
COMMUNIQUÉ DE PRESSE RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2022 CASABLANCA, LE 24 FÉVRIER 2023

   Lancement de la stratégie de diversification et adoption d’une nouvelle identité visuelle reflétant les 
engagements bas carbone de TAQA Morocco

   Développement en cours d’un portefeuille diversifié d’actifs avec des capacités additionnelles dans les 
énergies bas carbone et une réduction d’au moins 25% de l’empreinte carbone à horizon 2030

   Taux de disponibilité global exceptionnel de 93,9% 
   Sécurisation des approvisionnements du charbon et optimisation des coûts d’achat de plus de 40% par rapport 

à l’indice de référence, permettant l’atténuation de la hausse des frais d’énergie
   Résultat net consolidé en augmentation de 30,9%
   Proposition de distribution d’un dividende de 35 DH par action
   Baisse de l’endettement net consolidé et amélioration du ratio dette nette/EBITDA à 1,7x

« Partenaire du développement économique du Royaume depuis 25 ans, TAQA Morocco continue d’améliorer sa 
performance industrielle au service du mix énergétique national et réalise une solide croissance de ses indicateurs 
opérationnels et financiers. Forte de cette dynamique, l’année 2022 marque un tournant majeur pour TAQA Morocco, 
avec l’adoption d’une nouvelle identité visuelle et le lancement de sa stratégie de développement à horizon 2030 qui 
vise la création d’un nouveau modèle énergétique bas carbone et inclusif basé sur la complémentarité de la production 
thermique et des énergies renouvelables (solaire PV & éolien), tout en s’appuyant sur l’expertise du groupe TAQA pour le 
développement d’énergie bas carbone et de dessalement d’eau de mer. »

Abdelmajid Iraqui Houssaini
Président du Directoire de TAQA Morocco

PERFORMANCE INDUSTRIELLE EN FORTE PROGRESSION 
DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE ÉNERGÉTIQUE DE TAQA MOROCCO

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
TAQA Morocco a adopté une stratégie de développement à horizon 
2030 qui vise la diversification de son portefeuille d’actifs et la 
transition de son mix-énergétique en faveur des sources bas 
carbone, permettant à terme une réduction d’au moins 25% de 
son empreinte carbone.
Cette stratégie porte sur le développement de plusieurs projets 
dans les énergies renouvelables (éolien & solaire PV). Elle prévoit 
également le positionnement de TAQA Morocco au niveau des 
projets de dessalement d’eau et l’accompagnement de l’ambition 
du Royaume du Maroc pour le développement de centrales à cycle 
combiné gaz. 
Dans le cadre de  cette stratégie, TAQA Morocco a été attributaire 
en 2022 de 5 lots du programme solaire multi-sites Noor PV II 
situés à Sidi Bennour et El Kelaâ des Sghrana avec un potentiel 
de 96 mégawatts (MW) d’énergie solaire. 
Durant cette année, TAQA Morocco a initié des études préliminaires 
de développement de ces nouveaux sites qui devraient permettre 
à TAQA Morocco de réduire son empreinte carbone de 130 000 
tonnes de CO2 par an.

2022, UNE ANNÉE MARQUÉE PAR LA FORTE HAUSSE DU 
CHARBON À L’INTERNATIONAL
L’année 2022 a été marquée par un contexte géopolitique particulier, 
impactant significativement le prix et la disponibilité du charbon 
à l’international. Durant cette année, l’indice de référence s’est 
établi en moyenne à 290 USD/T contre un prix d’achat moyen de 
170 USD/T. Dans cette conjoncture TAQA Morocco a sécurisé un 
approvisionnement et une production optimale de l’énergie pour 
contribuer à la charge de base du Royaume du Maroc. 

AMÉLIORATION CONTINUE DE L’EFFICACITÉ DE L’OUTIL 
INDUSTRIEL 
TAQA Morocco continue d’améliorer la performance technique de 
ses unités avec la réalisation des révisions mineures de 25 jours 
pour les Unités 3 et 4 durant cette année. Pour rappel, l’année 2021 
a été marquée par la réalisation d’une révision majeure de l’Unité 
6 de 61 jours. 

Au terme de l’année 2022, le taux de disponibilité global des unités 
1 à 6 atteint 93,9% contre 92,8% au 31 décembre 2021. Ce résultat est 
le fruit de l’expertise du capital humain, de la politique de digitalisation 
mise en place et d’une maintenance prédictive rigoureuse. Au 
quatrième trimestre 2022, le taux de disponibilité s’établit à 92,1% 
contre 95,4% en 2021, compte tenu de la réalisation de la révision 
mineure de l’Unité 4, conformément au plan de maintenance.

