Communiqué de presse
Entreprise responsable, croissance durable - ArcelorMittal présente
les performances de la responsabilité d’entreprise dans son dernier
rapport
Luxembourg, 9 mai 2012 - ArcelorMittal a publié aujourd’hui son rapport de responsabilité d’entreprise
(RE) pour l’exercice 2011, présentant en détail les dernières avancées de la plus grande entreprise
sidérurgique et minière du monde, par rapport à ses plans de responsabilité d’entreprise et de
croissance durable.

Les grandes lignes de ce dernier rapport RE comprennent :

-

Une quatrième année successive d’amélioration des résultats de santé et de sécurité : le taux
de fréquence des accidents du travail avec arrêt est tombé à 1,42 jour par million d’heures
travaillées, soit une réduction de 20% par rapport à 2010

-

Le déploiement de S-in-motion – le nouvel acier d’ArcelorMittal pour l’industrie automobile,
capable de réduire de 15% les émissions pendant la construction du véhicule et de 13,5%
supplémentaires pendant sa conduite

-

Un investissement de 306 millions de dollars dans la recherche et le développement de
nouveaux produits en faveur d’une économie sobre en carbone et de 329 millions de dollars
pour des projets d’investissements environnementaux

-

Une réduction des émissions de CO2 par tonne d’acier, qui a baissé à 2,09 tonnes par rapport à
2,15 tonnes en 2010, nous rapprochant de notre objectif de 8% de réduction d’ici 2020 par
rapport à la référence de 2007

-

En 2011, s’est tenue la première semaine mondiale de la santé avec la participation de plus de
103 000 salariés et co-traitants. De plus, en 2011, plus de 147 000 salariés ont été formés à la
politique des droits de l’Homme.

« La position d’ArcelorMittal en tant que numéro un mondial de l’exploitation sidérurgique et minière est
une source d’immense fierté, à la fois personnellement et pour nos employés », commente Lakshmi N.
Mittal, Chairman et CEO d’ArcelorMittal. « Toutefois, être à la tête d’une industrie entraîne une
responsabilité – envers nos salariés et co-traitants ; envers nos actionnaires et nos clients ; envers
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l’environnement et, non des moindres, envers les communautés au sein desquelles nous opérons.
J’espère que le rapport RE de 2011 apporte la preuve que nous assumons cette responsabilité en
réalisant des progrès tangibles vers les objectifs clés, en particulier dans le domaine de la santé et de la
sécurité », a-t-il ajouté.

D’autres éléments clés des performances d’ArcelorMittal en matière de RE en 2011 concernent la
mission confiée à Deloitte de fournir une assurance sur le rapport et de mener la toute première
vérification externe de l’empreinte de CO2 du Groupe, fournissant des indicateurs pour mesurer les
émissions à l’avenir. 98% des opérations sidérurgiques de la Société ont été certifiées au regard de la
norme internationale pour les systèmes de gestion environnementaux, ISO 14001, par rapport à 95%
en 2010.

Cette année, le rapport RE d’ArcelorMittal est passé au niveau B+ en application des lignes directrices
G3.1 de la Global Reporting Initiative (GRI), grâce à une augmentation des communications.

2011 est aussi l’année qui a vu s’élever, au centre de Londres, dans le parc olympique 2012, la tour
ArcelorMittal Orbit. Cette étonnante « sculpture vivante » de 114,5 mètres, qui sera inaugurée
officiellement cette semaine, témoigne de la force et de la polyvalence de l’acier. L’acier utilisé, recyclé
à 57%, provient des usines d’ArcelorMittal partout dans le monde. L’acier est le matériau le plus recyclé
et le plus recyclable du monde et, en tant que premier sidérurgiste mondial, ArcelorMittal a économisé
en 2011 environ 40 millions de tonnes de CO2 grâce à la réutilisation de plus de 30 millions de tonnes
de ferraille.

ArcelorMittal est membre de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE)
depuis janvier 2009 et est membre actif du Conseil mondial des entreprises pour le développement
durable (WBCSD). La société est aussi signataire du Pacte mondial des Nations Unies (PMNU) et
membre du réseau CSR Europe.

Le rapport RE complet d’ArcelorMittal pour l’exercice 2011, Entreprise responsable, croissance durable,
peut être consulté sur : www.arcelormittal.com > Corporate responsibility.
A propos d’ArcelorMittal
ArcelorMittal est le numéro un mondial de l’exploitation sidérurgique et minière, avec une présence dans plus de 60 pays.
ArcelorMittal est leader sur tous les principaux marchés sidérurgiques mondiaux, y compris l'automobile, la construction,
l'électroménager et l'emballage. La Société est un acteur de premier plan dans le domaine de la R&D et de la technologie.
Le Groupe est aussi à la tête d’une exploitation minière de niveau international avec un portefeuille mondial réparti sur 20
mines en service et en développement et est le 4è producteur mondial de minerai de fer. Avec des opérations réparties
dans plus de 22 pays sur quatre continents, la Société est présente sur tous les marchés clés de l'acier, tant dans les
économies émergentes que dans les économies développées et elle dispose d’excellents réseaux de distribution.
Grâce à ses valeurs fondamentales que sont le développement durable, la qualité et le leadership, ArcelorMittal s'engage
à agir de manière responsable à l'égard de la santé, de la sécurité et du bien-être de son personnel, de ses cotraitants et
des communautés au sein desquelles elle opère. Son engagement porte également sur la gestion durable de
l'environnement. ArcelorMittal joue un rôle de premier plan dans les efforts du secteur pour mettre au point des processus
de production sidérurgique innovants et se consacre activement à la recherche et au développement de technologies et
de produits sidérurgiques qui contribuent à lutter contre le changement climatique. ArcelorMittal est membre de l’indice
FTSE4Good et de l’Indice Mondial de Durabilité Dow Jones.
Les chiffres financiers clés d'ArcelorMittal pour 2011 font ressortir un chiffre d'affaires de $ 94,0 milliards pour une
production de 91,9 millions de tonnes d'acier brut, représentant environ 6% de la production mondiale d'acier. Les
opérations minières du Groupe ont produit 54 millions de tonnes de minerai de fer et 7 millions de tonnes de charbon
métallurgique.
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Les actions d'ArcelorMittal sont cotées sur les marchés de New York (MT), Amsterdam (MT), Paris (MT), Bruxelles (MT),
Luxembourg (MT) et sur les bourses espagnoles de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valence (MTS)
Pour plus d'informations sur ArcelorMittal, rendez-vous sur : www.arcelormittal.com.
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