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ArcelorMittal annonce ses résultats du deuxième trimestre et du premier semestre 2017  
 
Luxembourg, le 27 juillet 2017 - 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 pour le trimestre et le semestre clos au 30 juin 2017. 

 

Faits marquants : 

• Performance en matière de santé et de sécurité : taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt de 0,72 au T2 2017 ; 

taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt de 0,78 au S1, stable en glissement annuel 

• Bénéfice opérationnel de $ 1,4 milliard au T2 2017 ; bénéfice opérationnel de $ 3,0 milliards au S1 2017, soit une 

augmentation de 38,1% en glissement annuel 

• EBITDA de $ 2,1 milliards au T2 2017; EBITDA de $ 4,3 milliards au S1 2017, soit une augmentation de 61% en glissement 

annuel 

• Bénéfice net de $ 1,3 milliard au T2 2017; bénéfice net de $ 2,3 milliards au S1 2017, comparé à $ 696 millions au S1 2016 

• Expéditions d’acier de 21,5 Mt au T2 2017, soit une hausse de 2% par rapport au T1 2017; expéditions d’acier de 42,5Mt au 

S1 2017, soit une baisse de 2,4% en glissement annuel. Baisse de 1,2% des expéditions d’acier sur une base comparable 

• Expéditions de minerai de fer de 15,3 Mt au T2 2017 (-0,9% en glissement annuel), dont 9,5 Mt expédiés au prix du marché 

(-1,2% en glissement annuel) ; expéditions de minerai de fer au prix du marché de 18,1 Mt au S1 2017 ; hausse de 4,3% en 

glissement annuel  

• Baisse de la dette nette à $ 11,9 milliards au 30 juin 2017, par rapport à $ 12,1 milliards au 31 mars 2017, sous l'effet de flux 

de trésorerie disponibles positifs (+ $ 0,6 milliard) (malgré un investissement en fonds de roulement), en partie neutralisée 

par des pertes de change (- $ 0,4 milliard) 

 

Développements stratégiques clés:  

• Renforcer notre leadership : 

– ArcelorMittal a lancé sur le marché deux nouveaux aciers à très haute résistance Usibor® 2000 et Ductibor® 1000, 

étendant ainsi l'offre de solutions industrielles de premier plan proposées aux clients du secteur automobile ; en outre, la 

nouvelle ligne Jet Vapor Deposition mise en service à Liège met l’accent sur le leadership technologique d’ArcelorMittal 

Communiqué de presse  
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– Progression du plan Action 2020 : le programme de transformation progresse de façon satisfaisante en Europe ; nous 

opérons à présent sur la base d’une empreinte redimensionnée plus efficace et nous utilisons une numérisation avancée 

des opérations pour améliorer la productivité et assurer le maintien de l'excellence 

• Investir de façon ciblée et disciplinée :  

– ArcelorMittal a choisi de devenir le nouveau propriétaire d'Ilva, ce qui constitue une importante opportunité de création de 

valeur pour ses actionnaires en tirant profit des forces du Groupe pour réaliser le potentiel d'Ilva en tant que fournisseur 

de premier rang de clients européens et italiens du secteur sidérurgique. Par ailleurs, ArcelorMittal Brasil S.A. a annoncé 

l'acquisition des activités Aciers longs de Votorantim S.A. au Brésil pour renforcer la capacité et le leadership du Groupe 

dans le domaine des produits longs  

• Investissements stratégiques réalisés conformément à l’avancée constante vers des produits à plus haute valeur ajoutée :  

– Achèvement du projet d'expansion de l'aire de stockage de brames à Calvert (Etats-Unis) et investissement en ligne de 

galvanisation chez Dofasco (Canada), renforçant notre capacité de production de tôles galvanisées ; commande de 

l'extension du laminoir à chaud d'ArcelorMittal à Cracovie (Pologne) en vue d'augmenter la capacité de HRC et de HDG 

• Bilan en progression :  

– Baisse de $ 0,8 milliard de la dette nette en glissement annuel malgré un investissement en fonds de roulement de $ 2,8 

milliards au cours des 12 derniers mois, reflétant une amélioration de la conjoncture ;  

– Amélioration de la note de crédit de S&P et de Moody’s reflétant les progrès réalisés pour atteindre notre priorité financière 

qui est d'obtenir une note de crédit de première qualité 

Perspectives : 

En ce qui concerne les perspectives, les conditions du marché actuelles se sont améliorées par rapport à la même période l'an 

dernier, avec des marges de l’acier se trouvant actuellement à un bon niveau. Concernant la demande, le contexte est 

également positif, comme le montrent les chiffres les plus élevés de l'indice PMI pondéré d'ArcelorMittal depuis avril 2011, ce 

qui suggère que les expéditions d'acier vont suivre un schéma saisonnier supérieur à la normale au S2 2017. 

