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Le Résultat Net est en augmentation de 14,9% par rapport aux prévisions du Business Plan et de 11,4% par rapport  à l’exercice 2015. Cette progression 
est essentiellement expliquée par :

•  L’amélioration de la disponibilité des Unités 1 à 4, passant de 91,1% en 2015 à 93,1 % en 2016,
•  L’appréciation du taux de marge d’exploitation en 2016 qui s’élève à 16,9%, contre 13,9% au niveau des prévisions du Business plan et 15,8% en 2015, 

principalement due aux efforts continus d’amélioration de la productivité opérationnelle, 
•  L’augmentation du résultat financier, principalement due à la hausse des dividendes distribués par la filiale JLEC 5&6 conjuguée à l’optimisation des 

charges d’intérêt sur emprunts.

CONTRÔLE FISCAL
TAQA Morocco a fait l’objet en  2016 d’un contrôle fiscal. Une provision pour risque a été constituée pour faire face aux compléments d’impôt éventuels 
qui découleraient de ce contrôle fiscal. 

TAQA Morocco estime que les redressements éventuels n’auront pas d’impact significatif sur le résultat, la situation nette et la liquidité de la Société.

DIVIDENDES
Le Directoire a décidé de soumettre à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire la distribution d’un dividende de 37 dirhams par action. 
Ce dividende sera mis en paiement au plus tard au 25 juillet 2017.

PERSPECTIVES
Forte de son expertise opérationnelle, TAQA Morocco poursuivra ses efforts pour la réalisation des résultats prévisionnels 2017 conformément au 
Business Plan.

Le Groupe TAQA Morocco réaffirme son ambition de développement à travers l’étude de différentes opportunités au Maroc et en Afrique.

Le Résultat Net Part du Groupe est en progression de 11,4% par rapport aux prévisions du Business Plan et de 1,3% par rapport  à l’exercice 2015. Cette 
progression s’explique principalement par :

• Une bonne performance opérationnelle de l’ensemble des Unités tenant compte de la réalisation du Plan de Maintenance,
•  La poursuite de la politique rigoureuse de maîtrise des coûts qui a contribué à la progression du taux de marge opérationnel consolidé qui s’établit 

à 32%, contre respectivement 28% au niveau des prévisions du Business Plan et 30% en 2015, 
•  L’amélioration du résultat financier qui s’explique principalement par la bonne maîtrise des charges d’intérêts et l’optimisation des placements des 

excédents de trésorerie.

L’année 2016 a été marquée par une  baisse des prix d’achat du charbon de 14% au niveau du marché international. Cette baisse a eu une répercussion 
sur le chiffre d’affaires et sur les achats consommés de charbon, sans impact significatif sur le Résultat Net Consolidé.

En Mdh 2016 2016 e* Variation
16/16 e en % 2015 Variation

16/15 en %

Chiffre d'affaires 4 506 4 812 -6,4% 4 887 -7,8%

EBITDA 1 310 1 168 12,2% 1 316 -0,5%

Résultat d'exploitation 763 667 14,5% 772 -1,1%

Résultat financier 352 283 24,2% 252 39,5%

Résultat Net 939 817 14,9% 842 11,4%

COMPTES SOCIAUX

*En référence aux prévisions du Business Plan

*En référence aux prévisions du Business Plan

*Sur la base du cours de bourse du 17 mars 2017

En Mdh 2016 2016 e* Variation 
16/16 e en % 2015 Variation 

16/15 en %

Chiffre d'affaires 8 049 8 799 -8,5% 8 888 -9,4%
EBITDA 3 508 3 320 5,7% 3 605 -2,7%
Résultat d'exploitation 2 576 2 471 4,3% 2 666 -3,4%
Résultat financier -709 -755 6,1% -748 5,2%
Résultat Net 1 298 1 180 10,1% 1 291 0,5%
Dont résultat net - Part du Groupe 978 878 11,4% 966 1,3%
Dont intérêt minoritaires 319 301 6,1% 325 -1,9%
Dette nette/EBITDA 3,1x 3,5x -9,3% 3,3x -5,4%

COMPTES CONSOLIDÉS

Le Directoire de TAQA Morocco, réuni le 20 mars 2017, sous la Présidence de Monsieur Abdelmajid Iraqui Houssaini, a arrêté 
les comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2016 comme suit :

TAQA MOROCCO
DES RÉSULTATS EN PROGRESSION
AU 31 DÉCEMBRE 2016       

• Une bonne performance des Unités 1 à 6 avec un taux de disponibilité global de 92,5%,
• Un Résultat Net Part du Groupe en progression,
•  Un taux de disponibilité des Unités 1 à 4 de 93,1% tenant compte de la révision majeure de l’Unité 1 et de l’arrêt planifié pour 

inspection de l’Unité 3 en application du plan de maintenance, 
•  Un taux de disponibilité de 91,3% des Unités 5 et 6 tenant compte de la réalisation de la révision mineure de l’Unité 5 en 

application du Plan de Maintenance,
•  Une proposition de distribution de dividendes de 37 DH par action en augmentation de 23% par rapport à 2015, représentant 

un rendement action de 4,7%*.


