TAQA MOROCCO

RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2021
PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES ET FINANCIÈRES SOLIDES
• Bonne performance opérationnelle des Unités 1-6 avec un taux de disponibilité global atteignant 92,8 %, comparé à 95,2 % au 31 décembre 2020,
• Augmentation de 14,2 % du Résultat Net Part du Groupe,
• Hausse des frais d’énergie en ligne avec la hausse du prix du charbon sur le marché international,
• Amélioration de l'endettement net consolidé,
• Proposition de distribution d’un dividende de 35 DH par action, représentant un rendement action de 3,4 %*.
(*)

Sur la base du cours en bourse du 10 mars 2022.

« L’année 2021 est marquée par des indicateurs financiers en
progression soutenue par une performance opérationnelle résiliente.
Des résultats en amélioration portés par l’engagement et le savoir-faire
des collaborateurs de TAQA Morocco qui ont fait preuve de résilience
et ont confirmé leur expertise dans un contexte sanitaire et énergétique
complexe. »
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Le Directoire de TAQA Morocco, réuni le 16 mars 2022, sous la Présidence de Monsieur Abdelmajid Iraqui Houssaini, a arrêté les comptes sociaux et consolidés
au 31 décembre 2021 comme suit :

COMPTES CONSOLIDÉS(**)
(en Mdh)

Chiffre d'affaires
EBITDA
Résultat d'exploitation
Résultat ﬁnancier
Résultat Net
Dont Résultat net - Part du Groupe
Dont Intérêt minoritaires
Dette nette/EBITDA

31 décembre 2021

31 décembre 2020

Variation en %

7 812
3 234
2 431
-477
1 281
1 005
276
2,1x

7 789
3 154
2 359
-564
1 144
880
264
2,5x

0,3%
2,5%
3,0%
15,5%
12,0%
14,2%
4,6%
-14,3%

(**)Au 31 décembre 2021, les comptes 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.

Des performances opérationnelles résilientes
Les Unités 1 à 6 ont enregistré un taux de disponibilité global de 92,8% contre 95,2% au 31 décembre 2020, principalement suite à la réalisation de la révision majeure
planiﬁée de l’Unité 6.
Progression du chiffre d’affaires consolidé à 7 812 MDH au 31 décembre 2021 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,
- La hausse des frais d’énergie suite à l’augmentation signiﬁcative du prix d’achat du charbon sur le marché international.
Augmentation du résultat d’exploitation à 2 431 MDH contre 2 359 MDH au 31 décembre 2020, suite à la bonne performance des Unités 1-6, à l’évolution du prix d’achat
moyen du charbon sur la période par rapport à l’indice de référence du marché international API II, ainsi qu’à l’optimisation des charges d’exploitation et de maintenance.
Ainsi, le taux de marge opérationnelle consolidé s’améliore à 31,1 % au 31 décembre 2021 contre 30,3% sur la même période en 2020.
Hausse du Résultat Net Part du Groupe à 1 005 MDH contre 880 MDH en 2020, compte tenu de la hausse du résultat d’exploitation et de l’amélioration du résultat ﬁnancier
suite à la baisse des charges d’intérêts consécutive aux remboursements des emprunts au cours de l’exercice.
Hausse du taux de marge nette consolidée qui s’établit donc à 16,4% au 31 décembre 2021 contre 14,7% sur la même période en 2020.

COMPTES SOCIAUX
(en Mdh)

Chiffre d'affaires
EBITDA
Résultat d'exploitation
Résultat ﬁnancier
Résultat Net

31 décembre 2021

31 décembre 2020

Variation en %

4 487
1 266
907
196
838

4 233
1 118
780
281
816

6,0%
13,2%
16,3%
-30,3%
2,7%

Amélioration du Résultat Net Social à 838 MDH contre 816 MDH en 2020, une évolution qui s’explique essentiellement par :
• La bonne performance des Unités 1 à 4 en conformité avec le plan de maintenance,
• L’évolution du prix d’achat moyen du charbon sur la période par rapport à l’indice de référence du marché international API II,
• L'appréciation du taux de marge d'exploitation à 20,2% en 2021 contre 18,4% en 2020 due aux efforts continus d'amélioration de la productivité opérationnelle,
• L’évolution du résultat ﬁnancier à 196 MDH contre 281 MDH qui résulte de la distribution de dividendes de la ﬁliale JLEC 5&6 à hauteur de 360 MDH contre 462 MDH en
2020 ainsi qu’à la baisse des charges d’intérêt pour 21 MDH.

Dividendes

Le Directoire propose de soumettre à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire la distribution d’un dividende de 35 dirhams par action. Ce dividende sera mis en
paiement au plus tard au 23 septembre 2022.

Contrôle ﬁscal

TAQA Morocco fait actuellement l’objet d’un contrôle ﬁscal. Une provision pour risques a été constituée pour faire face aux compléments d’impôts 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.

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.
- Les comptes consolidés et sociaux au 31 décembre 2021 sont consultables en ligne sur le lien suivant : https://www.taqamorocco.ma/fr/comptes
- Le rapport ﬁnancier au 31 décembre 2021 de TAQA Morocco est consultable en ligne sur le lien suivant : https://www.taqamorocco.ma/fr/rapports-annuels
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