ArcelorMittal annonce ses résultats pour le premier trimestre 2018
Luxembourg, le 11 mai 2018 - 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 premier trimestre clos le 31 mars 2018.
Faits marquants :
• Santé et sécurité : taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt de 0,62x au T1 2018 par rapport à 0,87x au T4
2017 et à 0,80x au T1 2017
• Augmentation du bénéfice opérationnel à $1,6 milliard au T1 2018 par rapport à $1,2 milliard au T4 2017, stable par
rapport au T1 2017
• Bénéfice brut d’exploitation (EBITDA) de $2,5 milliards au T1 2018, soit une hausse de 17,3% par rapport à $2,1 milliards
pour le T4 2017, principalement lié à une hausse des prix de vente moyens de l'acier (+8,2%) et des prix de marché du
minerai de fer (+13,6%) ; hausse de 12,6% de l’EBITDA au T1 2018 par rapport au T1 2017
• Bénéfice net de $1,2 milliard au T1 2018, par rapport à $1,0 milliard au T4 2017 et au T1 2017
• Expéditions d'acier de 21,3 millions de tonnes (Mt) au T1 2018, soit une hausse de 1,7% par rapport au T4 2017 et de
1,4% par rapport au T1 2017
• Expéditions de minerai de fer de 13,8 Mt au T1 2018 (+3,6% par rapport au T1 2017), dont 9,1 Mt expédiées au prix de
marché (+5,5% par rapport au T1 2017)
• Dette financière totale de $13,4 milliards au 31 mars 2018. Augmentation de la dette nette à $11,1 milliards au 31 mars
2018 par rapport à $10,1 milliards au 31 décembre 2017, dûe à un investissement en besoin en fonds de roulement
($1,9 milliard), à un rachat d'actions du groupe ($0,2 milliard)2 et à des effets de change ($0,2 milliard) ; baisse de la
dette nette de $1,0 milliard par rapport à la dette nette au 31 mars 2017

En millions de dollars U.S. (sauf indication contraire)
Chiffre d'affaires
Bénéfice opérationnel
Bénéfice net – Part attribuable au groupe
3

Résultat de base par action (dollars U.S.)

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

T1 18

T4 17

T3 17

T2 17

T1 17

19 186

17 710

17 639

17 244

16 086

1 569

1 234

1 234

1 390

1 576

1 192

1 039

1 205

1 322

1 002

1,17

1,02

1,18

1,30

0,98

73

59

57

65

75

2 512

2 141

1 924

2 112

2 231

EBITDA/tonne (dollars U.S./t)

118

102

89

98

106

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

101

89

73

83

83

Production d'acier brut (Mt)

23,3

22,7

23,6

23,2

23,6

Expéditions d'acier (Mt)

21,3

21,0

21,7

21,5

21,1

Production de minerai de fer (Mt)

14,6

14,4

14,2

14,7

14,0

9,1

8,4

9,1

9,5

8,7

Expéditions de minerai de fer au prix de marché (Mt)
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Principales données financières (sur la base des normes internationales d’information financière
IFRS1) :

M. Lakshmi N. Mittal, Président et Directeur Général d’ArcelorMittal, a ainsi commenté ces résultats :
« L'amélioration des dynamiques mondiales du marché sidérurgique s'est poursuivie en 2018, soutenant la performance financière
encourageante du premier trimestre. L'EBITDA a augmenté de 13% à $2,5 milliards par rapport au premier trimestre 2017, tandis que
le bénéfice net enregistrait une amélioration de 19% s’élevant à $1,2 milliard. Les perspectives pour 2018 se sont renforcées depuis le
début de l'année, du fait d’une hausse de la demande couplée au programme de réforme des capacités de production chinoises
entraînant la hausse des taux d'utilisation des capacités de production et des marges mondiales d’acier positives. Dans ce contexte
d’amélioration, nous continuons d'axer nos efforts sur l'amélioration structurelle − par la réalisation de notre plan stratégique Action
2020 − et en investissant de façon ciblée et disciplinée dans des opportunités qui contribueront à générer un rendement plus élevé à
l’avenir. L'acquisition d'Ilva a maintenant été approuvée par la Commission européenne et nous pensons finaliser cette acquisition à la
fin du deuxième trimestre de cette année. »
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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
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
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 définies 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 Le 28 mars 2018, ArcelorMittal a annoncé la finalisation de son programme de rachat d'actions du groupe. ArcelorMittal a racheté 7 millions
d'actions pour un montant total d'environ €184 millions (soit l'équivalent de US$226 millions) à un prix moyen approximatif de €26,34 par action (soit
l'équivalent de US$32,36).
3 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.

