer dont la puissance
totale est de 460 MW. Le projet a été réalisé et mis en service en 2005 pour un coût de 1,7
milliard DH.
348. Le tableau ci-dessous résume les données relatives aux sites non encore réalisés :
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Selon la stratégie 2030, cette capacité pourrait être captée à raison de 1.250 MW par quatre nouvelles STEP et 950 MW par
200 MCH.
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Tableau 51 : Programme hydraulique par les STEP

Site de la STEP

Lieu

STEP Abdelmoumen44
STEP Ifahsa
STEP Smir
STEP Elmenzel II
Total

Agadir
Tétouan
Tétouan
Fès

Puissance
en MW
350
300
300
300
1.250

Coût du projet
en milliards
DH
2,4
2,6
2,1
3,4
10,5

349. En plus des STEP, l’ONEE a identifié un potentiel de 987 MW45 correspondant à 200
sites identifiés pour être aptes à recevoir des microcentrales hydroélectriques (MCH).
Programme Gaz naturel
350. La stratégie énergétique nationale à l’horizon 2030 comporte, parmi ses objectifs,
l’augmentation du gaz naturel dans le mix énergétique national en le portant de 3,7% en
2008 à 13,5% en 2030. Le gaz naturel est une énergie propre mieux acceptée localement
par rapport au charbon. L’atteinte de cet objectif passe par la réalisation de centrales à
cycle combiné permettant l’intégration des énergies renouvelables.
351. L’introduction du gaz naturel pour la production d’électricité a eu lieu en 2005, date de
mise en service de la centrale à cycle combiné de Tahaddart (385 MW). Une seconde
utilisation est devenue possible en 2010 avec la centrale thermosolaire d’Aïn Béni Mathar
(470 MW dont 20 MW solaire). L’approvisionnement de ces deux centrales en gaz naturel
était, jusqu’à fin octobre 2011, assuré exclusivement par les quantités revenant à l’Etat au
titre de la redevance afférente au GME46 (0,750 milliard de m3 par an) et cédées à
l’ONEE.
352. Ce choix n’est pas exempt de risques. En effet, la crise économique mondiale qui a frappé
le marché ibérique a engendré une baisse de la demande en Espagne et, par conséquent,
une baisse de la redevance et donc de la part du gaz revenant au Maroc.
353. Afin de sécuriser l’approvisionnement des deux centrales, l’ONEE a conclu en 2011 un
contrat commercial pour l’importation du gaz naturel d’un volume annuel de 640 millions
de m3, sur une période de dix ans.
Tableau 52 : Potentiel mobilisable de sites favorables au cycle combiné
Volume de gaz
Puissance
Site
Lieu
nécessaire par an en
en MW
Bcm
Sidi Abed
Jorf Lasfar
2x400
1
Conversion des TAG
Mohammédia et Kénitra
2x 450
1,1
Al Wahda
Fès
2x400
1
Tahaddart II
Tétouan
400
0,5
Dhar Doum
Tanger
2x400
1
Oued Al Makhazin
Tanger
2x400
1
Total de puissance : 4.500 MW
4,6
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La réalisation de cette STEP a connu du retard. Prévue pour 2013 dans la stratégie nationale (p. 101), selon l’ONE, l’AO
correspondant sera lancé en novembre 2013 pour une mise en service en fin 2018
45
Cf. Stratégie nationale 2030, p. 97
46
Gazoduc Maghreb-Europe
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354. La question de sécurisation des sources d’approvisionnement en gaz n’a pas encore reçu
de réponse. Selon l’ONEE, l’option la plus pertinente serait de réaliser un terminal gazier.
Celui-ci pourrait transporter le GNL47 et devrait avoir une capacité annuelle de
regazéification de 5 milliards de mètres cubes. Après plusieurs années de retard, le site de
Jorf Lasfar aurait été retenu. Il faudrait toutefois que ce terminal soit opérationnel en 2019
pour s’intégrer dans les projections de réponse à la demande d’énergie électrique.
355. Selon l’ONEE, il est urgent de disposer d’un horizon de visibilité sur la filière de gaz
naturel et d’engager le plus tôt possible les actions suivantes :
- mettre en place, dans les meilleurs délais, le code gazier en vue de donner de la
visibilité aux différents opérateurs étrangers et, partant, disposer dans les délais
prévus, des infrastructures électriques (cycles combinés) et gazières nécessaires
(gazoducs, bretelles de connexion et stations de compression);
- statuer, suffisamment à l’avance, sur le mode opératoire du GME au-delà de 2021,
date à laquelle le Maroc récupérera tous les droits de propriété sur cet ouvrage.
6.2. Efficacité énergétique
356. Les créneaux liés à la maîtrise de la demande et à l’efficacité énergétique sont considérés
comme une nouvelle source d’énergie à exploiter.
357. Le Programme national d’efficacité énergétique vise l’intégration des techniques
d'efficacité énergétique d'une manière durable, au niveau de tous les programmes
sectoriels. Plusieurs mesures ont été mises en application, notamment l’introduction des
Lampes à Basse Consommation (LBC), la mise en place du code d’efficacité énergétique
dans le bâtiment, la réalisation des audits énergétiques dans l’industrie, l’introduction
depuis 2008 de l’horaire d’été GMT+1 et la mise en place de tarifications incitatives pour
différentes catégories de consommateurs d’électricité.
358. Récemment, un important programme de subventions au profit du pompage solaire et de
l’irrigation au goutte à goutte a été lancé avec une enveloppe de 400 millions DH.
Actions proposées par l’ONEE pour l’efficacité énergétique
•
•
•
•
•
•
•
•
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Installation par les Régies et Gestionnaires délégués de 7,7 millions de LBC conformément à leurs
engagements dans le PNAP.
Prise des dispositions rendant obligatoire, à partir de 2014, la généralisation des LBC dans les
Administrations, Collectivités Locales, Etablissements et Entreprises Publics.
Mise en place de cadres réglementaires et institutionnels favorables au retrait progressif de la vente
d'ampoules à incandescence.
Adoption de normes nationales pour l’étiquetage et le marquage des équipements et des appareils
électroménagers, notamment, l’indication sur le niveau réel de consommation d’électricité
Mise en place d’un cadre réglementaire et institutionnel pour la normalisation de tous les équipements
électroménagers et le contrôle des importations.
Mise en place d’un cadre réglementaire et des mécanismes d’achats permettant l’injection dans le réseau
basse tension de l’énergie produite à partir des kits photovoltaïques solaires installés chez les clients.
Elaboration d’un cahier des charges précisant les mesures d’efficacité énergétique à appliquer
obligatoirement dans tous les nouveaux projets de construction : éclairage public, éclairage résidentiel et
administratif, installations solaires…
Adoption des mesures fiscales incitant à la production locale et à l’importation d’équipements efficients

Gaz Naturel Liquéfié
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•
•
•
•
•

Introduction de la structure tarifaire tri-horaire48 pour les achats des Distributeurs (Régies et Gestionnaires
délégués) au lieu de la tarification bi-horaire49 qui leur est appliquée actuellement et qui ne les incite pas à la
gestion de la demande.
Application obligatoire du tarif bi horaire pour les clients ménages et force motrice dont la consommation
dépasse 500 kWh/mois et lancer une campagne nationale de communication et de sensibilisation
Intensification des campagnes de sensibilisation sur la maîtrise de la consommation et renforcement de la
communication de proximité.
Généralisation des audits énergétiques industriels, notamment par la mise en place de montages de
financement appropriés.
Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie pour rendre opérationnelle la politique nationale en matière
d’efficacité énergétique relative aux secteurs du transport, de l’industrie, de l’agriculture et du bâtiment.

48 Le tarif tri-horaire est appliqué pour décharger le réseau électrique pendant les heures pleines en appliquant des tarifs
49

élevés à des heures cruciales. Il est une variante du tarif bi-horaire
Le tarif bi horaire permet de payer l’électricité moins cher la nuit (de 22h à 7h) et le week-end (du vendredi à 22h au lundi
à 7h)

66

Recommandations
Recommandations relatives aux produits pétroliers
359. Faire suivre la décompensation totale de l’essence, entrée en vigueur le 16 janvier 2014,
par l’exclusion totale de ce produit de tout mécanisme de péréquation.
360. Accompagner la décompensation du fuel industriel, décidée en janvier 2014, par des
mesures de soutien à l’investissement au profit des industries utilisant ce combustible afin
de préserver leur compétitivité, tout en incitant à leur conversion énergétique.
361. Réviser les structures des prix dans le sens de leur simplification en supprimant certains
postes de charges qui paraissent peu justifiés et prévoir un mécanisme de leur révision
périodique pour prendre en compte les évolutions techniques et organisationnelles de la
filière et des sociétés qui y opèrent.
362. Repenser le système de constitution des capacités de stockage à travers un partenariat
entre l’Etat et les opérateurs. Les montants accumulés à travers la marge spéciale de
constitution des stocks peuvent servir pour le financement d’un projet portant sur le
développement d’infrastructures dédiées au stockage des produits pétroliers liquides et
gazeux.
363. Revoir le système d’approvisionnement à travers une veille impliquant les pouvoirs
publics et les opérateurs afin de sécuriser la régularité de l’approvisionnement du marché
et d’optimiser les prix et les conditions d’achat.
364. Etudier la possibilité de prendre les mesures à même de réserver la compensation du gaz
butane aux seuls ménages et de rationaliser l’utilisation de ce combustible, à travers le
développement d’autres sources d’énergie pour le pompage de l’eau et le chauffage
notamment à travers l’utilisation des plaques solaires photovoltaïques.
365. Lancer la filière de gaz naturel et doter le pays d’infrastructure d’accueil et de distribution
appropriée (terminal gazier, usine de transformation, gazoducs et réseaux de distribution)
en commençant par les grands centres urbains. Ce qui permettra de réduire
considérablement les coûts de distribution.
366. Prendre des mesures d’accompagnement dans le cadre d’une politique volontariste de
l’Etat en vue d’encourager les solutions basées sur les énergies renouvelables et
l’efficacité énergétique, notamment pour l’agriculture, les ménages et les administrations
publiques.

