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À propos de ce rapport
À propos de ce rapport Le rapport sur la durabilité est élaboré à l’aide des indicateurs 
et des cibles de la Global Reporting Initiative (GRI). Une cible est un indicateur de 
performance clé (KPI) tel que défini en interne par ArcelorMittal North America. Les 
cibles sont communiquées volontairement et ne sont pas exigées par les lignes 
directrices de la GRI en matière de rapports sur le développement durable. Les normes 
GRI 2020 sont référencées dans ce rapport. 

Dans les six thèmes de développement durable d’ArcelorMittal, ArcelorMittal Amérique 
du Nord fait actuellement rapport sur les sept résultats suivants des dix résultats de 
développement durable :

1. Santé et Sécurité 

 Résultat 1. Des vies professionnelles sûres, saines et de qualité pour nos gens 

2. Environnement 

 Résultat 4. Utilisation efficace des ressources et taux de recyclage élevés 

 Résultat 5. Utilisateur fiable de l’air, de la terre et de l’eau 

3. Changement climatique 

Résultat 6. Utilisateur d’énergie responsable qui contribue à créer un avenir avec 
moins d’émissions de carbone 

4. Rassurance du client 

Résultat 7. Des chaînes d’approvisionnement auxquelles nos clients font 
confiance 

5. Social 

 Résultat 8. Membre actif et bienvenu de la communauté 

 Résultat 10. Notre contribution à la société : mesurée, partagée et valorisée 

Le thème de la durabilité de l’innovation de produit (résultats 2 et 3) et le résultat 9 sous 
le thème de la durabilité sociale ne sont pas abordés dans ce rapport de 
développement durable. 
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Rendement en un coup d’œil
Résultats de l’Amérique du Nord pour 2021

Expéditions d’acier

13 021 (kt)
LTI*

0,44**

Investissement en R&D  
(mondial)

270 millions 
de dollars

éq. CO2 ***

1,514
Contribution économique en NA

6,36 milliards 
de dollars

Investissement 
communautaire

2 192 097 $

 * Le taux LTI pour l’unité commerciale ArcelorMittal Amérique du Nord est de 0,41——Comprend ArcelorMittal Dofasco, ArcelorMittal Produits longs Canada, ArcelorMittal Tubular Products, AM/NS Calvert, 
ArcelorMittal Mexico

**  0,44 est le taux d’accidents du travail avec arrêt pour toutes les installations de la région géographique de l’Amérique du Nord, qui comprend : 

Canada : ArcelorMittal Dofasco, Mining Canada GP (5 installations), ArcelorMittal Produits longs Canada (5 installations), ArcelorMittal Tubular Products (3 installations), ArcelorMittal Tailored Blanks (2 installations)

États-Unis : ArcelorMittal Tubular Products (2 installations), ArcelorMittal Tailored Blanks (1 installation) AM/NS Calvert (1 installation)

Mexique : ArcelorMittal Tailored Blanks (1 installation), ArcelorMittal Tubular Products (1 installation), Lázaro Cárdenas, Michoacán (installations plates et longues), Celaya, Guanajuato (1 installation), El Volcán 
mines Rosario Tesopaco, Sonora (1 installation), Las Truchas/Complexe minier de San José, Michoacán (1 installation)

*** Les émissions de CO2 d’AM/NS Calvert sont incluses dans le calcul des émissions totales de CO2 par tonne d’acier produit (tonnes de CO2), mais aucun acier n’a été produit à cette installation en 2021. 
Les émissions d’acier incluent les émissions de CO2 de Scope 1 et de Scope 2. Les émissions de l’exploitation minière (concentrés et granulés) incluent uniquement le CO2 de Scope 1.

par tonne 
d’acier
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Bienvenue au rapport de 
développement durable 2021 
d’ArcelorMittal Amérique du Nord
Des aciers plus intelligents pour les humains et 
la planète. Cette déclaration guide notre raison 
d’être chez ArcelorMittal.

En tant que première entreprise sidérurgique et 
minière au monde, nous comptons 
158 000 employés et des opérations dans 
60 pays à travers le monde. Actuellement en 
Amérique du Nord, nous avons plus de 
15 000 employés et 40 bureaux et installations 
au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Il 
s’agit notamment d’opérations de fabrication 
d’acier plat et long, d’usines de finition, 
d’ébauches sur mesure pour l’automobile, 
d’opérations tubulaires, de mines de minerai de 
fer, de recyclage de ferraille et, plus récemment, 
d’une usine HBI à la fine pointe de la technologie 
que vous découvrirez plus loin dans ce rapport.

