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ArcelorMittal annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier 
semestre 2018  
 
Luxembourg, le 1er août 2018 – 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 résultats1 pour le trimestre et le semestre clos au 30 juin 2018. 

 

Faits marquants : 

• Santé et Sécurité : taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt de 0,71x au T2 2018 ; taux de fréquence des 

accidents du travail avec arrêt de 0,67x au S1 2018 par rapport à 0,78x au S1 2017 

• Bénéfice opérationnel de US$2,4 milliards au T2 2018 ; bénéfice opérationnel de US$3,9 milliards au S1 2018, soit une 

hausse de 32,5% par rapport au S1 2017 

• Bénéfice brut d’exploitation (EBITDA) de US$3,1 milliards au T2 2018, soit une hausse de 22,3% par rapport au T1 

2018 ; EBITDA de US$5,6 milliards au S1 2018, soit une hausse de 28,6% par rapport au S1 2017 

• Bénéfice net de US$1,9 milliard au T2 2018, soit une hausse de 56,4% par rapport au T1 2018 ; bénéfice net de US$3,1 

milliards au S1 2018, soit une hausse de 31,5% par rapport au S1 2017 

• Expéditions d’acier de 21,8 millions de tonnes (Mt) au T2 2018, soit une hausse de 1,8% par rapport au T1 2018 ; 

expéditions d’acier de 43,1 Mt au S1 2018, soit une hausse de 1,3% par rapport au S1 2017 

• Expéditions de minerai de fer de 14,6 Mt au T2 2018, dont 10,0 Mt expédiées aux prix de marché (+5,4% par rapport 

au T2 2017) 

• Réduction de la dette nette à US$10,5 milliards au 30 juin 2018, par rapport à US$11,1 milliards au 31 mars 2018, 

malgré un investissement supplémentaire de US$1,2 milliard de besoin en fonds de roulement. Dette brute de US$13,5 

milliards au 30 juin 2018 

 

Progrès stratégiques réalisés au 1er semestre 2018 : 

• Bilan: ArcelorMittal a atteint sa priorité financière, qui était de regagner sa note de crédit « catégorie investissement », 

après les réévaluations annoncées par l’ensemble des 3 agences de notation en 2018 (S&P en février, Moody’s en juin 

et Fitch en juillet) ; le désendettement demeure la priorité du Groupe et, à l’exception d’investissement supplémentaire 

en besoin en fonds de roulement, les progrès vers la réalisation de l'objectif de US$6 milliards de dette nette devraient 

s'accélérer 

• Amélioration structurelle: La stratégie du Groupe, consistant à obtenir des rendements structurellement supérieurs 

grâce à la mise en œuvre d'Action 2020, se poursuit; nous opérons à présent en Europe de manière plus efficace, avec 

une empreinte redimensionnée, ayant recours à la digitalisation renforcée des activités afin d’améliorer la productivité 

et soutenir l’excellence de la maintenance; les investissements stratégiques se poursuivent conformément à la 

transition entamée vers des produits à plus haute valeur ajoutée dont l'augmentation des capacités de production 

d'acier à ultra-haute résistance à Gand/Liège (en cours de réalisation); nous investissons dans des opportunités à haut 

rendement à l’instar du projet du laminoir à chaud qui est actuellement en cours au Mexique ; nous avons finalisé 

l'acquisition de Votorantim dont l'intégration en cours vient conforter notre position de leader de fabricant de produits 

longs au Brésil; nous avons obtenu l’accord de l’instance anti-concurrence de la Commission Européenne pour 

l'acquisition d'ILVA 

• Leadership industriel: La nouvelle installation, figure de proue d'ArcelorMittal à Gand en Belgique, visant à appliquer 

LanzaTech, technologie de capture et conversion du gaz carbonique émis par les hauts fourneaux et en bioéthanol, 
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reflète notre position de leader, tout comme les distinctions fournisseurs reçues par Honda, General Motors et Ford au 

1er semestre 2018; l'aptitude du Groupe à optimiser ses capacités de R&D est illustrée par le lancement de Steligence®, 

le nouveau concept acier d’ArcelorMittal appliqué à la construction, donnant jour à une future génération de bâtiments 

et de techniques de construction à haut rendement, au cycle de vie plus durable  

• Rendement pour les actionnaires: ArcelorMittal a procédé à nouveau au versement de dividendes en mai 2018 et a 

racheté l’équivalent de US$0,2 milliard d'actions en mars 2018; la Société s'est engagée à augmenter le rendement 

pour ses actionnaires dès que l'objectif de dette nette du Groupe est atteint 

 
Principales données financières (sur la base des normes internationales d’information financière 
IFRS1) : 
 