Recommandations spécifiques à l’ONEE
367. Décompenser le fuel ONEE et substituer à la subvention du combustible via la Caisse de
compensation des mécanismes d’aide et de soutien à l’investissement de l’Office dans le
cadre d’un contrat de programme avec l’Etat.
368. Prendre les mesures nécessaires afin que le programme d’investissement de l’ONEE sur la
période 2012-2017 soit réalisé dans les délais prévus.
369. Opérer les choix qui s’imposent en matière d’augmentation de la capacité de production
électrique et lancer la réalisation de nouvelles centrales à charbon propre, qui demeurent
les plus compétitives à l’heure actuelle.
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370. Apporter l’appui nécessaire des pouvoirs publics pour réduire tout risque de décalage du
programme de l’ONEE en engageant les investissements publics indispensables (ports,
chemin de fer, routes …), la réalisation des études d’impact, l’acquisition des terrains et la
mobilisation des financements dans les délais opportuns et la délivrance des autorisations.
371. Entreprendre la réalisation du terminal gazier et des investissements connexes.
372. Engager la restructuration institutionnelle, opérationnelle et financière de l’ONEE, qui
revêt une priorité extrême. La restauration des équilibres économiques et financiers de
l’Office devrait faire l’objet, dans les meilleurs délais, d’un plan d’urgence impliquant
toutes les parties concernées.
373. Traiter, au niveau de cette restructuration, les aspects fondamentaux relatifs aux
investissements et leur mode de réalisation et de financement, ainsi que l’ensemble des
volets concernant la recapitalisation de l’Office, la révision de ses tarifs et la résolution de
la problématique de sa caisse interne de retraite.
374. Revoir la politique tarifaire de l’ONEE dans le sens de la vérité des prix, tout en
aménageant les tranches sociales et étudier la possibilité d'adopter le mode du prépayé.
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Sucre

III. Sucre
375. Le sucre raffiné provient de la transformation de la production locale des cultures
sucrières et des importations de sucre brut.
376. En 2013, la consommation du sucre s'est élevée à 1,2 million de tonnes.
377. La charge de compensation du sucre s'est établie en 2013 à 3,6 milliards DH contre 5
milliards DH en 2012. Elle évolue en fonction de la demande, des niveaux de la
production locale et des importations du sucre brut.
378. L’Etat intervient de façon directe à tous les stades de la filière, notamment en fixant les
prix des plantes sucrières, les prix sortie-usine du sucre et partant, les marges de chaque
intervenant. La subvention n’étant déterminée qu’au bout du processus, par la différence
entre le coût de revient final et le prix de vente public, son volume dépendant de
l’accumulation des charges liées au processus de formation des prix.

1. Evolution de la charge de compensation du sucre
379. L’évolution de la charge de compensation du sucre se présente comme suit.
Tableau 53 : Evolution de la charge de compensation du sucre en millions DH
Libellé
2000 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Quantité en milliers tonnes
951 1.094 1.143 1.161 1.185 1.206 1.225 1.217
Charge en millions DH
Subvention unitaire (DH/kg)

1.902 2.550 2.445 2.649 3.263 4.998 5.027 3.590
2,0

2,3

2,1

2,3

2,8

4,1

4,1

2,9

Source: Caisse de compensation

380. Durant la période de 2009 à 2013, la compensation du sucre a coûté au budget de l'Etat
19,5 milliards DH.
381. La subvention unitaire a pratiquement doublé en 2011 et 2012 par rapport à son niveau de
2000 à 2009, avant de s’établir à 2,9 DH/kg en 2013.
382. Le tableau suivant présente l'évolution contrastée des quantités de sucre consommées
provenant des importations et de la production locale ainsi que la répartition de la charge
de compensation par catégorie de sucre.
Tableau 54 : Evolution des consommations et des charges de compensation du sucre
Libellés
2011
2012
2013*
M DH
%
M DH
% M DH %
Consommation
Import
903
75
1.040
856
85
70
du sucre en tonnes
Local
303
25
185
361
15
30
Total
1.206
100
1.225 100 1.217
100
Charges de la compensation
Import
2.417
48
1925
142
38
4
en millions DH
Local
2.581
52
3.102
62 3.448
96
Total
4.998
100
5.027 100 3.590
100
Source: Caisse de compensation - *Estimations sur la base des données de Cosumar
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383. La décomposition de la charge de compensation entre les importations du sucre brut et la
production locale issue de la transformation des plantes sucrières permet de conclure que
l’essentiel de la subvention du sucre profite au tissu productif national.
384. Au cours de la période 2011-2012, caractérisée par une hausse sans précédent des cours
internationaux, la production nationale du sucre a absorbé 57 % de la subvention bien
qu'elle n'ait représenté que 20 % de la consommation.
385. En 2013, la compensation du sucre local a représenté 96 % de la charge globale de la
compensation du sucre contre 4 % pour les importations, sachant que les quantités
compensées du sucre local ont représenté 30 % des quantités globales compensées.

Millions DH

386. Sur la période, 2008-2013, la charge de compensation a évolué comme suit en millions
DH :

1 925

2 417

142

654
165

240

2280

2 409

2 609

2 581

2008

2009

2010

2011

3 102

3 448

2012

2013

Années
Subventions sur ventes locales

suventions sur importations

Figure 19 : Evolution de la charge de compensation du sucre brut 2008-2013

387. Le graphe ci-dessus montre qu’en 2008 la subvention du sucre concernait exclusivement
la production locale. Depuis 2009, cette situation est devenue fluctuante sous l'effet des
variations des cours mondiaux du sucre.
388. De 2009 à 2013, la balance entre la charge de compensation du sucre et les recettes issues
de ce produit se présente comme suit :
Tableau 55 : Balance de la charge de compensation du sucre en millions DH
Années

2009

2010

2011

2012

2013(a)

Subventions sur ventes de sucre raffiné

2.409

2.609

2.581

3.102

3.448

Subventions sur importations du sucre brut
Total subventions (A)
Droits de douane (PFI inclus)
TVA à l'intérieur
Total recettes fiscales (B)
Balance (A-B)
Recettes fiscales / Subventions en %

240
2.649
1.020
137
1.157
1.492
44%

654
3.263
1.179
259
1.438
1.825
44%

2.417
4.998
1.691
277
1.968
3.030
39%

1.925
5.027
1.790
321
2.111
2.916
42%

142
3.590
1.294
320
1.614
2.027
45%

Source: Caisse de la compensation - Données Cosumar
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389. Déduction faite des recettes fiscales prélevées sur le sucre, l’impact net de la
compensation du sucre sur le budget de l’Etat s'établit à 3 milliards DH en 2012 et 2
milliards DH en 2013.
390. De 2009 à 2013, les recettes douanières et fiscales provenant de la filière sucrière ont
couvert la charge de compensation à hauteur de 42 %.

2. Formation des prix du sucre
2.1. Prix à la production des cultures sucrières
391. Le Maroc a opté pour un modèle protégé et subventionné qui garantit un revenu minimum
aux agriculteurs et des prix bas au consommateur final.
392. Le relèvement des prix de production agricole grève la charge de compensation mais
améliore le revenu des agriculteurs.
DH
la tonne
600
455

500
390

390

390

390

390

390

285

285

285

285

285

285

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

400

330

490

355

300
200
100
0
Betterave à sucre DH/t

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Canne à sucre DH/t

Figure 20 : Prix à la production des cultures sucrières

393. Le souci de réduire la dépendance alimentaire du Maroc en sucre et de protéger l'amont
agricole de la filière sucrière s'est traduit par des révisions à la hausse des prix agricoles.
394. La mise en œuvre de contrats- programmes entre la profession et l'Etat50, s'est traduite
depuis 2011, par les hausses suivantes :
- pour la betterave à sucre, les prix sont passés de 390 DH à 455 DH /tonne pour la
campagne agricole 2011/2012 et à 490 DH /tonne pour la campagne 2012/2013, ce qui
s’est traduit par une hausse respective de 65 et 35 DH /tonne de sucre, soit des
augmentations de 16,7 % et 25,6 %.
- pour la canne à sucre, les prix sont passés de 285 à 330 DH/tonne pour la campagne
agricole 2011/2012 et à 355 DH /tonne pour la campagne 2012/2013, enregistrant des
hausses respectives de 45 et 25 DH /tonne de sucre, soit des augmentations de 15,8 %
et 25,6 %.

50

Il s'agit notamment du Projet d'intégration, de développement industriel et de mise à niveau des sucreries GlobaIE, initié en
2006, du contrat programme Etat-FIMASUCRE pour la période 2008-2013 et du projet GAD (développement du Gharb)
qui s'inscrit dans le cadre du Plan Maroc Vert et de la loi n° 04–12 du 02-08-2012 sur l'agrégation.
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395. Ces augmentations sont indirectement prises en charge par la compensation, car non
répercutées sur les prix à la consommation du produit fini.
396. Les prix à la production nationale demeurent très élevés par rapport aux prix
internationaux. En Europe, par exemple, le prix de la tonne de betterave se négocie à 270
DH /tonne contre 490 DH /tonne au Maroc, soit une différence de plus de 80 %.
2.2. Modes de fixation des subventions
2.2.1. Subvention forfaitaire
397. Le système de subvention forfaitaire du sucre mis en place depuis 199651 prévoit la
compensation des sucreries raffineries locales et des importateurs de sucre raffiné sur la
base des quantités vendues. Son montant a été gelé pendant 15 ans à 2.000 DH la tonne
avant de passer à 2.661 DH depuis le début de janvier 2013, marquant un accroissement
de 33 %.
Tableau 56 : Evolution du montant de la subvention forfaitaire du sucre par tonne
Date de la décision
Montant en DH
30/08/1996
2.000
27/10/2011
2.140
27/11/2011
2.366
31/12/2012
2.661
Source: Caisse de compensation

398. La forfaitisation de la subvention en 1996 s'est inscrite dans une optique de
décompensation graduelle des prix avec la perspective de la libéralisation de la filière. Les
augmentations de la subvention forfaitaire décidées en 2011 et 2012, quoique expliquées
par la hausse des coûts, vont à l'encontre de cette politique de désengagement de l’Etat.
2.2.2. Subvention supplémentaire à l’importation du sucre brut
399. Dans le cadre de la libéralisation de la filière, un système tarifaire a été mis en place en
1996.
400. Sous l’effet de la hausse des cours mondiaux à partir de 2006, qui ont dépassé en
moyenne la barre des 300 dollars /tonne, le système de protection tarifaire n’était plus
suffisant pour maintenir le niveau des prix à la consommation tels que fixés par les
pouvoirs publics. C’est la raison pour laquelle le système de prix cible à l’importation a
été mis en place.
401. Le sucre est coté sur deux principaux marchés internationaux52 et se négocie par des
contrats à terme. Cependant, le marché mondial du sucre est résiduel, car seulement 25%
des échanges y transitent. Le reliquat est commercialisé en négociation directe.
402. Les achats de sucre brut par Cosumar sont effectués de manière à assurer la régularité de
l’approvisionnement du pays par le maintien en fonctionnement continu des raffineries,
notamment en inter-campagnes, ce qui suppose la planification des positions d’achat en
fonction des récoltes locales et des besoins du marché national. Cosumar s’est fixé un
horizon temporel de ses contrats d'achat ne dépassant pas 18 mois. Les volumes achetés
dépendent du contexte, des opportunités de marché et des capacités de stockage.
51
52

Décision n° 2/21 du 30/8/1996 du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'incitation de l’économie.
Londres et New York
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403. Rétrospectivement, les cours mondiaux se sont inscrits plutôt à la hausse durant les cinq
dernières années, avec une tendance à la baisse amorcée depuis la fin de l’année 2012. Le
cours moyen qui se traitait à 656 dollars /tonne en 2010 a reculé à 493 dollars en 2013.

Figure 21 : Evolution du cours du sucre sur la période 2006-2014
Les cours du sucre sont exprimés en dollars US par tonne métrique sur la bourse des marchandises de Londres (LIFFE).

