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ArcelorMittal annonce ses résultats pour le quatrième trimestre 2018 et 
l’ensemble de l’année 2018 
 
Luxembourg, le 7 février 2019 - ArcelorMittal (désigné sous les termes « 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 les douze mois de 
l’exercice clos au 31 décembre 2018. 

 

Faits marquants en 2018 : 

• Amélioration de la performance en matière de santé et de sécurité pour l’ensemble de l’année 2018 avec 

un taux annuel de fréquence des accidents du travail avec arrêt de 0,69x par rapport à 0,78x pour 

l’ensemble de l’année 2017 

• Bénéfice opérationnel de $6,5 milliards pour l’année 2018 (+20,3% par rapport à l’année 2017) ; bénéfice 

opérationnel de $1,0 milliard au T4 2018 (-15,6% par rapport au T4 2017) 

• Bénéfice brut d’exploitation (EBITDA) de $10,3 milliards pour l’année 2018 (+22,1% par rapport à l’année 

2017) ; EBITDA de $2,0 milliards au T4 2018 (-8,9% par rapport au T4 2017) 

• Bénéfice net de $5,1 milliards pour l’année 2018, +12,7% par rapport à $4,6 milliards pour l’année 2017 

• Expéditions d'acier de 83,9 millions de tonnes (Mt) pour l’ensemble de l’année 2018 (-1,6% par rapport à 

l’année 2017) ; expéditions d’acier de 20,2 Mt au T4 2018 (-3,6% par rapport au T4 2017) 

• Production d’acier brut de 92,5 Mt pour l’année 2018 (-0,6% par rapport à l’année 2017) ; production d’acier 

brut de 22,8 Mt au T4 2018 (stable par rapport au T4 2017) 

• Expéditions de minerai de fer de 58,3 Mt pour l’année 2018 (+0,7% par rapport à l’année 2017), dont 37,6 

Mt expédiées au prix de marché (+5,5% par rapport à l’année 2017) ; expéditions de minerai de fer de 15,7 

Mt au T4 2018 (+9,8% par rapport au T4 2017), dont 10,0 Mt expédiées au prix de marché (+18,2% par 

rapport au T4 2017) 

• Endettement brut de $12,6 milliards au 31 décembre 2018. Endettement net de $10,2 milliards au 31 

décembre 2018, en baisse par rapport à un endettement net de $10,5 milliards au 30 septembre 2018 et 

relativement stable comparé à $10,1 milliards au 31 décembre 2017 

• Flux de trésorerie opérationnels de $4,2 milliards moins les dépenses d’investissement pour $3,3 milliards 

soit des flux de trésorerie disponibles (FCF) à hauteur de $0,9 milliard en dépit d’un investissement en 

besoin en fonds de roulement de $4,4 milliards, primes de remboursement anticipé d’obligations ($0,1 

milliard) et amendes liées à un litige ($0,1 milliard)3 

 
Progrès stratégiques réalisés en 2018 : 

• Portefeuille d’actifs industriels amélioré suite à l’acquisition de Votorantim au Brésil et Ilva en Italie, ainsi 

que la désignation comme futur acquéreur de Essar Steel India Limited (ESIL) en partenariat avec Nippon 

Steel & Sumitomo Metal Corporation Group (NSSMC), sous réserve de finalisation, qui apportera un 

potentiel d’amélioration et une opportunité de croissance  

• Progrès constant en tant que leader dans l’innovation avec la technologie LanzaTech qui permet la capture 

et la conversion du carbone émis par les hauts fourneaux de Gand, le lancement de Steligence® et d’autres 

nouveaux produits et solutions pour répondre aux plateformes automobiles de demain 

