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ArcelorMittal annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier 
semestre 2014  
 
Luxembourg, le 1

er
 août 2014 - ArcelorMittal (« ArcelorMittal » ou « la Société ») (MT (New York, Amsterdam, Paris, 

Luxembourg), MTS (Madrid)), le numéro un mondial de l’exploitation sidérurgique et minière intégrée, a annoncé 
aujourd’hui ses résultats

1
 pour le trimestre et le semestre clos au 30 juin 2014.

 

 

Faits marquants : 

 Santé et sécurité : taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt
2
 de 0,87 au T2 2014 par rapport à 0,90 

au T2 2013 

 EBITDA
3
 de $ 1,8 milliard au T2 2014 (incluant $ 0,1 milliard de frais de litige aux Etats-Unis4), soit une 

amélioration de 9% par rapport au T2 2013 sur la base du sous-jacent
5
 ; avec des améliorations notables en 

Europe (EBITDA en hausse de 41% par rapport au T2 2013) et dans le segment ACIS (EBITDA en hausse de 

23% par rapport au T2 2013) 

 Résultat net de $ 0,1 milliard au T2 2014 comparé à une perte nette de $ 0,8 milliard au T2 2013 

 Expéditions d'acier de 21,5 Mt, soit une augmentation de 2,5% par rapport au T2 2013  

 Production propre de minerai de fer de 16,6 Mt comparée à 15,0 Mt au T2 2013 ; 10,5 Mt expédiées et 

comptabilisées aux prix du marché
6
 par rapport à 8,2 Mt au T2 2013

 
 

 Dette nette
7
 de $ 17,4 milliards au 30 juin 2014, soit une baisse de $ 1,1 milliard au cours du trimestre, due à 

une libération de fonds de roulement ($ 0,9 milliard) et à des recettes de Fusions et Acquisitions ($ 0,2 milliard)
8
  

 

Principaux développements : 

 Progrès accomplis dans le redressement du segment ACIS mis en évidence par une amélioration de la 

performance au Kazakhstan et en Ukraine 

 Développement des activités clés dans le domaine de l’acier : inauguration du complexe de laminage à froid à 

l'usine de production d'acier automobile de pointe de VAMA en Chine 

 Utilisation actuelle de 83% de la capacité de l'usine de Calvert ; redémarrage en juillet 2014 du haut-fourneau 

n°3 d'ArcelorMittal Tubarão 

 Conclusion d’un accord avec BHP Billiton en vue de l'acquisition de sa part dans le projet d'exploitation de la 

mine de fer guinéenne du Mont Nimba  
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Perspectives et prévisions : 

 Le cadre d'orientation pour l'année 2014 précédemment annoncé reste valide. Le prix du minerai de fer ayant 

cependant été inférieur aux prévisions, cette hypothèse sous-jacente a été ajustée à $ 105/t pour l'ensemble de 

l'année 2014 (par rapport aux prévisions antérieures de $ 120/t), ce qui implique une moyenne de $ 100/t au 

second semestre. Tous les autres éléments du cadre restent inchangés 

 Par conséquent, la Société prévoit à présent pour 2014 un excédent d'EBITDA de $ 7,0 milliards, dans 

l'hypothèse :  

a) d’une augmentation des expéditions d’acier d’environ 3% en 2014 par rapport à 2013 

      b) d’une augmentation en 2014 des expéditions de minerai de fer commercialisable d’environ 15% par rapport à 

2013 

c) de prix moyens du minerai de fer d’environ $ 105/t (pour le minerai de fer 62% CFR Chine) au cours de 

l'année 2014 

d) d’une amélioration des marges de l’acier en dépit des impacts liés aux conditions météorologiques sur la 

performance du segment ALENA au premier semestre   

 Les charges d’intérêts nettes devraient se monter à environ $ 1,6 milliard en 2014 

 Les dépenses d’investissement devraient avoisiner $ 3,8 - 4,0 milliards en 2014  

 La Société maintient son objectif de dette nette à moyen terme de $ 15 milliards 

 

Principales données financières (sur la base des normes internationales d’information financière 

IFRS1) :  

En millions de dollars U.S. (sauf indication contraire) T2 14 T1 14 T2 13 S1 14 S1 13 

Chiffre d'affaires 20 704  19 788  20 197  40 492  39 949  

EBITDA 1 763  1 754  1 700  3 517  3 265  

Résultat opérationnel  832  674  352  1 506  756  

Résultat / (perte) net(te) attribuable aux actionnaires de la 
société mère 

52  (205) (780) (153) (1 125) 

Bénéfice / (perte) de base par action (dollars U.S.) 0,03 (0,12) (0,44) (0,09) (0,65) 

            