404. Le prix cible est calculé sur la base du coût du sucre brut extrait des plantes sucrières
cultivées localement avant raffinage. Il est actionné à la frontière en fonction des
variations des cours internationaux du sucre.
405. Depuis mars 200653, le prix cible a été révisé à deux reprises :
- 7 mars 2006

: 4.700 DH/ tonne

- 27 octobre 2011

: 5.051 DH / tonne

- 1er janvier 2013

: 5.335 DH/ tonne

406. Dans le cas où le coût du sucre brut importé (droits, taxes et frais d'approche inclus)
dépasse le prix cible, une subvention supplémentaire est accordée à l’importateur. Dans le
cas contraire, une restitution est opérée en faveur de la Caisse de compensation.
407. La mise en place du mécanisme du prix cible s’est traduite par une augmentation de la
charge supplémentaire de la compensation des importations qui est passée de 138 millions
DH en 2009 à 2,4 milliards DH en 2011 et 1,9 milliard DH en 2012, avant de connaître
une baisse considérable à 142 millions DH en 2013.
408. L’évolution de la subvention supplémentaire du sucre brut importé s’établit comme suit:
Tableau 57 : Evolution de la subvention supplémentaire des importations du sucre en millions
DH
Subvention
2009
2010
2011
2012
2013
Subvention supplémentaire
137,9
753,9
2416,5 1.890,3
141,8
Source: Cosumar

409. Le système de compensation actuel recèle le risque d'arbitrage en faveur des importations
au détriment de la production nationale en cas de baisse des cours internationaux du sucre.
La situation dans laquelle l’importateur peut être amené à restituer une partie de la
subvention à la Caisse n'est pas clarifiée.
53

Les prix du sucre brut ont franchi la barre de 400 $/ tonne en 2009 avant de frôler la barre des 500 dollars la tonne en 2010
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2.2.3. Restitution de la subvention par les industriels et les exportateurs
410. En vue d’améliorer le ciblage de la compensation du sucre, un système de restitution des
subventions par les industriels a été mis en place en 1999. Il concerne les industries
utilisant le sucre54 et consiste en un prélèvement compensatoire forfaitaire sur chaque
tonne de sucre utilisée dans la fabrication locale des produits finis non destinés à
l'exportation.
411. En raison de difficultés d’application, ce prélèvement a été suspendu en 2006. En 2008, il
a été réinstauré et ramené à 1.000 DH /tonne, mais appliqué uniquement aux secteurs de
boissons gazeuses et non gazeuses.
412. Cette ambivalence règlementaire, combinée à l’existence de circuits informels, explique la
baisse des recouvrements dont le produit a évolué, depuis 2006, comme suit :
Tableau 58 : Evolution des restitutions sur le sucre par les industriels en millions DH
Libellé
Montants des recouvrements

2006
143

2007
121

2008
127

2009
74

2010
78

2011
81

2012
87

2013
88

Source: Caisse de compensation

413. En plus de la restitution par les industriels, un prélèvement forfaitaire de l'équivalent des
subventions octroyées par la Caisse de compensation sur chaque tonne de sucre exporté a
été instauré.
414. Le produit de ce prélèvement est versé par les exportateurs du sucre subventionné
directement à la Caisse de compensation. Un montant de 204.899 DH, concernant une
quantité exportée de 45,1 tonnes a été recouvré en 2012. En 2013, le montant de la
restitution sur les exportations s'est limité à 18.900 DH.
415. En conclusion, le mécanisme de restitution d'une partie de la subvention auprès des
industriels utilisant le sucre et des exportateurs génère des rendements insignifiants, ce qui
soulève la question de l’opportunité de cette mesure en termes de coûts/avantages.
2.3. Prix au consommateur
416. Les prix officiels de vente du sucre n’ont pas connu de changement depuis 2006.
417. Aux termes de l’arrêté fixant les prix et les marges du sucre, les prix de vente maxima du
sucre raffiné sortie-usine, sont fixés comme suit :

54

La décision n°2/1 du 8/1/1999 a énuméré les industries concernées : boissons sucrées gazeuses et non gazeuses,
chocolateries, biscuiteries, confiseries, conserveries de fruits, dérivés de lait et crèmes glacées. Le prélèvement devait
s’opérer à raison de 667 DH/t à compter du 1er janvier 1999, 1 334 DH/t à compter du 1er juillet 1999 et 2 000 DH/t à
compter du 1er janvier 2000.
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Tableau 59 : Prix de vente maxima du sucre raffiné en DH / kg
Produit
Prix
Pains de 2 kilos
5,008
Concassés de pains nus et pains de 2 kilos nus
4,988
Coupés lingots et morceaux
5,008
Granulé en poudre en sacs perdus de 50 kg
4,118
Granulé en poudre en sachet 1 kg
4,218
Granulé en poudre en sachet 2 kg
4,178

418. Quant aux marges maxima sur la vente du sucre, elles se présentent comme suit:
Tableau 60 : Marges maxima sur prix de vente en DH et %
Stade

Sucre en pain

Sucre granulé

Grossiste (en % du PSU*)

2,36% soit 0,118 DH/kg

2,35% soit 0,098 DH/kg

Détaillant (en % du PSU)

3,77% soit 0,188 DH/kg

3,57% soit 0,148 DH/kg

* Prix Sortie Usine

419. Selon la réglementation en vigueur, les marges commerciales sont fixées sur la base du
prix sortie-usine. Elles ne peuvent être majorées que des frais de transport, de centre à
centre, calculé sur la base du tarif le plus économique (voie maritime, ferroviaire ou
routière) ou sur la base d'un tarif moyen approuvé par l'Administration.
420. L'application du barème officiel fait ressortir que les marges réglementaires globales des
grossistes et détaillants avoisinent les 6 %. En réalité, elles ne sont pas systématiquement
observées. Le réseau de distribution du sucre applique en pratique une marge brute de
17%, en ligne avec les marges observées sur des produits comparables, se situant entre 15
et 20%.
421. Le prix au consommateur n'est pas strictement fixé par la réglementation en vigueur.
L'estimation de ce prix à partir des marges officielles donne les prix du sucre suivants :
Tableau 61 : Prix de vente basé sur les marges officielles en DH
Pains de
Lingots
Granulé en sachet de
Prix
2 kilos
et morceaux
1 kg
Minimum
Maximum

10,65
11,25

5,30
5,60

4,50
4,70

422. En appliquant les marges réelles de 17 %, les prix au consommateur seront comme suit :
Tableau 62 : Prix de vente réels avec marge de 17%
Pains de
Lingots
Granulé
Prix
2 kilos
Et morceaux
en sachet
de 1 kg
Minimum
11,70
5,90
4,95
Maximum
12,30
6,20
5,20

423. La subvention du sucre permet de maintenir un prix bas à la consommation. Or,
comparativement à d’autres pays à niveau de développement comparable ou inférieur, les
prix pratiqués au Maroc restent trop bas. A titre indicatif, le prix du granulé est de 4,6 DH
78

au Maroc contre 10,2 DH en Algérie, 9,9 DH en Egypte et 8,9 DH en Mauritanie. Dans
des pays comme la Mauritanie, le Sénégal et l’Algérie, le marché du sucre est libre et les
prix ne sont pas subventionnés.

20

0
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5

0
2,8
4,6

0

0

0

9,9

10,5

10,2

18,7

1,9
8,9

5,9

0
Maroc

Tunisie Mauritanie Egypte Burkina Faso Algérie

Prix en DH/kg TTC

France

Subvention en DH/kg TTC

Figure 22 : Comparaison des prix à la consommation du sucre granulé

3. Déterminants de la charge de compensation du sucre
3.1. Production sucrière
424. La production du sucre est assurée par cinq sociétés installées sur huit sites industriels
appartenant au groupe Cosumar qui dispose d’un monopole de fait dans cette filière.
425. La production nationale de sucre raffiné est d'environ 1,2 millions de tonnes sur une
capacité de 1,6 millions de tonnes par an. Le chiffre d’affaires du principal opérateur, hors
subvention, s'est élevé à 6 milliards DH en 2012.
426. En 2012, l'amont agricole a permis la production de 215.000 tonnes de sucre blanc à partir
de 1.449.000 tonnes de betterave à sucre traitées et 32.000 tonnes seulement à partir de
511.000 tonnes de canne à sucre.
Les plantes sucrières
Les cultures sucrières sont pratiquées par plus de 80.000 agriculteurs au niveau des périmètres irrigués des
Doukkala, Tadla, Gharb, Loukkos et Moulouya. Elles portent sur des superficies de 60.000 ha de betterave à
sucre et 16.800 ha de canne à sucre.
Le soutien de l'Etat aux cultures sucrières intervient à plusieurs niveaux. En plus des augmentations des prix
à la production, pris en charge par le budget de l'Etat via la compensation, le fonds de développement de
l’agriculture (FDA) octroie de nombreuses aides au profit des agriculteurs, notamment celles énumérées
ci-après :

•
•
•
•

semences mono germes de betterave à sucre : 700 DH par unité de 100.000 graines, soit des aides
accordées à ce titre entre 2008 et 2012 de 109,34 MDH ;
boutures agréées de canne à sucre : initialement arrêté à 150 DH/t, ce soutien a été remplacé par une
aide plus incitative à la création de nouvelles plantations de canne de 6.000 DH/ha ;
micro-irrigation : soutien à hauteur de 100% du coût d’investissement pour les projets réalisés dans un
cadre collectif ou par les petits agriculteurs, contre 80% pour les projets réalisés à titre individuel ;
récolteuse automotrice de betterave et de canne à sucre : aide de 30% du coût avec un plafond de
720.000 DH/unité et 40 % en cas d’agrégation avec un plafond de 960.000 DH ;
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•
•
•

effeuilleuse décolleteuse de la betterave à sucre : soutien de 30% avec un plafond de 70.000 DH/unité
et 40 % en cas d’agrégation avec un plafond de 90.000 DH ;
arracheuse andaineuse de la betterave à sucre : aide de 30% avec un plafond de 80.000 DH/unité et de
40 % en cas d’agrégation avec un plafond de 100.000 DH ;
Ramasseuse chargeuse de la betterave à sucre: soutien de 30% avec un plafond de 180.000 DH/unité et
de 40 % en cas d’agrégation avec un plafond de 240.000 DH.