2021 a été une année de changement pour 
ArcelorMittal Amérique du Nord, après un 
événement important : la cession de la majorité 
de nos actifs américains à Cleveland-Cliffs fin 
2020, ce qui nous a permis à la fois de dégager 
de la valeur et de repositionner notre empreinte 
nord-américaine. Nous continuons de servir nos 

clients dans la région grâce à nos actifs 
stratégiques au Canada, au Mexique et AM/NS 
Calvert aux États-Unis.

Ces actifs représentent une forte présence en 
Amérique du Nord avec Dofasco et ArcelorMittal 
Mexique parmi les producteurs les moins chers de 
la région. AM/NS Calvert, qui est déjà l’une des 
installations de finition d’acier les plus avancées 
au monde, sera renforcée par le nouvel ensemble 
EAF qui sera mis en ligne en 2023, permettant 
l’optimisation de la source des brames.

Les importantes installations de R et D 
d’ArcelorMittal à Chicago Est, IN, et à Hamilton, 
Ontario, poursuivent leurs travaux de 
développement de produits et de procédés, ce 
qui renforce la position de leader d’ArcelorMittal 
en Amérique du Nord. Après une année de 
transition, ArcelorMittal Amérique du Nord est sur 
le point de croître, en mettant l’accent sur les 
investissements qui nous feront avancer sur notre 
chemin vers la carboneutralité d’ici 2050.

C’est la première fois que notre segment est 
présenté comme une seule entité. Ainsi, les 

renseignements que vous verrez dans notre 
rapport 2021 sont regroupés pour refléter les 
unités commerciales géographiquement situées 
dans le segment Amérique du Nord : 
ArcelorMittal Dofasco, ArcelorMittal Produits 
longs Canada, Mines Canada, Infrastructure 
Canada, AM/NS Calvert, ArcelorMittal Tubular 
Products, ArcelorMittal Mexique et ArcelorMittal 
Tailored Blanks.

En 2014, nous avons présenté nos 10 objectifs de 
développement durable, notre cadre pour définir 
les objectifs de l’entreprise. Nous créons 
continuellement de la valeur à mesure que nous 
progressons vers l’état ultime de ces résultats. Ils ont 
ensuite évolué en cinq piliers du développement 
durable, la sécurité étant l’élément le plus 
important; viennent ensuite le climat, 
l’environnement, la chaîne d’approvisionnement/la 
rassurance des clients et l’élément social. 
L’innovation demeure la priorité stratégique 
fondamentale de notre entreprise et elle fait 
l’objet d’une surveillance distincte.

ArcelorMittal s’est engagé à réduire 
l’intensité de CO2 de 25 % dans le 

Déclaration du PDG
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Todd Baker
Président et  
chef de la direction, 
ArcelorMittal Tailored  
Blanks Americas

Mapi Mobwano
Président et chef de la direction,  
ArcelorMittal Exploitation minière Canada 
S.E.N.C.

Président du comité de direction,  
     ArcelorMittal Infrastructure Canada S.E.N.C. 

Déclaration du PDG

monde d’ici 2030. Tous les changements et 
investissements en Amérique du Nord et dans 
les installations d’ArcelorMittal à travers le 
monde ont été conçus pour nous aider à nous 
conformer à l’Accord de Paris et à atteindre nos 
objectifs de réduction de carbone.

La conversation sur la décarbonisation s’est 
élargie et approfondie au cours des dernières 
années et nous apprenons encore chaque jour 
comment nous pouvons contribuer aux objectifs 
sociétaux. Nombre de nos clients nous ont fait 
part de leurs préoccupations concernant la 
décarbonisation de leurs propres chaînes 
d’approvisionnement. Le monde entier se tourne 
désormais vers les grands émetteurs (comme 
l’acier) pour innover en matière de technologie 
et de processus qui contribueront à préserver 
l’avenir de notre planète. Nos superbes équipes 
de R et D en Amérique du Nord, ainsi que leurs 
collègues du monde entier, consacrent des 
ressources importantes à cette fin.