• Amélioration du ratio d’endettement net/EBITDA à 1,0x pour l'ensemble de l'année 2018 par rapport à 1,2x 

pour l’ensemble de l’année 2017 
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• Les besoins de trésorerie pour financer l’activité en 2018 se sont limités à $5,0 milliards, en dessous de la 

prévision de $5,8 milliards communiquée à l’annonce des résultats semi-annuels. Les dépenses 

d’investissement de $3,3 milliards étaient en deçà du prévisionnel de $3,7 milliards en raison d’un décalage 

des paiements qui seront reportés en 2019. La charge nette d’intérêt décaissable pour $0,6 milliard était 

en ligne avec l’estimation. Le décaissement des « charges fiscales, paiement des retraites et autres 

diverses charges » s’élevaient à $1,1 milliard, soit en dessous de l’estimation de $1,5 milliard, en raison de 

la combinaison de plusieurs effets : certains paiements de charges fiscales ont été différés de 2018 à 2019, 

des dividendes plus élevés que prévus de nos participations dans les entreprises associées et divers autres 

produits nets 

• Accomplissement de l’objectif financier principal en regagnant la note de crédit « catégorie 

d’investissement » de la part des 3 agences de notation 

• Progrès limité en 2018 sur le plan « Action2020 », avec des gains nets sur le rapport coûts/mix (+$0,4 

milliard) en partie compensés par des pertes de volumes (-$0,3 milliard) dues à des interruptions 

opérationnelles pendant l’année. Soit une réalisation de $1,6 milliard d’économies cumulées sur la période 

2016-2018 ; la priorité restant accordée à la réalisation de $3,0 milliards d’économies au terme du plan 

Action2020 

 
Allocations financières : Priorité accordée au désendettement et à l’investissement dans 
des projets à fort rendement 

• La notation « catégorie d’investissement » demeure la priorité financière d’ArcelorMittal, avec pour objectif 

de réduire l’endettement net à moins de $6,0 milliards, pour soutenir la notation « catégorie 

d’investissement » même au plus bas du cycle 

• La Société continue de saisir des opportunités d’investissement qui amélioreront les rendements futurs, 

incluant Ilva (réhabilitation de l’actif de production), construction d’un laminoir à chaud au Mexique 

(amélioration du mix produits) et le projet Vega avec une gamme de produits à haute valeur ajoutée 

(amélioration du mix produits au Brésil) 

• ArcelorMittal a l’intention d’augmenter progressivement les dividendes versés à ses actionnaires et, une 

fois l’objectif d’endettement net atteint, verser annuellement un pourcentage des flux de trésorerie 

disponibles à ses actionnaires. Par conséquent, le Conseil d’Administration propose d’augmenter le 

dividende 2019 (au titre des résultats 2018) à $0,20 par action, soumis à l’approbation de l’Assemblée 

générale annuelle des actionnaires qui sera réunie le 9 mai 2019  

 
Perspectives et prévisions : 

• ArcelorMittal prévoit en 2019 une légère croissance de la demande mondiale d’acier par rapport à l’année 

2018 

• Les expéditions d’acier devraient progresser, favorisées par une meilleure performance opérationnelle  

• La Société prévoit des besoins de trésorerie pour financer ses activités (incluant les dépenses 

d’investissement, charges d’intérêt décaissables, les charges fiscales décaissables, dépenses de retraites 

et divers charges décaissables tout en excluant l’investissement en besoin en fonds de roulement) en 

hausse à $6,4 milliards en 2019. Les dépenses d’investissement devraient augmenter pour atteindre $4,3 

milliards (par rapport à $3,3 milliards pour l’année 2018) reflétant le report d’investissements prévus en 
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2018 à 2019 ($0,4 milliard), l’impact d’Ilva ($0,4 milliard) et l’investissement continu dans des projets à 

haute valeur ajoutée au Mexique et au Brésil ainsi que d’autres projets stratégiques. La charge nette 

d’intérêt décaissable en 2019 devrait être stable à $0,6 milliard, alors que les charges décaissables 

d’impôts, de retraites et autres coûts devraient croître de $0,4 milliard, notamment en raison de certains 

règlements de charges fiscales reportés de 2018 à 2019 et des produits non-récurrents survenus en 2018  