 

La Société prévoit actuellement que les besoins durables de trésorerie de l'activité (hors fonds de roulement et primes payées 

pour réduire par anticipation une dette de $ 0,2 milliard (non incluse dans les précédentes prévisions) se monteront 

approximativement à $ 4,6 milliards en 2017 (par rapport à $ 5,0 milliards dans les précédentes prévisions). Compte tenu du 

montant de la dette nette remboursée au S1 2017, les charges d'intérêt devraient à présent s’élever à $ 0,8 milliard en 2017 

(par rapport à $ 0,9 milliard dans les précédentes prévisions et à $ 1,1 milliard pour l'ensemble de l'année 2016). Alors que les 

dépenses d'investissement devraient se maintenir à $ 2,9 milliards (par rapport à $ 2,4 milliards en 2016), la Société prévoit 

une baisse d’impôt en espèces et des cotisations liées au financement des retraites (baisse de $ 0,3 milliard).  

 

Compte tenu de l’amélioration des conditions de marché, la Société prévoit à présent un investissement en fonds de roulement 

d’environ $ 1,5 milliard sur l’exercice 2017 (par rapport aux prévisions précédentes d’environ $ 1 milliard). 

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

En millions de dollars U.S. (sauf indication contraire)  T2 17 T1 17 T2 16 S1 17 S1 16 

Chiffre d'affaires 17 244  16 086  14 743  33 330  28 142  

Bénéfice opérationnel 1 390  1 576  1 873 2 966  2 148  

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

1 322  1 002  1 112  2 324  696  
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Bénéfice / (perte) de base par action (dollars U.S.)  1,30 0,98 1,13 2,28 0,88 

       

Bénéfice opérationnel/tonne (dollars U.S./t) 65 75 85 70 49 

EBITDA 2 112 2 231 1 770 4 343 2 697 

EBITDA/tonne (dollars U.S./t)  98 106 80 102 62 

EBITDA/tonne pour l'acier seul (dollars U.S./t)  83 83 73 83 56 

       

Production d'acier brut (Mt)  23,2 23,6 23,1 46,8 46,3 

Expéditions d'acier (Mt)  21,5 21,1 22,1 42,5 43,6 

Production propre de minerai de fer (Mt)  14,7 14,0 13,5 28,7 27,6 

Expéditions de minerai de fer au prix du marché (Mt)  9,5 8,7 9,6 18,1 17.4 

 
M. Lakshmi N. Mittal, Chairman et CEO d’ArcelorMittal, a ainsi commenté ces résultats : 

 
« Nous avons nettement amélioré notre performance financière au premier semestre 2017 et continuons de réaliser d'importants progrès 
en ce qui concerne notre plan « Action 2020 ». L'acquisition d'Ilva récemment annoncée représente une opportunité unique de créer de la 
valeur pour nos actionnaires. Pour la période à venir, la demande reste forte sur nos principaux marchés, soutenant ainsi de solides 
carnets de commandes et un bon niveau des marges de l’acier. Cependant, le fait que nous ne soyons pas en mesure de tirer pleinement 
profit de cette hausse de la demande en raison de la persistance des niveaux élevés d'importations reste préoccupant. Nous continuons 
de nous employer à trouver une solution commerciale globale en réaction aux importations déloyales. » 

 

Conférence téléphonique pour les analystes sur les résultats du deuxième trimestre 2017  
 
La direction d'ArcelorMittal tiendra une conférence téléphonique (avec la participation du CEO et du directeur financier) lors de laquelle les 
investisseurs pourront discuter du trimestre clos au 30 juin 2017 :  
 

Date Heure de New York Londres CET 

Jeudi 27 juillet 2017  9h30   14h30   15h30  

        

Les numéros d’appel sont les suivants :      

Lieu Numéros verts  Appels locaux  Participant 

Royaume-Uni appels locaux : 0800 0515 931 +44 (0)203 364 5807 24379437# 

Etats-Unis appels locaux :  1 86 6719 2729  +1 24 0645 0345 24379437# 

Etats-Unis (New York) :   1 86 6719 2729 +1 64 6663 7901 24379437# 

France : 0800 914780  +33 1 7071 2916 24379437# 

Allemagne : 0800 965 6288  +49 692 7134 0801 24379437# 

Espagne : 90 099 4930 +34 911 143436  24379437# 

Luxembourg : 800 26908 +352 27 86 05 07 24379437# 

      

Une rediffusion de la conférence téléphonique sera disponible pendant une semaine et accessible au numéro et à l’aide du code 
d’accès :  