L’acier est l’un des matériaux les plus durables 
au monde, car il est solide, flexible et peut être 
recyclé à l’infini. Il fait partie de l’organisation de 
la vie moderne et contribue à notre monde 
d’innombrables façons. Pensez au nombre de 
fois par jour où vous interagissez avec quelque 
chose en acier. Les bâtiments, les routes, les 
ponts, les voies ferrées, les voitures et de 
nombreux appareils ménagers n’existeraient 
tout simplement pas sans l’acier en tant 
que composant.

Des produits sidérurgiques innovants contribuent 
à réduire les émissions de carbone des véhicules 
et des bâtiments, à construire des villes plus 
intelligentes et à générer de l’énergie 

renouvelable. Mais l’acier est également 
confronté à des défis : nous devons trouver des 
moyens de rendre les processus d’extraction 
et de fabrication de l’acier moins intensifs en 
carbone et plus économes en énergie,  
et donc plus durables.

En tant que leader mondial de l’acier et des 
mines, il est de notre responsabilité de donner 
l’exemple en veillant à ce que l’acier réalise son 
potentiel en tant que matériau essentiel de 
notre économie circulaire et joue un rôle 
primordial dans la résolution du défi que sont les 
changements climatiques. Nous avons le 
pouvoir de faire une différence positive pour nos 
parties prenantes, nos actionnaires et la société.

Dans ce rapport, vous découvrirez la 
transformation de l’Amérique du Nord, alors que 
nous poursuivons la tâche herculéenne de 
décarbonation de nos opérations. Ici en 
Amérique du Nord, plus de 3,5 milliards de 
dollars ont déjà été engagés dans des projets 
qui aideront notre segment à contribuer à 
l’engagement du groupe ArcelorMittal d’être 
carboneutre d’ici 2050.

La création de rapports est un élément clé de 
notre engagement envers la transparence et le 
dialogue ouvert avec nos parties prenantes, et 
est un complément au groupe ArcelorMittal.  
Ce rapport de développement durable, en tant 
que segment, est une bonne première 
étape; nous devrons évoluer et nous 
améliorer année après année. Nous 
espérons que vous continuerez ce 
parcours vers un avenir durable  
avec nous.

John Brett
Vice-président principal et  
chef de la direction,  
ArcelorMittal Amérique du Nord
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Stratégie
L’acier est un élément importants de la vie 
moderne et est essentiel à la construction de 
notre monde moderne. Il y a de l’acier partout; 
du réveil-matin qui vous réveille, à votre 
cafetière, en passant par votre voiture, le pont 
que vous traversez pour vous rendre au travail 
et l’immeuble dans lequel vous travaillez. Alors 
que notre monde relève les énormes défis des 
changements climatiques, l’acier sera un 
élément essentiel de la technologie dont nous 
avons besoin pour décarboner; les pipelines 
pour l’hydrogène, les tours d’éoliennes, les 
panneaux solaires et plus encore.

En tant que Groupe, nous avons cinq priorités 
stratégiques, qui sont essentielles pour stimuler 
la création de valeur durable.

• Améliorer la sécurité

• Croissance stratégique

• Leadership en matière de décarbonisation 
et de développement durable

• Avantage de coût

• Rendements constants

Développement d’entreprises durables
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Améliorer 
la sécurité
Rien n’est aussi important pour notre entreprise 
que chaque travailleur qui rentre chez lui en 
toute sécurité chaque jour auprès de sa famille.

Depuis 2021, les 29 décès regrettables étant 
survenus dans le monde depuis 2021 doivent 
entraîner une intervention interne majeure dans 
chaque région.

Bien que la région Amérique du Nord n’ait connu 
aucun décès en 2021, nous nous joignons au 
Groupe pour redoubler d’efforts pour mettre en 
œuvre rigoureusement les outils et les 
programmes de formation de l’entreprise, avec 
une actualisation agressive de nos 10 règles d’or 
qui sauvent des vies. 

