
TAQA MOROCCO
CONFIRME LA SOLIDITÉ DE SES PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES ET FINANCIÈRES

AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2021

• Bonne performance opérationnelle des Unités 1-6 avec un taux de disponibilité global atteignant 
  92,8%, comparé à 95,2% au 31 décembre 2020,
• Hausse des frais d’énergie en ligne avec la hausse du prix du charbon sur le marché international,
• Amélioration de l’endettement net consolidé.

« Au quatrième trimestre 2021, TAQA Morocco confirme 
sa résilience dans un contexte énergétique marqué par 
la volatilité et la hausse des prix de la matière première. 
Une solidité qui se reflète également dans sa performance 
opérationnelle et financière . »

Abdelmajid Iraqui Houssaini, 
Président du Directoire de TAQA Morocco

Des performances opérationnelles solides au 31 décembre 2021 :
• Le taux de disponibilité consolidé des Unités 1 à 6 s’élève à 92,8% contre 95,2% au 31 décembre 2020, principalement suite à la réalisation 
  de la révision majeure planifiée de l’Unité 6.

Nette progression des performances opérationnelles au quatrième trimestre 2021 :

• Hausse du taux de disponibilité consolidé des Unités 1 à 6 à 95,4% comparé à 89,9% au quatrième trimestre 2020 compte tenu de la réalisation 
  de la révision mineure de l’Unité 1, conformément au plan de maintenance.

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ
• Le Chiffre d’affaires consolidé progresse à 7 812 MDH contre 7 789 MDH au 31 décembre 2020 suite à l’effet combiné de :
- la réalisation de la révision majeure de l’Unité 6 de 61 jours contre 70 jours initialement prévus dans le plan de maintenance,
- la bonne performance de l’ensemble des Unités tenant compte du plan de maintenance,
- l’augmentation des frais d’énergie consécutive à la hausse significative du prix d’achat du charbon sur le marché international,

• Le Chiffre d’affaires consolidé du quatrième trimestre 2021 ressort à 2 334 MDH, contre 1 769 MDH au quatrième trimestre 2020, en raison principalement 
  des facteurs suivants :

- la bonne performance de l’ensemble des Unités tenant compte de l’exécution du plan de maintenance,
- la hausse des frais d’énergie consécutive à l’évolution du prix du charbon sur le marché international.

INVESTISSEMENTS CONSOLIDÉS
Les investissements consolidés s’élèvent en 2021 à 213 MDH, contre 1 840 MDH en 2020. Ils comprennent principalement la révision majeure de l’Unité 6 
ainsi que des projets de maintenance des unités. 
En 2020, les investissements consolidés intégraient principalement le droit de jouissance complémentaire relatif à la prorogation du Contrat
de Fourniture d’Energie Electrique des Unités 1 à 4 pour un montant de 1.5 milliard de dirhams.

ENDETTEMENT NET CONSOLIDÉ
Nette amélioration de l’endettement net consolidé qui recule de 10,9% par rapport au 31 décembre 2020, en raison principalement des remboursements 
annuels.

PERSPECTIVES 
TAQA Morocco confirme son excellence opérationnelle et sa volonté de maintenir un niveau élevé de disponibilité et de fiabilité au service
du réseau électrique national. TAQA Morocco réaffirme également son ambition de développement sur le marché national.

Filiale d’Abu Dhabi National Energy Company «TAQA»
TAQA Morocco - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance • Siège Social : Km 23, Route secondaire 301
Commune Moulay Abdellah - province d’El jadida - Centrale Thermique Jorf Lasfar - B.P.99 - Sidi Bouzid - El Jadida - Maroc 
Tél : +212 523 380 000 - Fax : +212 523 345 375 - Contact : finance@taqamorocco.ma
 Retrouvez l’agenda financier sur www.taqamorocco.ma

(en Mdh)

Chiffre d'affaires consolidé (*)
Investissements consolidés (*)
Endettement net consolidé (*)

7 812
213

6 932

AGRÉGATS FINANCIERS

Sociétés
% d'intérêt au 31 décembre 2021 % d'intérêt au 31 décembre 2020

TAQA Morocco
JLEC 6&5

100%
66%

100%
66%

Méthode de consolidation

Intégration globale
Intégration globale

PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

(*) Au 31 décembre 2021, les comptes de JLEC 5&6 pris en compte pour la consolidation correspondent à l’arrêté du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, conformément aux méthodes de consolidation 
      adoptées par le Groupe TAQA Morocco.
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