Numéro Langue Code d'accès 

 +49 (0) 1805 2047 088 Anglais  511066# 

 

Déclarations prévisionnelles  

 
Le présent document peut contenir des informations et des déclarations prévisionnelles sur ArcelorMittal et ses filiales. Ces déclarations 
contiennent des projections et des estimations financières, ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations 
portant sur des plans, des objectifs et des attentes relatifs aux opérations, produits et services futurs, et des déclarations concernant les 
performances futures. Les déclarations prévisionnelles se reconnaissent généralement à l’usage de termes tels que « penser que », « 
envisager », « anticiper », « viser » ou d’expressions similaires. La Direction d'ArcelorMittal considère que les attentes reflétées par ces 
informations prospectives sont raisonnables ; toutefois, l'attention des investisseurs et des porteurs de titres émis par ArcelorMittal est 
attirée sur le fait que les informations et les déclarations prospectives sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes, eux-mêmes 
difficiles à prévoir et généralement en dehors du contrôle d'ArcelorMittal, qui peuvent entraîner des différences importantes entre les 
résultats et les développements effectivement réalisés et les résultats et les développements mentionnés, suggérés ou anticipés dans ces 
déclarations et informations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux qui sont présentés et discutés dans les documents qui 
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ont été ou seront déposés et enregistrés par ArcelorMittal auprès de la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg et 
de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis d'Amérique (la « SEC »), en ce compris notamment le dernier Rapport Annuel 
d'ArcelorMittal inclus dans le Document 20-F d'ArcelorMittal enregistré auprès de la SEC. ArcelorMittal n'est soumis à aucune obligation de 
publier des mises à jour de ces informations prospectives, que ce soit en raison d'informations nouvelles, d'événements futurs ou pour 
toute autre raison. 
 

À propos d'ArcelorMittal 
 
ArcelorMittal est le numéro un mondial de l’exploitation sidérurgique et minière, avec une présence dans 60 pays et une empreinte 
industrielle dans 18 pays. Guidés par une philosophie visant à produire un acier sûr et durable, nous sommes le principal fournisseur 
d’acier de qualité des grands marchés sidérurgiques mondiaux, y compris l'automobile, la construction, l'électroménager et l'emballage, 
soutenus par un département de recherche et développement d’envergure mondiale et d’excellents réseaux de distribution.  
 
Grâce à nos valeurs fondamentales que sont le développement durable, la qualité et le leadership, nous agissons de manière responsable 
en ce qui concerne la santé, la sécurité et le bien-être de notre personnel, de nos sous-traitants et des communautés au sein desquelles 
nous opérons.  
 
L’acier est pour nous la trame de la vie, au cœur du monde moderne, utilisé dans les voies ferrées, les véhicules et les machines à laver. 
Nous nous employons activement à rechercher et à produire des technologies et des solutions basées sur l'acier, qui rendent un grand 
nombre des produits et des composantes que le monde utilise dans la vie de tous les jours plus écoénergétiques.  
 
Nous sommes l’un des cinq premiers producteurs mondiaux de minerai de fer et de charbon métallurgique. Grâce à la diversité 
géographique de notre portefeuille d’actifs miniers de fer et de charbon, nous bénéficions d’une position stratégique nous permettant 
d’approvisionner notre réseau d’aciéries et le marché mondial externe. Si nos exploitations sidérurgiques sont d’importants clients, 
l’approvisionnement du marché externe augmente de pair avec notre croissance.  
 
En 2016, ArcelorMittal a réalisé un chiffre d’affaires de 56,8 milliards de dollars pour une production d’acier brut de 90,8 millions de tonnes, 
avec une production propre de minerai de fer de 55,2 millions de tonnes. 
 
Les actions ArcelorMittal sont cotées sur les marchés de New York (MT), Amsterdam (MT), Paris (MT), Luxembourg (MT) et sur les bourses 
espagnoles de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valence (MTS).  
 
Pour plus d'informations sur ArcelorMittal, rendez-vous sur :   http://corporate.arcelormittal.com/ 
 

Demandes d'information  

 
ArcelorMittal Relations Investisseurs       

Europe        Tél: +44 207 543 1128 

Amériques        Tél : +1 312 899 3985  

Investisseurs individuels        Tél : +44 207 543 1156 

SRI        Tél : +44 207 543 1156  

Obligataires/Entités de  crédit        Tél : +33 1 71 92 10 26  

          

ArcelorMittal Corporate Communications     
E-mail : press@arcelormittal.com  

Tél : +44 0207 629 7988 

Paul Weigh     Tél : +44 203 214 2419 

France Image 7   Tél : +33 153 70 94 17 

 
 

http://corporate.arcelormittal.com/
mailto:press@arcelormittal.com

