Communiqué de presse
ArcelorMittal annonce ses résultats pour le premier trimestre 2017
Luxembourg, le 12 mai 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 clos au 31 mars 2017.

Faits marquants :
▪

Performance en matière de santé et de sécurité : taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt de 0,80
au T1 2017 par rapport à 0,84 au T4 2016 et à 0,72 au T1 2016

▪

Augmentation du bénéfice opérationnel à $ 1,6 milliard au T1 2017 par rapport à $ 0,8 milliard au T4 2016

▪

EBITDA de $ 2,2 milliards au T1 2017, soit une hausse de 34,3% par rapport à $ 1,7 milliard au T4 2016,
essentiellement due à l’augmentation des expéditions d'acier (+5,1%) et à la hausse des prix du minerai de fer
transporté par mer (+21%)

▪

Bénéfice net de $ 1,0 milliard au T1 2017, par rapport à $ 0,4 milliard au T4 2016

▪

Expéditions d'acier de 21,1 Mt au T1 2017, en hausse de 5,1% par rapport au T4 2016 et en baisse de 1,9% par
rapport au T1 2016 (baisse de 0,9% sur une base comparable)

▪

Expéditions de minerai de fer de 13,4 Mt au T1 2017 (+1,7% en glissement annuel), dont 8,7 Mt expédiés au prix
du marché (+11,2% en glissement annuel)

▪

Sous l'effet d'un investissement saisonnier en fonds de roulement ($ 2,2 milliards), la dette nette a augmenté à
$ 12,1 milliards au 31 mars 2017 par rapport à $ 11,1 milliards au 31 décembre 2016
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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)
Chiffre d'affaires
Bénéfice opérationnel
Bénéfice / (perte) net(te) attribuable aux actionnaires de
la société mère
Bénéfice / (perte) de base par action (dollars U.S.)

Bénéfice opérationnel/tonne (dollars U.S./t)

T1 17

T4 16

T3 16

T2 16

T1 16

16 086

14 126

14 523

14 743

13 399

1 576

809

1 204

1 873

275

1 002

403

680

1 112

(416)

0,33

0,13

0,22

0,38

(0,23)

75

40

59

85

13

2 231

1 661

1 897

1 770

927

106

83

93

80

43

83

68

83

73

39

Production d'acier brut (Mt)

23,6

21,8

22,6

23,1

23,2

Expéditions d'acier (Mt)

21,1

20,0

20,3

22,1

21,5

Production propre de minerai de fer (Mt)

14,0

13,9

13,7

13,5

14,1

8,7

8,1

8,1

9,6

7,8

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

Expéditions de minerai de fer au prix du marché (Mt)

M. Lakshmi N. Mittal, Chairman et CEO d’ArcelorMittal, a ainsi commenté ces résultats :
«Je suis satisfait des résultats du premier trimestre, qui reflètent la dynamique positive du marché qui avait été prévue ainsi que
les progrès que nous accomplissons en interne pour renforcer notre activité. Tous les segments du Groupe ont annoncé une
amélioration de l'EBITDA, alors que les prix de l'acier réagissaient à la hausse des coûts des matières premières et que la forte
augmentation des volumes s'accompagnait d'une hausse des expéditions d'acier de 5,1% par rapport au quatrième trimestre.
Notre segment minier a bénéficié d'une augmentation des expéditions de minerai de fer au prix du marché ainsi que de la hausse
des prix des matières premières. Pour la période à venir, nous prévoyons que les conditions de marché resteront globalement
stables au deuxième trimestre. Alors que ces signes sont encourageants, l’industrie sidérurgique reste impactée par les
importations déloyales dans un grand nombre de nos principaux marchés et nous espérons que davantage de progrès seront
accomplis dans la mise en place de solutions commerciales nécessaires.»
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Conférence téléphonique pour les analystes sur les résultats du premier trimestre 2017

ArcelorMittal tiendra une conférence téléphonique organisée par le directeur financier et le responsable des relations
investisseurs, lors de laquelle les investisseurs pourront discuter du trimestre clos au 31 mars 2017 :

Date

Heure de New York

Londres

CET

Vendredi 12 mai 2017

9h30

14h30

15h30

Les numéros d’appel sont les suivants :
Lieu

Numéros verts

Appels locaux

Participant

0800 0515 931

+44 (0)203 364 5807

14206907#

États-Unis appels locaux :

1 86 6719 2729

+1 24 0645 0345

14206907#

États-Unis (New York)

1 86 6719 2729

+ 1 64 6663 7901

14206907#

France :

0800 914 780

+33 1 7071 2916

14206907#

Allemagne :

0800 965 6288

+49 692 7134 0801

14206907#

Espagne :

90 099 4930

+34 911 143436

14206907#

Luxembourg :

800 26908

+352 27 86 05 07

14206907#

Royaume-Uni appels
locaux :

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

506022#

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 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 États-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.

Page 3 de 4

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 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 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 enregistré 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
Paul Weigh
France

Page 4 de 4

E-mail : press@arcelormittal.com
Tél : +44 0207 629 7988
Tél : +44 203 214 2419
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Tél : +33 153 70 94 17

