TAQA MOROCCO
CONFIRME LA SOLIDITÉ DE SES PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES ET FINANCIÈRES AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2019

• Progression du chiffre d’affaires consolidé par rapport au 31 décembre 2018,
• Augmentation du taux de disponibilité annuelle global des Unités 1 à 6 atteignant 92,9%, comparé à 91,2% au 31 décembre 2018,
• Amélioration de l’endettement net consolidé.
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Au 31 décembre 2019, les performances opérationnelles annuelles sont en nette progression avec un taux de
disponibilité consolidé des Unités 1 à 6 qui enregistre une performance historique à 92,9% comparé à
91,2% en 2018. Une croissance qui s’explique par :
• Un taux de disponibilité des Unités 1 à 4 en forte hausse à 96,4% contre 88,8 % au 31 décembre 2018 porté
par l’excellente performance opérationnelle des Unités 1 à 4 en 2019 et la réalisation en 2018 des révisions
majeure de l’Unité 2 et mineure de l’Unité 4, en conformité avec le plan de maintenance.
• Un taux de disponibilité des Unités 5&6 de 85,8 % contre 96% au 31 décembre 2018, suite à la réalisation en
2019 de la révision majeure de l’Unité 5 de 68 jours conformément au plan de maintenance.
Au titre du quatrième trimestre 2019, les performances opérationnelles enregistrent :
• Un taux de disponibilité des Unités 1 à 4 en progression à 97,8% comparé à 74,1% au quatrième trimestre 2018
suite à la réalisation de la révision majeure de l’Unité 2 au cours de ce même trimestre.
• Un taux de disponibilité des Unités 5&6 qui s’élève à 61,7% contre 95,6% au cours du quatrième trimestre 2018
compte tenu de la révision majeure de l’Unité 5 réalisée au cours du quatrième trimestre 2019.

Unités 1 à 6

AGRÉGATS FINANCIERS
En Mdh

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

2019

2018

9 118
114
8 345

8 511
247
9 205

Variation

607
-133
-860

Variation
en %

7,1%
-53,7%
-9,3%

T4 2019

T4 2018

Variation

2 208
76

2 085
154

123
-78

Variation
en %

5,9%
-50,7%

Au 31 décembre 2019, les comptes de JLEC 5&6 pris en compte pour la consolidation correspondent à l’arrêté du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, conformément aux méthodes
de consolidation adoptées par le Groupe TAQA Morocco.

Chiffre d’affaires consolidé
• Le Chiffre d’affaires consolidé progresse de 8 511 MDH à 9 118 MDH au 31 décembre 2019, suite à l’effet combiné de :
- la bonne performance de l’ensemble des Unités tenant compte du plan de maintenance,
- l’augmentation des frais d’énergie consécutive à l’évolution du prix d’achat du charbon sur le marché international.
• Le Chiffre d’affaires consolidé du quatrième trimestre 2019 ressort à 2 208 MDH, en augmentation de 5,9% par rapport au quatrième trimestre
2018, principalement suite à la bonne disponibilité des Unités 1 à 4 et à l’évolution à la hausse des frais d’énergie.

Investissements consolidés
Le montant des investissements consolidés s’élève au 31 décembre 2019 à 114 MDH, en baisse de 53,7% par rapport à l’année 2018, du fait de
la réalisation des révisions majeure de l’Unité 2 et mineure de l’Unité 4 en 2018. Les investissements consolidés comprennent principalement des projets
de maintenance des Unités ainsi que des projets relatifs aux systèmes d’information.

Endettement net consolidé
L’endettement net consolidé s’améliore par une baisse de 9,3% par rapport au 31 décembre 2018 en raison principalement des remboursements de l’exercice.

Périmètre de consolidation
Sociétés

TAQA Morocco
JLEC 5&6

% d'intérêt
au 31 décembre 2019

% d'intérêt au
31 décembre 2018

Méthode de consolidation

100%
66%

100%
66%

Intégration globale
Intégration globale

Perspectives
En présence du Ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration ainsi que du Ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement,
l’ONEE et TAQA Morocco ont signé, le 24 janvier 2020, la prorogation du contrat de fourniture d’énergie électrique (PPA) des Unités 1 à 4 jusqu’en
2044. L’alignement des deux PPA 1 à 4 et 5&6 à 2044 conforte sur le long terme la prédictibilité des cashﬂows de TAQA Morocco et consolide les
capacités d’investissement pour son développement.
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