Production propre de minerai de fer (Mt)  16,6 14,8 15,0 31,4 28,1 

Expéditions de minerai de fer au prix du marché (Mt) 10,5 9,3 8,2 19,8 15,5 

Production d'acier brut (Mt) 23,1 23,0 22,5 46,1 44,9 

Expéditions d'acier (Mt) 21,5 21,0 20,9 42,4 41,4 

EBITDA/tonne (dollars U.S./t)
9
 82 84 81 83 79 

 
M. Lakshmi N. Mittal, PDG d’ArcelorMittal, a ainsi commenté ces résultats : 

 
« Les résultats du deuxième trimestre et du premier semestre reflètent l'amélioration attendue des expéditions 
d'acier et des marges, qui soutient une amélioration de l'EBITDA sous-jacent par rapport à l'année dernière. 
L'expansion de nos activités d'exploitation de minerai de fer est également en bonne voie, bien que l'augmentation 
des expéditions de minerai de fer ait été neutralisée par le niveau de prix du minerai de fer plus bas que prévu, ce 
qui nous a amenés à revoir nos prévisions en matière d'EBITDA pour l'ensemble de l'année. 
 
En ce qui concerne l'avenir, les indicateurs restent positifs pour l'Europe et les Etats-Unis, qui représentent les deux 
tiers de nos expéditions, et nous avons augmenté nos prévisions concernant la demande d'acier pour ces deux 
marchés. ArcelorMittal reste concentré sur la réalisation de sa stratégie de réduction des coûts, d'investissement 
dans ses activités clés et de réduction de sa dette nette. » 
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1 Les informations financières contenues dans le présent communiqué de presse ont été établies conformément aux Normes internationales 

d'information financière (« IFRS ») telles que publiées par le Conseil des normes comptables internationales (« IASB »). Si les informations 
financières intermédiaires figurant dans le présent communiqué ont bien été établies conformément aux normes IFRS applicables aux 
périodes intermédiaires, ce communiqué ne contient pas suffisamment d'informations pour constituer un rapport financier intermédiaire, tel 
que défini dans la norme des International Accounting Standards IAS 34, « Rapports financiers intermédiaires ». Les chiffres figurant dans le 
présent communiqué de presse n'ont pas été audités. Les informations financières et certaines autres informations présentées dans plusieurs 
des tableaux de ce communiqué ont été arrondies au nombre entier le plus proche ou à la décimale la plus proche. C’est pourquoi la somme 
des chiffres d’une colonne donnée peut ne pas correspondre exactement au total figurant dans cette colonne. Par ailleurs, certains 
pourcentages présentés dans les tableaux de ce communiqué sont l’expression de calculs basés sur les informations sous-jacentes avant 
qu’elles ne soient arrondies et ils peuvent donc ne pas correspondre exactement aux pourcentages que l’on obtiendrait si les calculs en 
question étaient basés sur les chiffres arrondis. Ce communiqué de presse contient aussi certaines mesures financières non conformes aux 
principes comptables (« GAAP »). 

2 Le taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt est égal au nombre d’accidents ayant entraîné un arrêt de travail par million d’heures 
travaillées, constaté parmi le personnel de la Société et les co-traitants.  

3 On entend par EBITDA le résultat opérationnel, plus amortissements, coûts de dépréciation et charges de restructuration/éléments 
exceptionnels.  

4 En juin 2014, ArcelorMittal a accepté de régler une action en justice introduite devant le Tribunal fédéral du District Nord de l'Etat de l'Illinois, 
alléguant qu'ArcelorMittal et plusieurs grands concurrents sidérurgiques américains avaient restreint la production de produits sidérurgiques 
entre 2005 et 2007. ArcelorMittal continue de nier fermement toute responsabilité ou tout agissement contraire à l'éthique et estime que les 
allégations sont dénuées de fondement. Afin d'éviter des coûts supplémentaires et le détournement de ses ressources managériales, ainsi 
que pour limiter les risques, ArcelorMittal a accepté un règlement de $ 90 millions avec les demandeurs. 

5 L'EBITDA du T2 2014, qui se monte à $ 1 763 millions, comprend l'impact négatif de $ 90 millions résultant du règlement d'une procédure 
antitrust aux Etats-Unis.  

6 Les tonnages indiqués au prix du marché représentent les tonnages de minerai de fer et de charbon provenant des mines d'ArcelorMittal qui 
pourraient être vendus à des tierces parties sur le marché libre. Les tonnages indiqués au prix du marché qui ne sont pas vendus à des 
tierces parties sont transférés du segment Mines aux segments acier de la Société et comptabilisés au prix courant du marché. Les 
expéditions de matières premières ne constituant pas des tonnages indiqués au prix du marché font l'objet de transferts internes et sont 
comptabilisés sur la base du prix de revient majoré. 

7 La dette nette comprend la dette à long terme, plus la dette à court terme, moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les liquidités 
soumises à restrictions et les placements à court terme. 

8 Les recettes de Fusions et Acquisitions comprennent principalement des entrées de fonds liées aux cessions de la participation dans le 
groupe ATIC et de l'activité Steel Cord. 

9 L'EBITDA/tonne est obtenu en divisant l’EBITDA total du Groupe par le total des expéditions d’acier. 