En millions de dollars U.S. (sauf indication contraire)  T2 18 T1 18 T2 17 S1 18 S1 17 

Chiffre d'affaires 19 998  19 186  17 244  39 184  33 330  

Bénéfice opérationnel 2 361  1 569  1 390  3 930  2 966  

Bénéfice net – Part attribuable au Groupe 1 865 1 192 1 322  3 057 2 324 

Résultat de base par action (dollars U.S.)2 1,84 1,17 1,30 3,01 2,28 

       

Bénéfice opérationnel/tonne (dollars U.S./t) 109 73 65 91 70 

EBITDA 3 073 2 512 2 112 5 585 4 343 

EBITDA/tonne (dollars U.S./t)  141 118 98 130 102 

EBITDA/tonne pour l'acier seul (dollars U.S./t)  127 101 83 114 83 

       

Production d'acier brut (Mt)  23,2 23,3 23,2 46,5 46,8 

Expéditions d'acier (Mt)  21,8 21,3 21,5 43,1 42,5 

Production propre de minerai de fer (Mt)  14,5 14,6 14,7 29,1 28,7 

Expéditions de minerai de fer au prix de marché (Mt)  10,0 9,1 9,5 19,1 18,1 

 

M. Lakshmi N. Mittal, Président et Directeur Général d’ArcelorMittal, a ainsi commenté ces résultats : 
 
« Ces résultats encourageants reflètent les améliorations structurelles survenues à la fois dans l'industrie sidérurgique mondiale 
induites par la dynamique de la réforme de l'offre et, au sein d'ArcelorMittal, sous l'effet d'Action 2020. L'amélioration significative de 
notre bilan et de nos perspectives de résultats a été récompensée par les principales agences de notation et la Société a atteint le but 
qu'elle s'était fixé, à savoir regagner sa note de crédit « catégorie investissement ». 
 
Pour le second semestre, les perspectives sont encourageantes car nous prévoyons la poursuite des conditions de marché actuelles 
favorables et sommes en bonne position pour tirer profit de cette conjoncture grâce à notre leadership sur de nombreux marchés clés. 
Nous pensons que l’amélioration des fondamentaux sous-jacents de l’industrie sont durables, bien qu'il reste encore beaucoup à faire 
pour résoudre l’enjeu des surcapacités de production mondiales. Nous allons rester concentrés sur le désendettement tout en 
saisissant de façon sélective des opportunités visant à renforcer la création de valeur durable. » 
 
         
 
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 ») et adoptées par l'Union 
européenne. 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 internationale d’information financière IAS 34, « Information financière intermédiaire ». 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. Aussi, certains 
pourcentages présentés dans les tableaux de ce communiqué représentent des calculs basés sur des chiffres sous-jacents avant qu’ils ne soient 
arrondis 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 informations financières non normées. ArcelorMittal présente l'EBITDA et 
l'EBITDA/tonne, qui sont des informations financières non normées, comme mesures complémentaires pour permettre une meilleure 
compréhension de la performance opérationnelle. ArcelorMittal estime que ces indicateurs sont pertinents pour décrire des tendances liées à 
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l'activité créatrice de trésorerie et qu'ils fournissent à la direction et aux investisseurs des éléments de comparaison complémentaires entre les 
résultats d'exploitation de la Société et ceux d'autres sociétés. ArcelorMittal présente aussi la dette nette comme mesure complémentaire destinée 
à permettre de mieux comprendre sa position financière, les changements apportés à la structure de son bilan comptable et son évaluation de 
crédit. Les mesures financières non normées doivent être lues en complément des informations financières d'ArcelorMittal établies conformément 
aux normes IFRS, et non s’y substituer. Ces mesures financières non normées peuvent ne pas être comparables à des mesures déf inies par 
d’autres sociétés. En cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, le texte dans la version anglaise fait foi. 
 

2. Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 10 mai 2017, les actionnaires ont approuvé la résolution sur la consolidation des 
actions sur la base d’un ratio de 1 pour 3, où trois actions ont été consolidées en une seule action (entraînant un changement du nombre d’actions 
en circulation et du pair comptable par action). Les chiffres présentés pour le résultat de base par action reflètent ce changement. 
 