Règles de sécurité sauvant  
des vies
1. Je travaille en étant « apte et en bonne forme »

2. Je fais de la prévention ou j’utilise des dispositifs 
de protection contre les chutes lorsque le risque 
de chute est supérieur à 1,8 m ou 
approximativement 6 pieds

3. Je respecte la procédure d’isolement

4. Je respecte la procédure d’espace confiné

5. Je respecte toutes les règles de manutention des 
charges et ne me tiens jamais sous une charge 
suspendue

6. Je respecte toutes les règles de circulation et 
de conduite

7. Je respecte la priorité ferroviaire et je reste en 
dehors des zones de dégagement étroites

8. Je respecte les règles d’entrée et de travail dans 
les zones à gaz dangereux

9. Je ne désactive jamais les dispositifs de sécurité

10. Je respecte toutes les règles, normes et signaux 
de santé et sécurité et je porte les ÉPI requis

Développement d’entreprises 
durables  
Stratégie
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Développement d’entreprises durables 
Stratégie

*  Le taux LTI pour l’unité commerciale ArcelorMittal Amérique du Nord est de 0,41——Comprend ArcelorMittal 
Dofasco, ArcelorMittal Produits longs Canada, ArcelorMittal Tubular Products, AM/NS Calvert, ArcelorMittal 
Mexico

Améliorer la santé  
et la sécurité
En Amérique du Nord, dans les unités relevant 
du directeur général John Brett, il n’y a eu 
aucun décès et le taux d’accidents avec arrêt 
de travail (LTI) s’est amélioré par rapport à 
l’année dernière. Cependant, nous devons 
atteindre ZÉRO accidents et décès en Amérique 
du Nord et dans l’ensemble du groupe. Des 
améliorations doivent être apportées chaque 
année jusqu’à ce que cet objectif soit atteint.

Au niveau mondial, les performances de Santé 
et sécurité se sont détériorées en 2021. La 
COVID-19 a limité les formations en personne sur 
la santé et la sécurité, ce qui a contribué à la 
baisse des performances. Le conseil 

d’administration, l’ARCGS et la haute direction sont 
pleinement engagés et déterminés à améliorer 
notre LTI. L’ensemble de l’entreprise se tourne vers 
nos unités les plus performantes pour établir la 
norme en matière de normes de sécurité dans 
l’ensemble de l’industrie.

Pour intégrer davantage la culture de Santé et 
sécurité au sein du personnel salarié, à partir de 
2022, chaque collaborateur doit identifier deux 
objectifs de Santé et sécurité à inclure dans 
son évaluation de performance. Et pour les 
dirigeants, le lien entre le régime d’incitatifs à 
court terme et les performances en matière 
de santé et sécurité a été renforcé.

LTI

0,44*

Nombre moyen d’heures de formation 
par employé

159,6
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Croissance stratégique
Recyclable à l’infini, avec un LCA plus faible que 
les matériaux concurrents, l’acier est 
indispensable à la construction du monde 
moderne. ArcelorMittal est un porte-drapeau, 
introduisant un large éventail de projets et 
d’investissements qui visent tous à réduire les 
niveaux de CO2 dans notre atmosphère. 
Comme nos homologues d’outre-mer, 
l’Amérique du Nord est bien placée pour tirer 
parti de la technologie sidérurgique de pointe, 
en partant d’une position de force avec une 
concurrence intensive EAF dans le segment.

L’Amérique du Nord continue d’accroître 
sa capacité sidérurgique. Dans un 
monde parfait, tout nouvel acier serait 
fabriqué à partir de matériaux recyclés. 
Cependant, l’approvisionnement en 
ferraille nécessaire aux producteurs pour 
fabriquer la quantité d’acier dont nous 
avons besoin ne sera pas disponible avant 
la fin de ce siècle. Par conséquent, l’acier 
vierge est toujours une nécessité en 
Amérique du Nord.

Développement d’entreprises durables 
Stratégie

Vue du groupe ArcelorMittal :  
Croissance stratégique
La demande d’acier devrait augmenter à l’échelle mondiale, passant de 1,9 milliard de tonnes en 2021 à
2,6 milliards de tonnes en 2050. Nos plans de croissance sont conçus pour nous assurer de saisir les  
occasions à la fois sur les marchés en développement où la demande d’acier augmente plus rapidement  
- et également dans les nouvelles catégories de produits qui seront nécessaires pour la transition énergétique.  
Nous y parviendrons grâce à une croissance organique stratégique, en exploitant nos opérations de R et D  
de classe mondiale ainsi que par des fusions et des acquisitions sélectives à valeur ajoutée. La recherche et le 
développement sont au coeur de nos opérations et nous utilisons notre leadership en R et D pour tirer parti des 
avantages uniques de l’acier - tels que sa capacité à être entièrement réutilisable et recyclable - pour créer de 
nouveaux produits, solutions, modèles commerciaux et d’élaborer des processus de production qui utilisent moins 
d’énergie, émettent moins de carbone et réduisent les coûts.
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Développement d’entreprises durables 
Stratégie

Leadership en matière de 
décarbonisation et de 
développement durable
ArcelorMittal Amérique du Nord s’engage à 
produire des aciers plus intelligents pour les 
gens et de la planète. 