Le Directoire de TAQA Morocco, réuni le 21 février 2023, sous la Présidence de Monsieur Abdelmajid Iraqui Houssaini, a arrêté les comptes 
sociaux et consolidés au 31 décembre 2022.
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À propo de TAQA Morocco
TAQA Morocco est le premier producteur privé d’électricité au Maroc. Créée en 1997, l’entreprise est le fruit de la volonté du 
Royaume du Maroc de renforcer son mix énergétique pour se doter des ressources nécessaires à son industrialisation et 
son essor économique.
TAQA Morocco opère la plus grande Centrale Thermique à charbon indépendante de la région Afrique et du Moyen-Orient. 
Une infrastructure industrielle de 6 Unités totalisant 2 056 MW et classée dans le quartile supérieur des meilleures centrales 
électriques au monde suivant un benchmark mondial de Centrales thermiques de tailles équivalentes.
Côtée à la Bourse de Casablanca depuis décembre 2013, TAQA Morocco contribue à près de 40% de la demande nationale 
d’électricité pour 19% de la capacité installée, et se positionne en opérateur énergétique de référence au Maroc en matière 
de savoir-faire et d’expertise métier.

FORTE HAUSSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET 
PROGRESSION DU RÉSULTAT D’EXPLOITATION
La bonne performance opérationnelle des Unités 1 à 6, la forte 
hausse des frais d’énergie consécutive à l’augmentation du prix 
du charbon et l’effet positif de l’appréciation du dollar par rapport 
au dirham, ont contribué à la progression du chiffre d’affaires 
consolidé.

L’augmentation du chiffre d’affaires conjuguée à la maîtrise des 
coûts opérationnels et la baisse des charges d’intérêt font ressortir 
un résultat net consolidé de 1 677 MDH, en progression de 30,9% 
par rapport à 2021. Le protocole d’accord conclu avec la Direction 
Générale des Impôts suite au contrôle fiscal de TAQA Morocco 
n’a pas eu d’impact significatif sur le résultat net ni sur la liquidité 
de l’entreprise.

Dans un contexte d’augmentation du prix du charbon, le taux de 
marge opérationnelle consolidée s’établit à 21,4% en 2022 contre 
31,1% en 2021, pour un taux de marge nette consolidée de 12,3% 
durant cette année contre 16,4% en 2021.

MAINTIEN DES INVESTISSEMENTS ET RENFORCEMENT DE 
LA SOLIDITÉ FINANCIÈRE 
TAQA Morocco a réalisé des investissements pour un montant de 
242 MDH, en progression de 13,6% par rapport à 2021. L’endettement 
net du Groupe a enregistré une baisse de11%, eu égard à l’évolution 
de la trésorerie et aux remboursements de l’exercice, avec un ratio  
dette nette/EBITDA en amélioration de 1,7x contre 2,1x en 2021.

ÉVOLUTION DU PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION 
Le périmètre de consolidation de TAQA Morocco n’a pas connu de 
changement durant l’année comparativement à 2021.

INDICATEURS EXTRA-FINANCIERS PERFORMANTS
TAQA Morocco a rejoint l’indice thématique MASI.ESG qui regroupe 
les quinze valeurs de la Bourse de Casablanca ayant enregistré les 
plus fortes performances en matière d’indicateurs ESG, évaluées 
par l’agence de notation sociale Moody’s.

Le système de management intégré QSE du Groupe a également fait 
l’objet d’un audit de suivi ayant permis de maintenir la certification 
au titre de l’année.

FORTE HAUSSE DES INDICATEURS DES COMPTES 
SOCIAUX
La performance des Unités 1 à 4 durant l’année 2022 s’est traduite 
par un chiffre d’affaires de 7 999 MDH, en hausse de 78,3% pour 
un résultat net social de 940 MDH, en progression de 12,1% par 
rapport à 2021. Ce résultat reflète l’efficience opérationnelle dans 
un contexte marqué par la hausse du prix du charbon et par 
l’appréciation de la parité USD/MAD.

PROPOSITION DE DIVIDENDE 
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 2023.

PERSPECTIVES 2023 
Dans le cadre de sa stratégie, TAQA Morocco initiera en 2023 deux 
projets d’énergie renouvelable d’une taille de 200 MW, un projet 
dans le dessalement ainsi que deux autres projets bas carbone.
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CHIFFRES CLÉS CONSOLIDÉS EN MDH
Indicateurs annuels 31/12/2022 31/12/2021 Variation (%)
 Chiffre d’affaires 13 604 7 812 74,1%

 EBITDA 3 730 3 234 15,3%

 Résultat d’exploitation 2  913 2 431 19,8%

 Résultat net 1 677 1 281 30,9%

 Résultat net part du Groupe 1 303 1 005 29,6%

 Investissements 242 213 13,6%

 Dette nette 6 171 6 932 -11%

 Dette nette/EBITDA 1,7x 2,1x -0,4 point

Indicateurs trimestriels T4 2022 T4 2021 Variation (%)
Chiffre d’affaires 3 859 2 334 65,3%

Investissements 123 19 > 100%
(*) au 31 décembre 2022, les états financiers de JLEC 5 & 6 pris en compte pour la consolidation correspondent à l’arrêté du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, 
conformément aux méthodes de consolidation adoptées par le Groupe TAQA Morocco.