427. Comme il ressort du tableau ci-après, la production nationale a permis de couvrir jusqu’à
41 % de la consommation nationale. Elle a connu des baisses successives sur la période de
2008 à 2012, passant de 470.000 tonnes à 250.000 tonnes en 2012 avant d’augmenter en
2013 sous l’effet de la révision à la hausse des prix des cultures sucrières.
Tableau 63 : Evolution de la part de production nationale du sucre dans la consommation
Libellé
Production nationale en 1000 tonnes
Consommation en 1000 tonnes
Part production nationale en %

2008
470
1.142
41

2009
410
1.161
35

2010
379
1.185
32

2011
2012
367
250
1.206 1.225
30
20

2013
361
1.217
29

428. Sur la période de 2008 à 2013, la part de la production nationale dans la consommation est
de 31 %.
429. Les importations sont effectuées pour combler le déficit lié à l'insuffisance de la
production nationale. Elles ont évolué comme suit:
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Figure 23 : Evolution du cours moyen des importations du sucre brut

430. Les importations de sucre blanc sont insignifiantes.
3.2. Distribution du sucre
431. La consommation porte essentiellement sur le granulé et sur le sucre en pain dont les
quantités respectives se sont établies durant la période 2008-2012 comme suit :
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Tableau 64: Consommation nationale du sucre en milliers de tonnes
Produit
2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013
Pain
406
417
418
420
410
409
406
Granulé
530
556
580
616
643
661
656
Lingots et morceaux (local)
134
146
163
149
150
156
155
Total
1.070 1.119 1.161 1.185 1.203 1.226 1.217

432. Sur la période de 2005 à 2013, le sucre en pain et le sucre granulé ont représenté
respectivement 36 % et 51 % dans la structure de la consommation contre 13 % pour le
sucre en morceaux.
433. La subvention continue à être servie pour toutes les catégories du sucre, en l'occurrence, le
granulé d'une part et le PLM (pain, lingots et morceaux) d'autre part, en dépit d'un
différentiel de prix important qui milite en faveur de l'orientation de la compensation
exclusivement vers le sucre granulé. Le différentiel de prix entre le granulé et le sucre
PLM est d'environ 1 DH/kg.
Tableau 65 : Répartition des quantités de sucre distribuées en 2012
Circuit
Quantité
Part
de distribution
en 1000 tonnes
en %
Grands magasins et surfaces
71
6%
Grossistes
945
77%
Industriels
55

Autres

Total

179

15%

30

2%
100%

1.225

434. Cosumar distribue actuellement la majeure partie des produits par le biais des grossistes.
Recommandations relatives au sucre
435. Mettre en œuvre des actions visant à améliorer les rendements de l’amont agricole, en vue
de réduire l'écart entre les coûts de production intérieurs et les coûts internationaux. Ces
actions gagneraient à s'insérer dans le cadre d’un contrat- programme avec l’Etat en phase
avec les objectifs stratégiques du Plan Maroc vert.
436. Réviser le prix cible servant au calcul de la subvention forfaitaire, en prenant en compte
d’une part, les améliorations de rendement et les effets de l’utilisation de la capacité de
l’outil industriel.
437. Envisager le recours à des achats de sécurisation des approvisionnements en sucre, en
période de détente sur les cours, sous la supervision d'un Comité de veille de la
compensation parallèlement à des mesures à prendre en matière de renforcement des
capacités de stockage et de constitution de stocks stratégiques.
438. Agir sur la structure des prix et renforcer le contrôle en vue de réduire les coûts engendrés
par la multiplicité des intermédiaires.
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Farine

IV. Farine
439. La forte sensibilité nationale autour de la sécurité alimentaire en céréales justifie le
maintien de mécanismes de régulation sur toute la chaîne de valeur des produits de cette
filière, depuis la production agricole jusqu’au consommateur final. L’ONICL joue un rôle
central dans cette régulation.
440. Les farines subventionnées sont issues du blé tendre produit localement ou importé. En
2012, le montant des subventions y afférentes s’est établi à 3 milliards DH, répartis
presque à égalité entre la farine nationale de blé tendre, soumise à contingent, et le soutien
du blé tendre destiné à la fabrication des farines panifiables.
441. Une partie des subventions des farines est allouée à la farine spéciale de blé tendre
(FSBT) destinée aux provinces du Sud qui a représenté 11,5 % des dotations entre juillet
2012 et juin 2013.
442. La régulation de la filière vise plusieurs objectifs :
- garantir aux agriculteurs un revenu minimum, à travers la fixation des prix à la
production ;
- protéger le consommateur des hausses des coûts de production et d’importation en
fixant les prix à la consommation de la FNBT ;
- maintenir le prix du pain issu des farines libres à un niveau abordable pour le
consommateur en subventionnant le blé tendre servant à sa fabrication et en passant
des accords de modération des prix avec les professionnels ;
- protéger et pérenniser l’outil industriel national à travers la mise en œuvre de
mécanismes de prix cibles à l’importation.

1. Évaluation de la charge de compensation
443. La compensation intervient pour la farine et pour le soutien du blé tendre. Sur la période
2001-2012, sa charge a évolué comme suit :
Tableau 66 : Évolution de charge de la compensation de la farine en millions DH
Année
Soutien de la
farine de blé
tendre (1)
Soutien au blé
tendre (2)
Total

2001

2002

1.633 1.623

318

345

1. 950 1.968

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1.626

1.628

1.636

1.557

412

505

483

1.910

2.016 2.040

2.132

2.111

1.625 1.628

391

2010

2011

2012

1.484 1.463

1.483

1.506

3.329

691 1.005

1.884

1.494

3.546

4.886

2.175 2.468

3.367

3.000

Part (1) en %

83,7

82,5

80,6

79,8

76,3

77,1

46,1

31,9

68,2

59,3

44

50,2

Part (2) en %

16,30

17,5

19,4

20,2

23,7

22,9

53,9

68,1

31,8

40,7

56

49,8

444. Les données relatives à la compensation de la FNBT et de la FSBT montrent que la charge
de compensation a diminué. Néanmoins, le soutien accordé au blé tendre a connu une
nette augmentation depuis 2007, comme le montre le graphique suivant :
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Figure 24 : Evolution de la charge de compensation du
u blé tendre

445. L'augmentation de la compensation enregistrée depuis 2007 est due principalement à la
prise en charge par l'Etat, à travers divers programmes, des conséquences de la flambée
des cours internationaux. La part des importations du blé tendre oscille entre 30 % et 80%,
en fonction du volume de la production nationale.
446. Le niveau des importations de blé tendre placerait, durant la campagne 2013 / 2014, le
Maroc en 7ème position mondiale en quantités globales importées. Si on pondère ce
classement par le nombre d’habitants, le Maroc serait le deuxième importateur mondial
après l’Algérie56.
447. Depuis 2007, environ 50 % des subventions sont destinées au soutien au blé tendre,
sachant qu'auparavant la FNBT absorbait l'essentiel de la subvention pour plus de 80 %.
448. L'évolution des cours internationaux a peu d’effet sur les quantités importées, mais elle
impacte directement la charge de compensation.
compensation

Figure 25 : Evolution du cours du blé tendre en $ / tonne
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449. L’importation du blé tendre destinée à la fabrication des farines est libre. Elle est gérée par
les organismes stockeurs et/ou minotiers. Six sociétés réalisent environ 90% des
importations.
450. Les importations de céréales effectuées en 2012 se sont élevées à près de 59 millions de
quintaux dont 49% de blé tendre.
451. Le calcul de la charge de compensation à l'importation est effectué par rapport au prix
formulaire de 260 DH le quintal.

2. Déterminants de la compensation de la farine nationale de blé
tendre
452. Durant la période de 2000 à 2012, la compensation de la farine nationale de blé tendre a
évolué comme suit :
Tableau 67: Evolution de la compensation de la FNBT et des farines spéciales en quantité et en
valeur
Libellés
Contingent programmé en1000 q
Contingent exécuté en 1000 q
Charge compensation en millions
DH

2001

2004

2006

2007

2008

2009*

2010

9.928
9.802
1.519

9.962
9.770
1.522

9.974
9.810
1.519

9.976
9.838
1.529

9.389
9.296
1.445

8.973
8.744
1.370

8.715
8.503
1.338

2011** 2012**
8.886
8.575
1.351

9.008
8.733
1.377

*Réduction du contingent décidée par le comité interministériel
**Hausse du contingent décidée par le comité interministériel

453. Les farines subventionnées sont issues du blé tendre dont la production a atteint en 2013
environ 52 millions de quintaux sur une production céréalière globale de 97 millions de
quintaux qui constitue un record après trois récoltes moyennes. En 2012, la production du
blé tendre s’était établie à 27,4 millions de quintaux.
454. Le soutien à la farine de blé tendre s’étend à celle livrée à l'OCE pour approvisionner les
provinces du Sud, et le transport aux communes bénéficiaires dont le montant est
déterminé par des appels d’offres lancés par l’ONICL et la SNTL pour l'acheminement
des farines subventionnées (FNBT et FS).
Tableau 68 : Evolution du soutien à la farine de blé tendre en millions DH
2001
2007
2008
2010
2011
2012
Poste
Compensation des farines
Transport aux communes
bénéficiaires
Total

1.519
114

1.529
107

1.445
112

1.338
125

1.351
132

1.377
129

1.633

1.636

1.557

1.463

1.483

1.506

2.1. Système de contingentement
455. La consommation de la FNBT est régulée par un système de quotas arrêtés par
l'Administration. La distribution mobilise un nombre important de commerçants qui
s'élève selon l'ONICL à 4.220, en dehors des provinces du Sud.
456. De juillet 2012 à juin 2013, la dotation de la FNBT a été de 9 millions de quintaux. les
trois régions du Sud ont bénéficié de dotations s'élevant à 1 million de quintaux, soit 12%
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du contingent national, suivies de 10 provinces excentrées représentant 27 % du total. Les
55 autres préfectures et provinces ont reçu 51 % de la dotation.
457. La répartition de la dotation annuelle de la FNBT est reprise dans le tableau et le
graphique qui suivent :
Tableau 69 : Répartition de la dotation annuelle de la FNBT en 2012

Provinces et préfectures
Provinces du Sud
Dix premières provinces57
Autres provinces (55)

Dotation
en 1000 q
1.036
2.447
5.524

Part
en %
12%
27%
61%

Mode de répartition du contingent de la FNBT
La détermination des dotations semestrielles à affecter aux préfectures et provinces ainsi que leur révision
sont arrêtées par une commission interministérielle, en distinguant les quantités à affecter au commerce, à la
boulangerie et aux intendances et assimilées.
La commission interministérielle prend en considération les critères suivants :
- le niveau du contingent fixé par le gouvernement ;
- l’évaluation de la situation de l’approvisionnement du marché en farines ;
- les spécificités régionales telles que les habitudes alimentaires et le caractère céréalier de chaque région ;
- le pouvoir d’achat des consommateurs ;
- les demandes exprimées par les préfectures et les provinces.
La répartition de la fabrication du contingent, entre les minoteries d’un centre de fabrication donné, est faite
par un comité technique interministériel et ce, par application de ratios de répartition, calculés sur la base
des écrasements de blé tendre destinés au marché local, réalisés au titre des deux derniers exercices (juillet à
juin ou janvier à décembre).
Le contingent minimum à allouer à une minoterie est fixé à 2.500 quintaux par mois et ce, dans la limite du
contingent global du centre de fabrication auquel appartient la minoterie concernée.
Les minoteries sont tenues de choisir leurs commerçants parmi ceux exerçant dans les centres bénéficiaires
de dotations. La dotation allouée à un commerçant d’un centre bénéficiaire donné ne doit pas dépasser 200
quintaux par mois et par minoterie.
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Taroudant : 335, Errachidia : 305, Al Hoceima : 258, Kénitra : 247, Boulmane : 233, Azilal : 229, Al Haouz : 223,
Essaouira : 216, El Kelaa des Sraghna : 211, Chichaoua : 190
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Figure 26 : Répartition de la dotation annuelle de la FNBT en 2012 / 2013
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2.2. Consommation des farines subventionnées
458. La FNBT provient du blé produit localement ou du blé importé sous le contrôle de
l’ONICL.
459. La consommation des farines libres est passée de 22,4 millions
millions de quintaux en 2002-2003
2002
à 40,2 millions de quintaux en 2013. A ces quantités, s’ajoute le contingent de la FNBT
fixé, depuis plusieurs années, aux alentours de neuf millions de quintaux.
460. En 2012 et 2013, la FNBT et la FSBT destinée aux provinces du Sud
Sud ont représenté 16 %
des fabrications des minoteries modernes. La farine de luxe a représenté 45 % des
fabrications. Le son du blé tendre concourt à hauteur de 19 % dans les fabrications du
secteur meunier.

