
 
 
 

communiqué de presse 
 
 
 
ArcelorMittal annonce les résultats du deuxième trimestre et du premier 
semestre 2015  
 
 
 
Luxembourg, le 31 juillet 2015 - 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 2015.

 

 

Faits marquants : 

 Performance en matière de santé et de sécurité : taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt de 0,68 

au T2 2015, en baisse par rapport à 0,88 au T1 2015 et à 0,87 au T2 2014 

 EBITDA de $ 1,4 milliard au T2 2015, stable par rapport au T1 2015
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 Bénéfice net de $ 0,2 milliard au T2 2015, par rapport à une perte nette de $ 0,7 milliard au T1 2015  

 Expéditions d’acier de 22,2 Mt au T2 2015, soit une hausse de 3,4% en glissement annuel 

 Production propre de minerai de fer de 16,4 Mt par rapport à 16,6 Mt au T2 2014 ; 10,8 Mt expédiés et 

comptabilisés aux prix du marché, soit une hausse de 2,7% par rapport à 10,5 Mt au T2 2014 

 Baisse des coûts unitaires de minerai de fer de 14% en glissement annuel ; objectif de réduction des coûts pour 

l'ensemble de l'année 2015 établi à 15%    

 Dette nette de $ 16,6 milliards au 30 juin 2015, stable par rapport au 31 mars 2015, principalement sous l'effet 

de flux de trésorerie disponibles positifs de $ 0,5 milliard neutralisés par des effets de change négatifs ($ 0,2 

milliard) et des dividendes ($ 0,3 milliard) ; baisse de la dette nette de $ 0,9 milliard, en glissement annuel  

 
Principaux développements : 

 Performance record en matière de santé et de sécurité au T2 2015 

 Expéditions record de minerai de fer de 7 Mt depuis l'exploitation phare d'AMMC au Canada au T2 2015  

 Signature d'un Mémorandum d’Entente avec Sail en vue de la mise en place d'une opération conjointe d'acier 

automobile en Inde  

 Approbation de l'investissement destiné à accroître la capacité de laminage de bobines à chaud (HRC) et de 

galvanisation à chaud (HRD) à Cracovie, en Pologne 

 Signature d'une lettre d'intention en vue de la construction à Gand, en Belgique, du premier site de production 

de bioéthanol sur une échelle commerciale à partir des émissions de gaz produites pendant le processus de 

fabrication de l'acier  

 
 



Perspectives et prévisions :  

 La Société maintient ses prévisions pour 2015 : EBITDA dans une fourchette comprise entre $ 6,0 et $ 7,0 

milliards ; dépenses d'investissement d'environ $ 3,0 milliards et charges d'intérêts nettes d'environ $ 1,4 milliard  

 La Société maintient ses prévisions de flux de trésorerie disponibles positifs en 2015 et pense avancer dans la 

réalisation de 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 15 T1 15 T2 14 S1 15 S1 14 

Chiffre d'affaires 16 890  17 118  20 704  34 008  40 492  

EBITDA 1 399  1 378  1 763  2 777  3 517  

Bénéfice opérationnel  579  571  832  1 150  1 506  

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

179  (728) 52  (549) (153) 

Bénéfice (perte) de base par action (dollars U.S.)  0,10 (0,41) 0,03 (0,31) (0,09) 

            

Production propre de minerai de fer (Mt)  16,4 15,6 16,6 31,9 31,4 

Expéditions de minerai de fer au prix du marché (Mt)  10,8 9,4 10,5 20,1 19,8 

Production d'acier brut (Mt)  24,0 23,7 23,1 47,8 46,1 

Expéditions d'acier (Mt)  22,2 21,6 21,5 43,8 42,4 

EBITDA/tonne (dollars U.S./t)  63 64 82 63 83 

EBITDA/tonne pour l'acier seul (dollars U.S./t)  58 59 64 58 64 

 
M. Lakshmi N. Mittal, Chairman et CEO d’ArcelorMittal, a ainsi commenté ces résultats : 
 
« Malgré la pression persistante qui s'exerce sur les prix de l'acier et du minerai de fer, nous avons produit des résultats 
opérationnels constants par rapport au premier trimestre. L'embellie se poursuit en Europe, où l'EBITDA enregistre une nouvelle 
amélioration de 10,5% par rapport au premier trimestre de 2015. Le segment minier a affiché de solides performances dans le 
contexte de la baisse des prix du minerai de fer, alors qu'ArcelorMittal Mines Canada a enregistré des niveaux d'expéditions 
record et une amélioration des coûts. Le niveau élevé des importations reste pour nous un sujet de préoccupation. Et si nous 
sommes quelque peu encouragés par les récentes actions prises par les États-Unis et l'Europe concernant de potentiels mesures 
de défense commerciale, nous agissons aussi de notre côté pour adapter notre activité. Dans une optique plus positive, même 
dans ce contexte ardu, nous avons réalisé un léger bénéfice net au deuxième trimestre, nous avons réduit notre dette nette en 
glissement annuel et prévoyons encore de dégager des flux de trésorerie disponibles positifs pour l'année. » 
 

                                                 
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 Au T1 2015, l’EBITDA de $ 1 378 millions avait subi l’impact négatif d'une provision de $ 69 millions 

principalement liée à d'onéreux contrats annuels de laminage à chaud et à froid aux États-Unis. 