 

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

En millions de dollars U.S. (sauf indication 
contraire)  

T4 18 T3 18 T4 17 12M 18 12M 17 

Chiffre d'affaires 18 327 18 522 17 710 76 033 68 679  

Bénéfice opérationnel 1 042  1 567 1 234 6 539  5 434 

Bénéfice net – Part attribuable au groupe 1 193 899 1 039  5 149  4 568 

Résultat de base par action (dollars U.S.)2 1,18 0,89 1,02 5,07 4,48 

       

Bénéfice opérationnel/tonne (dollars U.S./t) 51 76 59 78 64 

EBITDA 1 951 2 729 2 141 10 265 8 408 

EBITDA/tonne (dollars U.S./t)  96 133 102 122 99 

EBITDA/tonne pour l'acier seul (dollars U.S./t)  79 119 89 107 82 

       

Production d'acier brut (Mt)  22,8 23,3 22,7 92,5 93,1 

Expéditions d'acier (Mt)  20,2 20,5 21,0 83,9 85,2 

Production de minerai de fer (Mt)  14,9 14,5 14,4 58,5 57,4 

Expéditions de minerai de fer au prix de marché (Mt)  10,0 8,5 8,4 37,6 35,7 

 
 
M. Lakshmi N. Mittal, Président et Directeur Général d’ArcelorMittal, a ainsi commenté ces résultats : 
 
« L’année 2018 a été une dynamique positive pour ArcelorMittal caractérisée par d’importants progrès stratégiques et 

financiers. Dans des conditions de marché favorables, ArcelorMittal a réalisé une solide performance financière, avec 

une amélioration significative de la profitabilité. Ayant considérablement amélioré notre bilan financier ces dernières 

années, nous avons également regagné notre notation de « catégorie d’investissement ».  

Profitant d’une position de précurseur dans plusieurs régions, ArcelorMittal a pour objectif de saisir certaines 

opportunités de croissance pour compléter notre présence mondiale. Les acquisitions de Votorantim et Ilva, finalisées en 

2018, renforcent notre position de pionnier sur les marchés clés. Dans le même temps, notre offre pour l’acquisition 

d’Essar nous permettrait une présence notable sur le marché de l’acier indien qui est en forte expansion.  

L’avancement dans les objectifs de notre plan Action 2020 demeure une priorité importante pour le Groupe en 2019. 

Nous n’avons pas utilisé la totalité des possibilités de notre capacité opérationnelle en 2018, et cette année nous 

veillerons à minimiser les interruptions d’exploitation non-prévues afin d’atteindre nos objectifs de volume.  

Malgré la problématique de surcapacité mondiale de production ainsi que des risques macroéconomiques d’actualité, 

nous prévoyons en 2019 une nouvelle augmentation, modérée, de la demande globale d’acier. Ayant considérablement 

amélioré la Société au cours des dernières années, nous sommes idéalement placés pour créer un bon niveau de flux 

de trésorerie disponible et continuer notre développement tout au long du cycle. » 
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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 ») 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 ce communiqué ont été 
arrondies au nombre entier le plus proche ou à la décimale la plus proche. C’est la raison pour laquelle 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 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 et les besoins en fonds de roulement comme mesures complémentaires destinées 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 définies par d’autres sociétés. En cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, le communiqué 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).  

3 En juillet 2018, suite à une procédure de litige, la Société et l'administration fédérale allemande pour la réglementation et le contrôle 
des cartels se sont mises d’accord sur une amende de €118 millions ($146 millions) qui devra être payée par ArcelorMittal 
Commercial Long Deutschland GmbH afin de résoudre cette enquête qui a démarré lors du premier semestre 2016 suite à 
l’infraction de certaines entités ArcelorMittal aux règles anti-trust. L’amendé a été payée en Août 2018. 

                                                           