Figure 27 : Evolution des écrasements en FNBT et farine de luxe

461. Le volume de la FNBT a été abaissé en 2008 de 10% par décision ministérielle. La
commercialisation du blé tendre destiné à la FNBT est soumise à appel d’offres depuis
2007 afin de dissocier progressivement la commercialisation
commercialisation du blé tendre de la farine
subventionnée.
462. En 2012, les farines subventionnées proviennent à hauteur de 68 % du blé tendre produit
localement. Ce taux est sujet à des variations selon le niveau des récoltes. Durant les 10
premiers mois de 2013,
3, il a augmenté à 87 %.
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Figure 28 : Evolution des écrasements du blé tendre selon l'origine en milliers de quintaux

463. A fin octobre 2013, les minoteries
minoterie industrielles ont écrasé 51 % de blé tendre provenant de
la production nationale. Les écrasements de blé tendre se répartissent, selon leur origine,
comme suit:

Figure 29 : Origine des écrasements du blé tendre en 2013

464. Les farines libres et les farines subventionnées représentent respectivement 54% et 14%
des fabricationss de la minoterie industrielle.
2.3. Transformation industrielle
465. Les farines subventionnées sont fabriquées par les minoteries industrielles comptant
actuellement 200 unités dont 154 à vocation de blé tendre. 36 minoteries dont 18 de blé
tendre, totalisant une capacité d'écrasement de 1,3 million de tonnes par an sont en arrêt
d'activité prolongé dépassant les 3 mois.
466. Les régions de Casablanca-Settat
Casablanca
et Fès-Meknès
Meknès représentent 50% de la capacité installée,
dont le taux d'utilisation avoisine
avois les 58 % seulement.
467. La vente, par les minoteries industrielles, de la farine de blé tendre produite localement
donne lieu, de la part de l'ONICL, à l'octroi de primes compensatrices égales à la
91

différence entre le coût de revient et le prix de vente tels qu’ils sont fixés par
l'Administration.
468. Les fluctuations que connaît la charge de compensation des farines sont pour l’essentiel
dues à l'évolution de la consommation des farines libres qui sont subventionnées
indirectement à travers la prise en charge des frais de transport.
2.4. Formation des prix des farines subventionnées
469. L'Administration fixe, pour chaque campagne, les conditions d'achat, de vente et
d'utilisation du blé tendre destiné à la fabrication de la farine subventionnée par l'Etat,
notamment :
-

les conditions d'approvisionnement des minoteries industrielles en blé destiné à la
fabrication de la farine subventionnée ;

-

les barèmes de bonification ou de réfaction à appliquer suivant la qualité ;

-

les conditions de rémunération des frais de magasinage, d'entretien et de gestion ;

-

le montant de la marge de rétrocession allouée aux commerçants en céréales et
légumineuses ainsi qu'aux coopératives de commercialisation de ces produits et à leurs
unions ;

-

les éléments entrant dans le décompte des prix de revient de la farine subventionnée et,
notamment, le montant de la marge de mouture ;

-

les conditions de fabrication de la farine subventionnée, de la détermination et du
contrôle de sa qualité ainsi que les conditions de son conditionnement, de sa vente et
de son emploi.
Prix de cession à la minoterie industrielle du blé tendre destiné à la fabrication
des farines subventionnées

470. Au titre de la campagne 2012 /2013, le prix de cession à la minoterie industrielle est fixé à
258,80 DH le quintal.
471. Le prix du blé tendre de production nationale ou d'importation offert dans le cadre
d'appels d'offres s'entend pour une qualité standard. Il peut intégrer les frais de stockage,
la marge de l'intervenant, les frais de transport jusqu'à la minoterie industrielle et les frais
de livraison s'y rapportant.
472. La différence entre le prix résultant des appels d'offres et le prix de cession de 258,80
DH/q fait l'objet d'une restitution ou d'un prélèvement à opérer au profit ou à la charge des
titulaires desdits appels d'offres.
Prix de revient des farines subventionnées
473. En plus du prix de cession à la minoterie industrielle du blé tendre, les éléments entrant
dans le calcul du prix de revient des farines subventionnées sont arrêtés comme suit :
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Postes de la
structure des prix
Frais d'approche
Marge de mouture
Prix formulaire du son
Taux d'extraction

Eléments de calcul
2 DH/q écrasé
31,25 DH/q pour la FNBT et 31,61 DH/q pour la farine spéciale
150 DH/q
81% pour la FNBT
74% pour la farine destinée exclusivement aux provinces du Sud,
dénommée farine spéciale

474. La structure des prix de la FNBT subventionnée se présente comme suit :
Eléments de calcul
Prix de cession de blé tendre à la minoterie
+ Frais d’approche
+ Marge de mouture
-Revenu théorique du son (150 * 26%)
= Total pour 81 kg
Prix de revient total pour 100 kg

Montant en DH
258,80
2,00
31,25
28,50
263,55
325,37

475. Lorsque les frais de transport et les frais de livraison sont intégrés dans les prix offerts lors
des appels d'offres, les frais d'approche sont repris à hauteur de 1 DH/q par l'ONICL
auprès des minoteries industrielles bénéficiaires de blé tendre destiné à la fabrication des
farines subventionnées.
476. Les frais de transport des farines subventionnées sont pris en charge par l'Etat. Il en est de
même du transport du blé tendre lorsque le prix offert n'intègre pas les frais s'y rapportant.
477. Lorsque le blé tendre retenu dans le cadre d’appels d’offres doit être déployé, son transfert
à d'autres centres de fabrication donne lieu à une régularisation du différentiel de
transport en résultant entre l'ONICL et les titulaires des d'appels offres, sur la base des
tarifs appliqués par la SNTL.
478. Les frais de transport du blé tendre produit au Maroc à destination des zones bénéficiaires
excentrées58 sont pris en charge par l'Etat sur la base des forfaits arrêtés pour les
campagnes récoltes 2011, 2012 et 2013.
Prix limites de vente des farines subventionnées
479. Les prix de vente sont fixés par l’Administration comme suit :
Prix
Prix de la marchandise prise emballée, sortie minoterie
Prix au niveau grossistes
Prix public

FNBT
en DH/q*
182
188
200

FSBT
en DH/q*
87
100

*Lorsque le consommateur achète la farine au détail (moins de 50 kg), le prix public ne subit aucune
modification.

480. Le montant unitaire de la compensation des farines subventionnées s’établit comme suit :
58

Guelmim (16,02 DH/q), Ouarzazate (15,78 DH/q) et Errachidia (10,29 DH/q)

93

Type de farine nationale
FNBT hors Provinces du Sud
FNBT destinée aux provinces du Sud
FSBT destinée aux provinces du Sud

Subvention
en DH/q
143,375
238,375
255,432

481. Les prix officiels de la FNBT n’ont connu aucun changement depuis plus de deux
décennies. Le gel des prix à la consommation a alourdi la charge de compensation.
482. Selon l’étude commanditée par la Fédération Nationale de la Minoterie59, les prix
pratiqués sont systématiquement supérieurs à ceux convenus et ce, en raison de
l’importance de la demande en farine subventionnée qui est toujours supérieure à l'offre.
483. Des distorsions sur les prix sont observées et confirmées par cette étude qui estime que le
prix de la FNBT réellement payé par le consommateur se situe entre 2,60 et 3 DH/kg au
lieu d’un prix officiel de 2 DH/kg.
484. En principe, on devrait avoir :
- une farine sortie usine "nue" à 182 DH/q ;
- un coût d’emballage de 10 DH/q ;
- un prix sortie moulin "farine emballée " à 192 DH/q ;
- une marge du grossiste variant entre de 68 et 108 DH/q ;
- un prix pour le consommateur de 260 à 300 DH/q.
485. Compte tenu des prix réellement pratiqués, qui varieraient entre 260 à 300 DH le quintal,
du prix officiel fixé à 200 DH/q et de la subvention arrêtée à 143,37 DH/q, le montant réel
de la subvention dont bénéficie le consommateur s’établirait entre 43,4 DH/q et 83,4
DH/q, soit l’équivalent de 379 à 728 millions DH contre, à titre indicatif, une charge de la
compensation de 1,4 milliard DH en 2012.
486. Les analyses effectuées à l’occasion de l’étude démontrent que, sur les prix réellement
pratiqués, les intervenants de la filière bénéficient, dans une proportion de 47 % à 73 %,
de la subvention destinée à la FNBT, en lieu et place du consommateur.

3. Déterminants du soutien au blé tendre
487. Le soutien au blé tendre, comprend :
- le soutien aux prix correspondant à la restitution aux opérateurs sur les quantités
importées pour atténuer la hausse des cours mondiaux et le différentiel pour mettre à la
disposition des minoteries, au prix fixé par le gouvernement, le blé pour la production
des farines subventionnées ;
- la prime de magasinage du blé local ;
- les frais / reprise sur transport du blé local ;
- la subvention forfaitaire accordée sur les achats pour les minoteries ou sur les stocks
pour les organismes stockeurs de blé tendre ;
- les autres charges.
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Tableau 70 : Evolution du soutien au blé tendre en millions DH
Poste
2001 2003 2005 2007 2008 2009 2010
Soutien aux prix
Prime de magasinage du blé local
Frais / reprise sur transport
Subvention forfaitaire
Autres charges

Total

18
230
73
0
-4
317

2
265
90
0
33
390

0
372
133
0
0
505

1.610
27
-21
294
0
1.910

2.737
64
166
368
-6
3.329

290
223
90
88
1
692

669
151
0
156
30
1.006

2011

2012

1.656
175
6
40
8
1.885

980
197
16
291
11
1.495

488. La formation des prix des farines subventionnées issues du blé tendre fait l’objet
annuellement de décisions d’ordre réglementaire par voie d’arrêtés ministériels ou de
circulaires de l’ONICL.
489. Dans le cadre des interventions opérées par les pouvoirs publics, les organismes de
stockage reçoivent une prime de stockage calculée sur le volume et la durée du stockage
durant la période primable. Le blé stocké bénéficiaire de cette prime doit être produit
localement.
490. Le blé importé est en général directement livré aux moulins. Compte tenu du coût
d’acheminement de ce produit des ports ou des lieux de stockage, le transport est
subventionné pour garantir un prix rendu moulin qui soit uniforme au niveau national.
491. Lorsque le prix du blé tendre importé est supérieur à 258,8 DH/q, l’ONICL prend en
charge la différence. Théoriquement, une restitution au profit de l’ONICL pourrait
s’opérer si le prix du blé chute en dessous de ce montant.
Prix référentiel de la production agricole nationale

492. S’agissant de la commercialisation de la production nationale de blé tendre, le
gouvernement arrête, au titre de chaque campagne, le régime de collecte de la production
nationale de blé tendre et en fixe les prix. Celui de la campagne 2013 est de 280 DH/q
pour la qualité arrêtée par l'Administration.
Tableau 71 : Evolution du prix de référence par campagne en DH / q
Prix
2009 2010 2011 2012 2013
Prix à la production en DH/q
270
280
290
290
280
Source: Ministère chargé de l’agriculture

493. Le prix à la production agricole intègre toutes les charges, taxes et marges inhérentes à
l'achat auprès des producteurs et à la livraison à la minoterie industrielle. Il peut être, le
cas échéant, majoré de bonifications ou minoré de réfactions, dont les taux sont
négociables entre les parties concernées.

