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ArcelorMittal annonce ses résultats pour le quatrième trimestre et l’ensemble de 
l’année 2017  
 
Luxembourg, le 31 janvier 2018 - ArcelorMittal (« ArcelorMittal » ou « la Société ») (MT (New York, Amsterdam, Paris, 
Luxembourg), MTS (Madrid)), le numéro un mondial de l’exploitation sidérurgique et minière intégré, a annoncé 
aujourd’hui ses résultats pour le quatrième trimestre et les douze mois de l’exercice clos le 31 décembre 2017. 

 

Faits marquants : 

• Amélioration de la performance en matière de santé et de sécurité pour l'ensemble de l'année 2017 avec un taux annuel 

de fréquence des accidents du travail avec arrêt de 0,78x par rapport à 0,82x pour l'ensemble de l'année 2016  

• Bénéfice opérationnel de $ 5,4 milliards pour l'année 2017 (+30,6% par rapport à l’année 2016) ; bénéfice opérationnel 

de $ 1,2 milliard au T4 2017 (+52.7% par rapport au T4 2016) 

• EBITDA de $ 8,4 milliards pour l'année 2017 (+34,4% par rapport à l’année 2016) ; EBITDA de $ 2,1 milliards pour le 

T4 2017 (+28,9% par rapport au T4 2016)  

• Bénéfice net de $ 4,6 milliards pour l'année 2017 par rapport à$ 1,8 milliard pour l'année 2016 

• Expéditions d'acier de 85,2 Mt pour l'ensemble de l'année 2017 (+1,6% par rapport à l’année 2016) ; expéditions d'acier 

de 21,0 Mt au T4 2017 (+4,7% par rapport au T4 2016)  

• Expéditions de minerai de fer de 57,9 Mt pour l'année 2017 (+3,5% par rapport à l’année 2016), dont 35,7 Mt expédiées 

au prix du marché (+6,1% par rapport à l’année 2016); expéditions de minerai de fer de 14,3 Mt au T4 2017 (+5,4% par 

rapport au T4 2016), dont 8,4 Mt expédiées au prix du marché (+3,8% par rapport au T4 2016)  

• Réduction de la dette nette à $ 10,1 milliards au 31 décembre 2017 contre $ 12,0 milliards au 30 septembre 2017 et 

$ 11,1 milliards au 31 décembre 2016 

 

Progrès stratégiques réalisés en 2017 : 

• Nouvelle contribution du plan « Action 2020 » aux résultats d'exploitation de 2017 à hauteur de $ 0,6 milliard  

• Investissement dans des opportunités à haut rendement : investissement possible pour ILVA (Italie), laminoir à chaud 

(Mexique) et produits longs (Brésil)  

• Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d'investissement (flux de trésorerie disponible) de $ 1,7 milliard en 

dépit d'un investissement en besoin en fonds de roulement de $ 1,9 milliard et $ 0,4 milliard de prime de remboursement 

anticipé d’emprunts. 

• Besoins de trésorerie de la Société limités à $ 4,4 milliards, légèrement en deçà de l’objectif (intérêts nets de $ 0,8 

milliard ; dépenses d'investissement de $ 2,8 milliards légèrement en dessous des prévisions de $ 2,9 milliards ; impôts 

payés, retraites et autres charges décaissées d’un montant total de $ 0,8 milliard) 

• Amélioration du ratio d’endettement: le ratio dette nette/EBITDA est en baisse à 1,2x pour l'ensemble de l'année 2017 

par rapport à 1,8x pour l'année 2016 

 

Priorités du cadre d'allocation du capital : 

• La Société va continuer d'accorder une priorité au désendettement et considère $ 6 milliards comme un niveau de dette 

nette approprié pour soutenir des ratios « investment grade » même au plus bas du cycle 

• La Société va continuer d'investir dans des opportunités susceptibles d'optimiser les rendements futurs. Des 

investissements ciblés et disciplinés dans ces opportunités devraient permettre d'accroître le potentiel de génération 

de flux de trésorerie de la Société 
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• Le Conseil d’Administration s'est mis d'accord sur une nouvelle politique de dividendes qui sera proposée aux 

actionnaires lors de l'Assemblée Générale Ordinaire prévue le 9 mai 2018. Étant donné la tendance actuelle au 

désendettement, les dividendes commenceront à $ 0,10/action en 2018 (payés sur les résultats de 2017). Une fois la 

dette nette atteinte ou au-dessous de l’objectif, la Société s’engage à restituer une partie du flux de trésorerie disponible 

(FCF) annuelle aux actionnaires. 

 

Perspectives et prévisions :  

• Les conditions de marché sont favorables. L'environnement de la demande demeure positif (comme en témoignent les 

chiffres continuellement élevés de l'indice PMI pondéré d'ArcelorMittal) et les marges de l'acier restent saines. 

• La Société prévoit que les besoins de trésorerie de l'activité opérationnelle (comprenant les dépenses d’investissement, 

les intérêts, les impôts décaissables, les retraites et autres charges décaissables, mais hors les investissements en 

besoin en fonds de roulement) devraient augmenter à environ $ 5,6 milliards en 2018. La hausse des dépenses 

d'investissement prévue à $ 3,8 milliards en 2018 par rapport à $ 2,8 milliards en 2017 est largement due au projet de 

laminoir à chaud au Mexique, à la dépense d'investissement possible pour ILVA, ainsi qu'à d'autres projets. 

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

En millions de dollars U.S. (sauf indication contraire)  T4 17 T3 17 T4 16 12M 17 12M 16 

Chiffre d'affaires 17 710  17 639  14 126  68 679  56 791  

Bénéfice opérationnel 1 234 1 234 809  5 434  4 161  

Bénéfice net – Part attribuable au Groupe 1 039 1 205  403 4 568  1 779 

Résultat de base par action (dollars U.S.)  1,02 1,18 0,40 4,48 1,87 

       

Bénéfice opérationnel/tonne (dollars U.S./t) 59 57 40 64 50 

EBITDA 2 141 1 924 1 661 8 408 6 255 

EBITDA/tonne (dollars U.S./t)  102 89 83 99 75 

EBITDA/tonne pour l'acier seul (dollars U.S./t)  89 73 68 82 65 

        

Production d'acier brut (Mt)  22,7 23,6 21,8 93,1 90,8 

Expéditions d'acier (Mt)  21,0 21,7 20,0 85,2 83,9 

Propre production de minerai de fer (Mt)  14,4 14,2 13,9 57,4 55,2 

Expéditions de minerai de fer au prix du marché (Mt)  8,4 9,1 8,1 35,7 33,6 

 
 

M. Lakshmi N. Mittal, Président et Directeur Général d’ArcelorMittal, a ainsi commenté ces résultats : 
 
« La combinaison de l'amélioration des facteurs fondamentaux du marché et de la concrétisation de nos objectifs stratégiques a 

contribué au succès de l’année écoulée pour la Société. Le plan stratégique « Action 2020 » a permis de réaliser la moitié des gains 

d'EBITDA visés et nous avons réussi à transformer le bilan de la Société. La priorité reste le désendettement, nous allons aussi investir 

de façon sélective dans des opportunités qui vont renforcer les fondements de la création de valeur durable. Les conditions de marché 

restent propices, mais notre secteur doit continuer à relever le double défi de la surcapacité et des pratiques commerciales 

déloyales. » 


