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Communiqué de presse 
 
 
 
ArcelorMittal annonce ses résultats pour le troisième trimestre de l'année 
2016 

 
Luxembourg, le 8 novembre 2016 - 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 les neuf mois clos au 30 septembre 2016.
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Faits marquants : 

 Performance en matière de santé et de sécurité : taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt
 
de 0,84 

au T3 2016 par rapport à 0,79 au T2 2016 et à 0,78 au T3 2015 

 Résultat opérationnel de $ 1,2 milliard au T3 2016 en baisse par rapport à $ 1,9 milliard au T2 2016 (comprenant 

un gain non récurrent de $ 0,8 milliard provenant d'avantages du personnel chez ArcelorMittal USA
2
)  

 EBITDA de $ 1,9 milliard au T3 2016, soit une hausse de 7,1% par rapport à $ 1,8 milliard au T2 2016 ; hausse 

de 40,4% en glissement annuel  

 Bénéfice net de $ 0,7 milliard au T3 2016 par rapport à un bénéfice net de $ 1,1 milliard au T2 2016 (comprenant 

un gain non récurrent de $ 0,8 milliard provenant d'avantages du personnel chez ArcelorMittal USA) et à une 

perte nette de $ 0,7 milliard au T3 2015 

 Expéditions d’acier de 20,3 Mt au T3 2016, soit une baisse saisonnière de 8,1% par rapport au T2 2016 ; 

expéditions d’acier de 63,9 Mt pour les neuf premiers mois de 2016, soit une baisse de 1,5% en glissement 

annuel 

 Baisse de la dette nette à $ 12,2 milliards au 30 septembre 2016, par rapport à $ 12,7 milliards au 30 juin 2016 ; 

baisse de la dette nette de $ 4,6 milliards par rapport à $ 16,8 milliards au 30 septembre 2015 

 
 

Perspectives et prévisions :  

 La baisse des prix de l'acier aux Etats-Unis, alliée à l'incidence de la hausse rapide des prix du charbon 

métallurgique sur les écarts d'acier dans d'autres zones géographiques, devrait entraîner une baisse de la 

rentabilité au T4 2016 par rapport au T3 2016 

 Prenant en compte un investissement en fonds de roulement opérationnel d’environ $ 1 milliard prévu pour 

l'année entière (par rapport aux estimations précédentes avoisinant $ 0,5 milliard), la Société prévoit pour 2016 

de dégager de ses activités opérationnelles des flux de trésorerie supérieurs aux investissements 
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Principales données financières (sur la base des normes internationales d’information financière 
IFRS1) : 
  

En millions de dollars U.S. (sauf indication contraire)  T3 16 T2 16 T3 15 9M 16 9M 15 

Chiffre d'affaires 14 523 14 743 15 589  42 665 49 597  

Bénéfice opérationnel  1 204 1 873  20  3 352 1 170  

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

680 1 112  (711)  1 376 (1 260) 

Bénéfice / (perte) de base par action (dollars U.S.)
3
 0,22 0,38 (0,31) 0,49 (0,54) 

         

Bénéfice opérationnel/tonne (dollars U.S./t) 59 85 1 52 18 

EBITDA 1 897 1 770  1 351  4 594 4 128  

EBITDA/tonne (dollars U.S./t)  93 80 64 72 64 

EBITDA/tonne pour l'acier seul (dollars U.S./t)  83 73 57 65 58 

         

Production d'acier brut (Mt)  22,6 23,1 23,1 69,0 70,8 

Expéditions d'acier (Mt)  20,3 22,1 21,1 63,9 64,8 

Production propre de minerai de fer (Mt)  13,7 13,5 15,4 41,3 47,3 

Expéditions de minerai de fer au prix du marché (Mt)  8,1 9,6 10,3 25,5 30,5 

 
 

M. Lakshmi N. Mittal, Chairman et CEO d’ArcelorMittal, a ainsi commenté ces résultats : 
 
« Nos résultats du troisième trimestre reflètent les progrès que réalise la Société pour améliorer la performance sous-jacente de 

l'entreprise, ainsi que l'amélioration des conditions de marché depuis le début de l'année. En dépit de la baisse saisonnière des 

expéditions, l'EBITDA a progressé par rapport au deuxième trimestre et à la période correspondante de 2015. 

En ce qui concerne l'avenir, la demande réelle restant stable, nous allons subir l'impact de la hausse importante et imprévue du 

prix du charbon. Comme les prix de l'acier devraient selon les prévisions s'aligner sur l’augmentation des coûts, dans l'intervalle 

la hausse du prix du charbon va avoir des répercussions sur les écarts d'acier et sur la performance du quatrième trimestre.   

La surcapacité reste préoccupante et fait ressortir l'importance d'une réponse de l'ensemble du secteur commercial pour réduire 

l'impact de pratiques commerciales déloyales sur toutes les catégories de produits. Mais nous restons globalement satisfaits des 

progrès que nous avons accomplis cette année. Nous sommes soutenus par un solide bilan, nous avons constaté une dynamique 

positive des prix sur nos principaux marchés et l'organisation est en bon ordre pour mener à bien notre plan stratégique de cinq 

ans « Action 2020 ».» 

 

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 19 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 cotraitants et des communautés au 

sein desquelles nous opérons. 

Pour nous, l’acier est la trame de la vie, au coeur du monde moderne, utilisé dans les voies ferrées, les véhicules et les machines 

à laver. Nous recherchons et produisons des technologies et solutions basées sur l’acier qui rendent grand nombre des produits 

et composantes que le monde utilise dans la vie de tous les jours plus éco énergétiques. 
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Nous sommes l’un des cinq premiers producteurs mondiaux de minerai de fer et de charbon métallurgique et notre activité 
minière tient une place essentielle dans notre stratégie de croissance. 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 2014, ArcelorMittal a enregistré un chiffre d’affaires de 79,3 milliards de dollars pour une production d’acier brut de 93,1 
millions de tonnes, avec une production propre de minerai de fer de 63,9 millions de tonnes. 
 
Les actions d'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, rendez-vous sur: http://corporate.arcelormittal.com. 
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Europe: +352 4792 3198 
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SRI: +44 207 543 1156 
Obligataires / Entités de crédit: +33 171 92 10 26 
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