95

Prime de magasinage

494. Les organismes stockeurs, tels que définis à l'article premier de la loi n° 12-94, sont
éligibles à une prime de magasinage de 2 DH/q par quinzaine sur les quantités de blé
tendre de production nationale de la récolte acquises durant la période de collecte
primable et mises en stock au niveau des magasins ou des silos.
Subvention forfaitaire

495. La subvention forfaitaire sert à encourager la collecte à la fin de la récolte. Les quantités
de blé tendre de production nationale de la récolte 2013 acquises et déclarées à l'ONICL
durant la période du 1er juin au 31 octobre 2013, ont bénéficié d'une subvention forfaitaire
de 10 DH/q.
Taxe de commercialisation instituée au profit de l’ONICL

496. La taxe de commercialisation est instituée par le décret n° 2-00-363 du 28 juin 2000. Elle
est appliquée aux différentes céréales et légumineuses. Pour le blé tendre, elle est de 1,90
DH/q.
Régulation tarifaire et régime des importations

497. En vue de soutenir la production nationale, des droits de douane sont appliqués. En 2013,
ils étaient de 17,5% sur le blé tendre. Ils ont été suspendus du 1er janvier au 30 avril 2013.
A partir du 10 août 2013, le taux appliqué est de 45 %.
498. Les ajustements à la hausse sont généralement opérés au moment où les cours
internationaux sont bas, ce qui prive les importateurs d’accéder à du blé bon marché et
entraîne un renchérissement des prix des denrées importées et partant alourdit la charge de
compensation.

4. Facteurs d'évolution des prix et de la charge de compensation
499. Si les prix à la consommation sont restés inchangés, il n’en demeure pas moins que la
charge de compensation a fluctué sous l’effet de l’évolution des cours internationaux.
500. Il est actuellement difficile de prévoir l’évolution future du marché international du blé
tendre car ce dernier reste soumis à des tensions spéculatives liées aux marchés financiers
plutôt qu’à l’évolution de la production agricole.
501. Les dysfonctionnements du marché local impactent négativement les prix à la
consommation. Les prix de vente officiels ne sont pas toujours respectés, en raison des
difficultés de contrôle du marché du détail.
502. Plusieurs déficiences caractérisent le système actuel de subvention. Elles sont liées à
l’inadéquation entre le montant des transferts budgétaires pour encourager la production
agricole et meunière et les résultats observés sur le terrain. Les rendements agricoles n’ont
pas substantiellement augmenté et l’utilisation de la capacité de l’outil industriel n’est pas
optimisée.
503. Le circuit de distribution des farines subventionnées n’est pas totalement maîtrisé. Il l’est
encore moins quand il s’agit de FNBT dont les prix échappent à tout contrôle dès la sortie
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des minoteries. Les prix de vente de ce produit ne sont pas toujours respectés par les
opérateurs économiques, notamment dans les zones excentrées.
504. Un biais et non des moindres réside dans la subvention des farines libres, à travers le
soutien au blé tendre, qui est utilisé dans la fabrication de produits à grande valeur ajoutée
(pâtisseries, pains spéciaux, pâtes alimentaires...) vendus à des prix élevés.
Recommandations spécifiques à la farine
505. Entreprendre des actions de nature à réduire les coûts de production nationale, à travers
l’augmentation des rendements et en actionnant d’autres leviers comme le foncier, le
financement et la formation et ce, dans le cadre de contrats programmes s'inscrivant dans
la lignée des objectifs du "Plan Maroc vert".
506. Renforcer le contrôle des prix de la farine nationale de blé tendre afin que les populations
cibles bénéficient pleinement des subventions supportées par l'Etat et éviter qu'une partie
ne soit déviée au profit des opérateurs et des intermédiaires.
507. Sécuriser les approvisionnements en recourant à des achats massifs, en période de détente
sur les cours, sous la supervision d'un Comité de veille de la compensation, parallèlement
aux mesures à prendre en matière d'amélioration des conditions de collecte et de
développement des infrastructures de stockage.
508. Continuer l'effort d'optimisation pour contingenter les quantités de la farine nationale de
blé tendre en ciblant davantage les bénéficiaires sur la base de critères d’éligibilité
répondant à la finalité du système.
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Synthèse et propositions de réforme

V. Synthèse et propositions de réforme
1. Conclusions du diagnostic
1.1. Système de compensation
Fondements
509. Les produits compensés constituent un enjeu financier considérable. En 2013, la valeur de
leurs importations a dépassé les 115 milliards DH, représentant environ 13 % du PIB.
L’action de l’Etat dans ce domaine devrait être à la hauteur de cet enjeu.
510. La compensation est présentée comme un instrument pour la maîtrise de l’inflation et le
soutien à la compétitivité des entreprises et comme moyen de préservation du pouvoir
d’achat des populations et de stimulation de la demande et, par voie de conséquence, de la
croissance économique.
511. En revanche, la compensation crée des effets pervers et des comportements antiéconomiques : gaspillage de ressources, découragement pour l’utilisation des énergies
renouvelables et pour l’efficacité énergétique, non incitation à la recherche de réduction
des coûts, effets de distorsion.
512. Dans les faits, c’est le contribuable qui supporte la charge de compensation en lieu et
place du consommateur, qu’il soit particulier ou professionnel
513. Globalement, le système de compensation est administré par l’Etat à travers, en
particulier, la fixation de la structure des prix. Bien que ce système ait été réaménagé de
façon ponctuelle, il n’a pas connu, pour autant, de réforme en profondeur.
514. Le poids de la charge de compensation accentue la vulnérabilité macro-économique,
réduit les marges budgétaires notamment en matière d’investissement et présente un
risque majeur pour la croissance économique et l’emploi.
515. En effet, la charge de compensation creuse le déficit budgétaire de l’Etat et celui de la
balance commerciale et des comptes extérieurs.
516. Censée profiter principalement aux couches les plus défavorisées, la compensation s’est
transformée, au fil du temps, en une dépense budgétaire qui subventionne les producteurs,
notamment ceux opérant dans le secteur du transport et dans la production de l’énergie
électrique, des plantes sucrières et même dans certains secteurs industriels. Une part
significative de la charge de compensation profite aussi à l’Etat et aux autres organismes
publics qui bénéficient de produits compensés pour leur exploitation et leur parc de
véhicules. Ces producteurs et professionnels bénéficient de près des deux tiers des
subventions de la compensation. Les ménages n’en bénéficient que du tiers environ.
517. Chaque ménage sans véhicule a bénéficié, en moyenne annuelle, de 2.181 DH de
subventions directes via la compensation en 2012 et 1.880 DH en 2013. Le ménage
utilisant un véhicule a bénéficié respectivement de 4.996 DH et 3.943 DH par an.
518. Ainsi, le système de compensation a dévié de sa vocation originelle de stabilisation des
prix des denrées de base pour se transformer en mécanisme d’aide qui fausse la réalité des
coûts et masque la vérité des prix, en particulier dans les secteurs de l’énergie électrique et
du transport.
519. Le système d’indexation des produits pétroliers liquides, mis en place en septembre 2013,
présente l’avantage de maîtriser la charge de compensation par rapport aux crédits inscrits
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dans la loi de finances. Ce système ne permet pas, pour autant, de résoudre la
problématique de cette charge et pourrait même pérenniser son caractère structurel.
520. Néanmoins, les mesures prises par le gouvernement en 2013 et 2014, sont de nature à
atténuer la charge de compensation à l’avenir.
521. A la lumière de ce qui précède, il se dégage que, hors réforme structurelle, rien ne laisse
présager une baisse permettant une baisse de la charge de compensation à un niveau
soutenable pour les finances publiques.
522. Ces constats militent en faveur d’une réforme destinée à recadrer le système de
compensation selon une logique de rationalité économique et de ciblage social.
Gouvernance
523. La gouvernance du système de compensation est caractérisée par la fragmentation et le
cloisonnement. Les ministères et organismes impliqués dans ce domaine ne coordonnent
pas suffisamment leurs actions. Chaque intervenant reste cantonné dans les limites de ses
prérogatives, ce qui ne permet pas de créer les synergies favorables à la régulation et à la
gestion du système.
524. Dans le cas des produits pétroliers, par exemple, c’est le Ministère chargé de l’énergie qui
fixe la structure des prix sans consultation préalable avec la Caisse de compensation. Cette
dernière se limite à payer les subventions sur la base des déclarations faites par les
sociétés pétrolières préalablement validées par ledit Ministère.
525. Des Départements dont les secteurs sont fortement concernés par la compensation, tels
que l’agriculture et le transport, ne sont pas suffisamment associés à la fixation des
instruments de gestion des systèmes de compensation.
526. L’information statistique relative aux produits pétroliers, telle que prévue par l’article 10
du décret d’application du 7 avril 1973, modifié en 1996, reste très sommaire et limitée
aux mouvements de produits sans autre précision.
527. L’importation des produits subventionnés demeure tout à fait libre, entre les mains des
opérateurs, sans intervention de l’Etat au niveau des modalités et conditions
d’approvisionnement.
528. La Caisse de compensation subventionne les achats de produits pétroliers et non les mises
en consommation effectives. Elle ne dispose pas de système d’information permettant de
rapprocher les quantités importées avec celles transportées, ni d’appréhender les avoirs sur
factures au titre d’éventuels retours de produits.
529. La Caisse n’a pas de droit de regard sur le choix des fournisseurs, ni sur les prix d’achat.
Elle n’opère pas suffisamment de contrôle auprès des opérateurs bénéficiant de ses
subventions.
530. La forte intégration des opérateurs exige de la part de la Caisse le développement de
techniques élaborées pour effectuer des contrôles pertinents et efficaces du fait, en
particulier, des facturations intra-groupes.
531. Elle ne dispose pas de base de données sur ses partenaires, même au niveau des
informations financières basiques comme les comptes annuels et les rapports des
commissaires aux comptes de ces opérateurs dont le nombre reste limité.
532. Il n’existe pas de dispositif juridique clair permettant à la Caisse de recouvrer ses créances
dans les situations où elle devient créditrice vis-à-vis des opérateurs.
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Fiscalité
533. La fiscalité des produits compensés alourdit la charge de compensation supportée par
l’Etat.
534. Les subventions supportées par l’Etat en faveur des produits pétroliers et du sucre incluent
la TVA dont le produit est estimé à 6,4 milliards DH en 2012 et 5,2 milliards DH en 2013.
535. La compensation finance indirectement les collectivités territoriales au titre de la part de la
TVA qui leur est affectée dont le montant est estimé en 2012, à 1,9 milliard DH.
536. La charge de compensation est amplifiée du fait de l’intégration des taxes intérieures à la
consommation dans l’assiette de calcul de la TVA applicable aux produits compensés.
1.2. Produits compensés
Produits pétroliers liquides
537. Le gasoil consomme plus de 43 % de la charge des subventions destinées aux produits
pétroliers. C’est un combustible fortement subventionné. Ces dernières années, la
subvention moyenne unitaire de ce produit a atteint des niveaux très élevés (55 % en
2011, 49 % en 2012 et 38 % en 2013).
538. Le gasoil est consommé principalement par le secteur du transport (43 %), l’agriculture
(21 %), l’industrie (17 %) et les ménages (19 %).
539. L’essence est essentiellement consommée par les ménages (78 %). Ce produit ne sera plus
subventionné selon la décision prise par le gouvernement au début de 2014. Il doit générer
des recettes de péréquation destinées à financer la filière du gaz butane.
540. Le développement des conditions d’approvisionnement du marché national en produits
pétroliers reste handicapé par la limite des capacités de réception et de stockage.
541. La constitution des stocks, qui restent en deçà des normes réglementaires, n’a pas connu
d’amélioration significative en dépit des mécanismes essayés par le passé pour pallier
cette insuffisance.
542. Le système de tarification en vigueur depuis 1995, basé sur les cotations du marché de
Rotterdam, n’est pas de nature à optimiser les opérations d’achats à travers la concurrence
entre les opérateurs.
543. Les structures de prix des produits pétroliers sont marquées par leur multiplicité et leur
complexité et comportent des postes de charges sans relation avec la réalité des coûts
qu’elles sont censées couvrir. Ces structures ne sont pas révisées de manière à tenir
compte des évolutions techniques et du marché.

