TAQA MOROCCO

PERFORMANCES OPERATIONNELLES EN PROGRESSION AU DEUXIEME TRIMESTRE 2020
• Bonne performance opérationnelle avec un taux de disponibilité global des Unités 1 à 6 en progression atteignant 97,3%,
comparé à 96,1% au 30 juin 2019,
• Évolution des frais d’énergie en conformité avec la diminution du prix d’achat du charbon sur le marché international,
• Paiement du droit de jouissance complémentaire de 1,5 milliard de dirhams relatif à la prorogation du contrat de fourniture
d’énergie électrique des unités 1 à 4 à 2044,
• Résilience du business model dans un contexte d’aversion au risque.

TAUX DE DISPONIBILITÉ

Au 30 juin 2020, les performances opérationnelles sont en progression et se présentent comme suit :
• Un taux de disponibilité des Unités 1 à 4 de 97,3% contre 97% au 30 juin 2019,
• Un taux de disponibilité des Unités 5&6 en hausse à 97,2 % contre 94,4% au 30 juin
2019, dû à la réalisation en 2019 des arrêts planiﬁés des Unités 5 et 6 conformément au plan
de maintenance, ainsi qu’à l’amélioration de l’efﬁcience opérationnelle.
Au titre du deuxième trimestre 2020, les performances opérationnelles se présentent comme suit :
• Une excellente performance des Unités 1 à 4 avec un taux de disponibilité en progression à
99,6% comparé à 95,3% au deuxième trimestre 2019,
• Un taux de disponibilité des Unités 5 & 6 à 97,7% contre 99,1% au deuxième trimestre 2019.
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AGRÉGATS FINANCIERS
En Mdh

S1 2020

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

4 016
1 679
8 200

S1 2019

Variation

4 512
23
7 366

-496
1 655
834

Variation
en %

-11,0%
NA
11,3%

T2 2020

T2 2019

Variation

2 133
1 533

2 137
23

-4
1 510

Variation
en %

-0,2%
NA

(*) Au 30 juin 2020, les comptes de JLEC 5&6 pris en compte pour la consolidation correspondent à l’arrêté du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020, conformément aux méthodes de consolidation adoptées
par le Groupe TAQA Morocco. L’opération signiﬁcative sur cette période concerne la réalisation de la révision majeure de l’unité 5.

Chiffre d’affaires consolidé
• Le Groupe TAQA Morocco a réalisé au 30 juin 2020 un Chiffre d’affaires consolidé de 4 016 MDH, contre 4 512 MDH au 30 juin
2019 qui s’explique par :
- la réalisation de la révision majeure planiﬁée de l’Unité 5 de 68 jours au cours du quatrième trimestre 2019 en conformité avec le plan
de maintenance,
- la diminution des frais d’énergie consécutive à l’évolution du prix d’achat du charbon sur le marché international,
- la bonne performance opérationnelle de l’ensemble des Unités.
Le Chiffre d’affaires consolidé du deuxième trimestre 2020 connait une stabilité et il ressort à 2 133 MDH compte tenu de l’effet
conjugué de l’augmentation des frais de puissance consécutive à la bonne performance opérationnelle de l’ensemble des Unités et de
l’évolution des frais d’énergie suite à la diminution du prix d’achat du charbon sur le marché international.

Investissements consolidés
Le montant des investissements consolidés s’élève au 30 juin 2020 à 1 679 MDH, contre 23 MDH au 30 juin 2019. Ils comprennent
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 ainsi que des projets de maintenance des Unités, notamment la révision majeure de
l’Unité 5 pour un montant de 135 MDH.

Endettement net consolidé
L’endettement net consolidé a enregistré une hausse de 11.3 % par rapport au 30 juin 2019 qui s’explique principalement par l’effet
combiné du tirage de la dette afférente au paiement du droit de jouissance complémentaire relatif à la prorogation du Contrat de
Fourniture d’Énergie Électrique des Unités 1 à 4 pour un montant de 1,5 milliard de dirhams, ainsi que des remboursements de la période.

Périmètre de consolidation
Sociétés

TAQA Morocco
JLEC 5&6

% d'intérêt
au 30 juin 2020

% d'intérêt
au 30 juin 2019

100%
66%

100%
66%

Méthode de consolidation

Intégration globale
Intégration globale

Perspectives
Forte de son expérience opérationnelle et de la résilience de son business model, TAQA Morocco est conﬁante dans la réalisation des objectifs
opérationnels et ﬁnanciers de l’année 2020.
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