Gaz butane
544. La consommation du gaz butane est répartie entre les ménages (59 %) et l’agriculture
(39 %). Elle est couverte à 92 % par des importations.
545. Le gaz butane est le produit pétrolier le plus subventionné, avec une contribution moyenne
unitaire de compensation de 224 % en 2012. En raison de son prix, il a connu une
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déviation, par rapport à sa destination sociale originelle, vers des usages industriels et
professionnels qui profitent de plus en plus de son prix très bas.
546. Les opérateurs dans cette filière sont subventionnés sur toute la chaîne, depuis l’acte
d’achat sur les marchés internationaux jusqu’à la distribution. Par conséquent, ils ne sont
pas enclins à chercher les meilleures opportunités qui se présentent pour approvisionner le
marché national.
547. Ce secteur est caractérisé par une tarification établie selon une logique d’opérateurs
indépendants les uns des autres, qui prévoit la rémunération de chaque intervenant de
manière séparée, alors que certains ces opérateurs se sont fortement intégrés. La
tarification en vigueur n’est plus adaptée à la structure actuelle du secteur.
Fuel ONEE
548. Dans le cadre du soutien quasi-généralisé aux prix des produits pétroliers, le
gouvernement a opté en 2008 et 2009 pour la subvention du fuel qui entre dans la
production d’électricité.
549. Avec la flambée des cours du pétrole, l’augmentation de la demande en électricité et la
non réalisation de nouvelles unités de production, ce choix technique s’est révélé
inapproprié, engendrant des surcoûts devenus insoutenables.
550. En 2012, la subvention absorbée par le fuel ONEE était de 7,2 milliards DH. Entre 2008
et 2013, la subvention cumulée du fuel ONEE a été de plus de 23,7 milliards DH. Il est
prévu qu’elle dépasse les 54 milliards DH entre 2008 et 2022, même dans le cas du
scénario favorable de réalisation du plan d’investissement de l’Office dans les délais
prévus.
Sucre
551. En 2012, la charge de compensation s’est établie à 5 milliards DH. En 2013, elle a
sensiblement baissé pour se situer à 3,6 milliards DH.
552. La décomposition de la charge de compensation liée aux importations du sucre brut et
celle se rapportant à la production locale permet de conclure que l’essentiel de la
subvention du sucre profite au tissu productif national.
553. En 2013, les subventions allouées au sucre local représentent 96 % du total de la charge
de compensation du sucre contre 4 % pour les importations, alors que les quantités
subventionnées du sucre local ne représentent que 30 % des quantités globales
compensées.
554. Sur la période 2011-2012, caractérisée par une hausse sans précédent des cours
internationaux, la production nationale du sucre a absorbé 57 % des subventions bien
qu'elle n'ait représenté que 20 % de la consommation locale.
555. Le souci d'améliorer l'autosuffisance du pays en produits alimentaires et de protéger
l'amont agricole pour des considérations essentiellement sociales, s'est traduit, depuis la
mise en œuvre de contrats-programmes entre l'Etat et la profession, par une hausse
significative des prix des plantes sucrières depuis 2011, prise en charge par la Caisse de
compensation.
556. Les prix à la production nationale qui étaient gelés de 2006 à 2011, demeurent élevés par
rapport aux prix de référence internationaux. Or, les résultats atteints sont en deçà des
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aspirations, en termes de production et de rendement. Les spéculations agricoles
bénéficient également d’autres avantages prévus dans le cadre du Fonds de
Développement Agricole.
557. Le système de subvention a certes amélioré le revenu des agriculteurs mais s’est traduit
par un prix du sucre au consommateur parmi les plus bas comparativement aux pays du
voisinage ou même à niveaux de revenu inférieurs au Maroc.
558. Le gel des prix au consommateur depuis 2006 s'est accompagné par le relèvement de la
subvention forfaitaire et l'institution d'une subvention supplémentaire sur les importations
dès que leur coût dépasse le prix cible arrêté par l'Administration.
559. La subvention continue à être servie pour toutes les catégories du sucre en l'occurrence, le
granulé et les produits élaborés (pain, lingot et morceaux) et ce, en dépit d'un différentiel
des prix qui militerait en faveur de la limitation de la compensation au sucre granulé.
560. Le mécanisme de restitution d'une partie de la subvention auprès des industriels utilisant
le sucre et des exportateurs génère des rendements insignifiants.
Farine
561. Depuis 2007, le soutien au blé tendre absorbe environ 50 % des subventions, sachant
qu'au début de la précédente décennie, la farine nationale de blé tendre en bénéficiait à
plus de 80 %.
562. Les données relatives à la subvention de la farine nationale de blé tendre et de la farine
spéciale de blé tendre, montrent que la compensation proprement dite a diminué sous
l'effet de légères réductions du contingent alloué aux communes défavorisées. Néanmoins,
le soutien accordé au blé tendre a connu une nette augmentation due principalement à la
prise en charge par l'Etat, à travers divers programmes, des conséquences de la flambée
des cours internationaux.
563. Les prix officiels de la farine nationale de blé tendre n’ont pas connu de changement
depuis plus de deux décennies. Le gel des prix à la consommation a des répercussions
négatives sur la charge de compensation, en raison de la prise en charge par l'Etat, à
travers l'ONICL, de plusieurs postes dans la structure des prix.
564. Des distorsions sur les prix ont été, par ailleurs, confirmées par une étude lancée par la
profession. Cette étude est parvenue à la conclusion que, pour la farine nationale de blé
tendre, le prix réellement pratiqué au consommateur varie 2,60 et 3 DH/kg au lieu du prix
officiel fixé à 2 DH/kg.
565. Plusieurs dysfonctionnements caractérisent le système actuel. En effet, les subventions
accordées au secteur n’ont pas eu d’impact significatif sur l’amélioration des rendements
agricoles. La dépendance alimentaire n’a pas progressé et les importations du blé tendre
couvrent entre 30 % et 80 % des besoins du pays.
566. Un autre biais et non des moindres réside dans la subvention des farines libres, à travers le
soutien au blé tendre, utilisées en partie dans la fabrication de produits à grande valeur
ajoutée (pâtisseries, pains spéciaux, pâtes alimentaires, etc.), commercialisés à des prix
élevés.
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2. Propositions de réforme
2.1. Orientations stratégiques
567. La rationalisation du système de compensation nécessite la définition d’une véritable
stratégie dans le cadre d’un plan intégré de politiques publiques et de programmes de
restructuration s’inscrivant dans la durée et selon une vision réaffirmant la vocation
sociale de cette politique.
568. Les axes majeurs de cette stratégie, à implémenter dans son ensemble de façon intégrée,
progressive et coordonnée, consistent à :
- réduire, de manière progressive et concertée, le périmètre de la compensation aux
seuls produits de base destinés à la consommation des ménages, à savoir le gaz butane,
la farine et le sucre ;
- décompenser, de manière graduelle, les produits pétroliers liquides et leur substituer
des aides à l’investissement, notamment en faveur du secteur du transport pour la
modernisation du parc et l’acquisition de véhicules à faible consommation
énergétique ;
- accompagner la décompensation du fuel industriel, décidée en janvier 2014, par des
mesures de soutien à l’investissement pour les industries utilisant ce combustible afin
de préserver leur compétitivité, tout en incitant à leur conversion énergétique ;
- mettre fin aux subventions du fuel utilisé par l’ONEE et leur substituer d’autres
mécanismes tels que la recapitalisation pour couvrir les investissements et
l’amélioration de l’autofinancement de l’Office dans le cadre d’un contrat de
programme avec l’Etat ;
- accélérer le programme d’investissement de l’ONEE pour la production de l’énergie
électrique afin de se passer des turbines à gaz dont le coût du kwh est exorbitant ;
- optimiser les coûts des produits compensés par la réalisation de nouvelles
infrastructures et la construction de nouvelles unités de stockage dans le cadre d’une
politique visant la constitution de réserves stratégiques, notamment pour les produits
énergétiques et alimentaires ;
- promouvoir l’efficacité énergétique et la production d’énergies renouvelables visant en
particulier à diminuer la consommation du gaz butane à travers des programmes
phares bien identifiés ;
- s’assigner un niveau de charges de compensation tolérable par rapport aux impératifs
de soutenabilité du cadre macro-économique.
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2.2. Gouvernance
569. Il serait opportun de développer des synergies entre les différents organismes intervenant
dans le système de compensation.
570. Il est recommandé à cet effet, de créer un "Comité de veille de la compensation" qui serait
composé outre la Caisse de compensation et l’ONICL, des représentants des Ministères
chargés de l’énergie, des affaires générales, des finances, de l’industrie, de l’agriculture et
du transport ainsi que des représentants des filières professionnelles concernées.
571. La principale mission de ce Comité serait de conseiller le gouvernement sur les stratégies
et les mécanismes à mettre en œuvre pour rationaliser le système de compensation. Il
devait notamment assurer une veille active et permanente au niveau des marchés
mondiaux des produits concernés, alerter sur les risques potentiels quant à l’optimisation
et la sécurisation des approvisionnements des produits compensés et proposer les actions à
même de parer à ces risques.
572. L’Etat devrait contrôler en amont les importations des produits compensés en se donnant
la possibilité d’inciter les opérateurs concernés à opérer des achats à terme au moment des
détentes des cours mondiaux. Ceci permettrait de planifier la charge de compensation sur
un horizon pluriannuel.
573. Les prérogatives de la Caisse de compensation devront être élargies afin que cet
organisme ne se cantonne plus dans un rôle de caissier mais qu’il devienne un véritable
observatoire des produits compensés participant à une veille permanente par rapport aux
risques financiers que le pays encourt. Elle devrait à ce titre, disposer d’une banque de
données développée sur les marchés mondiaux.
574. La Caisse devrait disposer d’un pouvoir de contrôle réel et étendu lui permettant
notamment d’avoir un large droit de communication auprès des fournisseurs des produits
compensés.
575. La situation où la Caisse devient créditrice vis-à-vis des opérateurs, vécue pour la
première fois en 2013, mérite d’être clarifiée dans le cadre d’un dispositif juridique.
576. Les formules fixant la structure des prix et des coûts des produits compensés devraient
être révisées sur la base d’études dans le sens de la transparence, de la simplification et de
la recherche de gains de productivité.
577. Des réductions significatives peuvent être obtenues sur la structure des prix de reprise et
même au niveau des prix de vente, grâce à des mécanismes de forfaitisation, d’exclusion
des taxes parafiscales, de révision de la rémunération de stockage et des marges de
distribution.
578. La lisibilité de l’information budgétaire, comptable et financière relative à la
compensation devrait être améliorée à travers notamment :
- l’individualisation de la charge de compensation, qui constitue le 2ème poste des
dépenses ordinaires de l’Etat après la masse salariale, dans une nomenclature
apparente de la loi de finances au lieu de son intégration au chapitre des charges
communes ;
- le rattachement des charges de la compensation afférentes à l’exercice budgétaire qui
les concerne ;
- l’inscription de crédits budgétaires suffisants pour couvrir la charge réelle de la
compensation et éviter la reconstitution de nouveaux arriérés de paiement ;
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- la communication des coûts des mesures d’accompagnement à l’indexation : coût du
hedging, montant des aides aux différentes catégories sectorielles, montant des
dépenses sociales ou fiscales destinées à atténuer les révisions tarifaires, …
579. Concernant le nouveau système d’indexation, il est préconisé de le perfectionner afin qu’il
permette de tendre vers une diminution progressive des crédits réservés à la
compensation.
580. Concernant le contrôle des stocks des produits pétroliers, du sucre et de la farine, il est
recommandé de recourir aux services de sociétés spécialisées. Ces dernières devraient
effectuer les vérifications et diligences nécessaires pour aider l’Administration à s’assurer
du respect de la réglementation en la matière et de la réalité des déclarations faites par les
opérateurs et ce, sur la base d’un cahier des charges préalablement arrêté.
581. Concernant la fiscalité, il est recommandé de :
- consacrer, par voie légale, l’exclusion des subventions servies par la Caisse de
compensation du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- écarter la prise en charge par la Caisse de compensation du différentiel d’augmentation
du taux de la TVA sur les produits pétroliers qui doit être répercuté sur la filière ;
- prévoir l’exonération des taxes parafiscales à l’importation de produits soumis à la
compensation et revoir la structure des prix en conséquence ;
- examiner la possibilité d’affecter une partie des recettes fiscales sur les produits
pétroliers à un fonds d’investissement de mise à niveau de la filière, notamment en
matière de reconversion au gaz naturel liquéfié et plus généralement de l’efficacité
énergétique ;
- prévoir des mesures fiscales incitatives en faveur du développement des énergies
renouvelables et des technologies porteuses d’économie d’énergie, notamment par des
exonérations sur les acquisitions de biens d’équipement.

107

2.3. Recommandations
Concernant les produits pétroliers, il est recommandé ce qui suit :
582. revoir le système d’approvisionnement dans le sens d’une meilleure implication des
pouvoirs publics pour amener les sociétés pétrolières à optimiser leur achat en assurant la
régularité de l’approvisionnement du marché, en améliorant les capacités d’accueil des
ports et en augmentant les capacités de stockage ;
583. prévoir la mise en œuvre d’infrastructures importantes, notamment des ports pouvant
accueillir des navires de grande capacité et lancer la construction de terminaux gaziers et
des investissements connexes ;
584. réaliser le terminal gazier qui revêt un caractère urgent dans la mesure où il fournira une
infrastructure énergétique moderne de nature à renforcer l’attractivité de l’économie
nationale et la compétitivité des entreprises. Selon les études du projet, son coût est évalué
à 18 milliards DH et comprend la réalisation du port gazier, les installations de stockage et
de gazéification ainsi que le gazoduc. Le site le plus convenable serait celui de Jorf Lasfar.
Les études ont en outre démontré que les conditions sont tout à fait propices aussi bien du
point de vue de l’offre du fait que plusieurs compagnies internationales ont manifesté leur
intérêt pour le projet, que du point de vue de la demande exprimée par les grandes
entreprises publiques, les sociétés industrielles ainsi que pour répondre aux besoins des
grandes agglomérations à l’avenir. Les financements nécessaires pourront être mobilisés à
travers le partenariat public-privé ainsi que dans le cadre de la coopération internationale.
Par ailleurs, il devient urgent de mettre en place le code gazier en vue de disposer d’une
base juridique pour ce programme stratégique.
585. repenser le système de constitution des capacités de stockage et des stocks à travers une
forme de partenariat entre l’Etat et les opérateurs et examiner la possibilité de création
d’une société d’économie mixte spécialement dédiée, les montants accumulés à travers la
marge spéciale de constitution des stocks pourraient servir au financement de ce projet ;
586. réviser les structures des prix dans le sens de leur simplification en éliminant certains
postes de charges qui paraissent peu justifiés. ;
587. prévoir un mécanisme de révision périodique de ces structures pour prendre en compte les
évolutions du marché et de la filière et adapter la structure des prix du gaz butane
conditionné au fait que de nombreux opérateurs sont aujourd’hui totalement intégrés ;
588. accompagner la décompensation du fuel industriel, décidée en janvier 2014, par des
mesures de soutien à l’investissement au profit des industries utilisant ce combustible afin
de préserver leur compétitivité, tout en incitant à leur conversion énergétique ;
589. étudier la possibilité de limiter la compensation du gaz butane à des contingents destinés
aux seuls ménages et prévoir, pour le secteur agricole, des programmes de soutien
encourageant en particulier l’utilisation de kits fonctionnant à l’énergie solaire ;
590. lancer progressivement la filière du gaz naturel et doter le pays d’infrastructures
appropriées pour la distribution de ce produit en commençant par les grands centres
urbains, ce qui sera de nature à permettre des économies importantes, notamment en coûts
de distribution.
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Concernant l’ONEE, il est recommandé ce qui suit :
591. extraire l’ONEE du mécanisme de la compensation et accorder d’autres formes de soutien
à cet Office, afin d’améliorer ses capacités d’autofinancement dans le cadre d’un contratprogramme avec l’Etat. Il convient en outre de procéder à la restructuration
institutionnelle, opérationnelle et financière de l’ONEE, qui revêt une priorité extrême
étant précisé que la restauration des équilibres économiques et financiers de l’Office doit
faire l’objet d’un plan d’urgence impliquant toutes les parties concernées.
592. traiter les aspects fondamentaux relatifs aux investissements et leur mode de réalisation et
de financement ainsi que l’ensemble des volets concernant la recapitalisation de l’Office,
la révision de ses tarifs et la résolution de la problématique de sa caisse interne de retraite
dans le cadre du contrat -programme susmentionné ;
593. veiller à la réalisation, en temps opportun, du programme d’investissement de
l’ONEE pour la période 2012-2017 et apporter l’appui nécessaire des pouvoirs publics
pour réduire tout risque de décalage de ce programme par le lancement des
investissements publics indispensables (ports, chemin de fer, routes …), la réalisation des
études d’impact, l’acquisition des terrains, la mobilisation des financements dans les
délais opportuns et la délivrance des autorisations ;
594. faire d’urgence les choix qui s’imposent en matière d’augmentation de la capacité de
production électrique et lancer la réalisation de nouvelles centrales à charbon propre qui
demeurent les plus compétitives à l’heure actuelle ;
595. entreprendre la réalisation du terminal gazier et des investissements connexes ;
596. revoir la politique de tarification de l’ONEE dans le sens de la vérité des prix tout en
veillant à préserver le pouvoir d’achat des couches sociales défavorisées en étudiant la
possibilité d’adopter les formules du prépayé et en réexaminant les tarifs de la tranche
sociale, en tant que mécanisme de péréquation entre les différents usagers.
Concernant les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, il est recommandé
ce qui suit :
597. prendre des mesures d’accompagnement dans le cadre d’une politique volontariste en vue
d’encourager les solutions basées sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique,
notamment pour l’agriculture, les ménages et les administrations publiques, étant précisé
que l’impact de ces mesures restera limité tant que les tarifs du kwh sont largement
inférieurs au coût de revient ;
598. prendre les dispositions rendant obligatoires les lampes à basse consommation dans les
Administrations publiques, les collectivités locales et les autres organismes publics et
incitant à leur généralisation à l’ensemble des autres consommateurs ;
599. mener une réflexion quant à la possibilité de remplacer progressivement le parc utilisé
actuellement dans le transport public par des véhicules fonctionnant au gaz naturel
liquéfié qui peut s’avérer plus économique et moins polluant ;
600. rationaliser l’utilisation du gaz butane à travers le développement d’autres sources
d’énergie pour le pompage de l’eau et le chauffage, notamment à travers l’utilisation de
l’énergie solaire ;
601. lancer des programmes phares bien identifiés dans ce domaine, notamment le
photovoltaïque pour l’agriculture et les chauffe-eau solaires, qui soient pilotés par des
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organismes publics reconnus pour leur capacité à implémenter des projets d’envergure à
l’instar des programmes PERG60 et PAGER61.
Concernant le sucre, il est recommandé ce qui suit :
602. améliorer les niveaux de rendement et de productivité de l’amont agricole, en vue de
réduire les écarts entre les coûts de production intérieurs et les prix internationaux dans le
cadre de contrats -programmes élaborés en phase avec les objectifs stratégiques du Plan
Maroc Vert, dont la sécurisation, par la production locale, d’une part importante des
besoins du pays ;
603. réviser le prix cible servant au calcul de la subvention forfaitaire, en prenant en compte
d’une part les améliorations du rendement et d’autre part les effets d’utilisation de la
capacité de l’outil industriel ;
604. envisager le recours à des achats de sécurisation des approvisionnements en sucre, en
période de détente des cours, sous la supervision d'un Comité de veille de la
compensation, en relation avec les mesures à prendre en matière de renforcement des
capacités de stockage et de constitution de stocks stratégiques.
Concernant la farine, il est recommandé de :
605. réduire les coûts de production à travers l’amélioration des rendements des petits
exploitants en actionnant les leviers que sont le foncier, le financement, la formation et la
fiscalité et ce, dans le cadre de contrats programmes s'inscrivant en ligne avec les objectifs
du Plan Maroc Vert, de manière à améliorer la sécurité alimentaire en blé tendre et réduire
le plus possible l’écart entre les coûts de production à l’intérieur et ceux observés à
l’international ;
606. sécuriser les approvisionnements en recourant à des achats massifs, en période de détente
sur les cours, sous la supervision d'un "Comité de veille de la compensation",
parallèlement aux mesures à prendre en matière d'amélioration des conditions de collecte
et de constitution de stocks de sécurité, avec l’implication directe de l’ONICL ;
607. poursuivre l'effort d'optimisation pour contingenter le tonnage de la farine nationale de blé
tendre en ciblant davantage les bénéficiaires sur la base des critères d’éligibilité arrêtés en
concertation avec les différentes parties concernées ;
608. renforcer le contrôle des coûts et des marges par rapport aux normes réglementaires afin
que le consommateur bénéficie pleinement des subventions supportées par le budget de
l’Etat et éviter qu’une partie soit déviée au profit des opérateurs et des intermédiaires dans
la filière.

60
61

Plan d’électrification rurale généralisée
Plan d’adduction d’eau potable dans le monde rural
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