Dans le secteur mondial de l’acier, ArcelorMittal 
est en avance sur les efforts de décarbonisation 
qui vont radicalement changer notre activité. 
Nous comprenons le besoin critique d’être aligné 
avec les objectifs de réchauffement climatique 
que les scientifiques se sont fixés pour garder 
notre planète en bonne santé et pour 2030, nous 
avons fixé un objectif de réduire l’intensité du 
CO2 de 25 % dans l’ensemble de nos opérations. 
Les décideurs politiques et les gouvernements 
formulent des normes que nous devrons suivre 
afin de conserver notre licence d’exploitation, 
avec le potentiel de différentes normes de 
conformité à travers le monde.

En Amérique du Nord, ArcelorMittal dépensera 
plus de 3,5 milliards de dollars pour poursuivre 
son parcours visant à réduire l’intensité de CO2 
de 25 % d’ici 2030. Vous découvrirez certains des 
projets en cours pour nous aider à atteindre cet 
objectif plus loin dans ce rapport.

Émissions totales de CO2  
par tonne d’acier produite

1,514 éq. CO2 
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Développement d’entreprises durables 
Stratégie

Avantage de coût

Rendements 
constants

Des matières premières aux produits finis, aucune autre entreprise sidérurgique 
n’a le même niveau d’envergure, d’exposition géographique et de diversification 
des marchés finaux qu’ArcelorMittal. Cette base d’actifs unique nous permet de 
comparer et de tirer parti de notre envergure pour améliorer la productivité et 
l’efficacité. En 2021, nous avons généré 0,6 milliard de dollars d’économies sur les 
coûts fixes grâce à des gains de productivité, à l’optimisation de l’empreinte et à 
la baisse des coûts d’entreprise.

En Amérique du Nord, nous tirons parti de notre présence dans la région non 
seulement pour obtenir des avantages de coûts pour notre segment, mais aussi 
pour contribuer au Groupe. Le maintien de notre compétitivité en matière de coûts 
reste une priorité importante et en 2022, notre Groupe a annoncé un nouveau plan 
de valeur de 1,5 milliard de dollars à atteindre dans le monde entier au cours des 
trois prochaines années. 

En 2021, nous avons enregistré des bénéfices qui étaient meilleurs que prévu. 
Cependant, les acteurs de l’industrie sidérurgique sont conscients des cycles 
qui existent dans ce secteur. Tous les efforts que nous entreprenons, dans tous 
les domaines de l’industrie, sont conçus pour garantir que nous pouvons offrir 
des rendements à nos actionnaires, peu importe où nous en sommes dans 
le cycle économique.

En 2022, ArcelorMittal a été 
reconnu comme un champion 
du développement durable par 
Worldsteel pour ses efforts et 
ses performances exceptionnels 
en matière de développement 
durable en 2021
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Développement d’entreprises durables 
Créer de la valeur

Créer de 
la valeur
Pour être une entreprise durable et créer de la valeur non 
seulement pour les actionnaires, mais pour toutes les parties 
prenantes, nous devons aller au-delà de la responsabilité 
d’entreprise traditionnelle et réfléchir à l’impact que nous 
attendons de notre activité et de nos produits. Lancés en 
2015, nos résultats en matière de développement durable 
s’inspirent des 17 objectifs de développement durable (ODD) 
des Nations Unies. Ce cadre nous pousse à agir sur les 
besoins de notre entreprise et l’impact environnemental de 
notre travail, surtout maintenant, avec les effets des 
changements climatiques qui se font sentir dans le monde 
entier. Ces résultats nous permettent de mener une action 
durable au sein de l’entreprise et de suivre les progrès.

Nos 10 résultats DD
1.  Des vies professionnelles sûres, saines 

et de qualité pour nos gens

2.  Des produits qui accélèrent des modes 
de vie plus durables

3.  Des produits qui créent une 
infrastructure durable

4.  Utilisation efficace des ressources 
et taux de recyclage élevés

5.  Utilisateur fiable de l’air, de la terre 
et de l’eau

6.  Utilisateur d’énergie responsable qui 
contribue à créer un avenir à faible 
émission de carbone

7.  Des chaînes d’approvisionnement 
auxquelles nos clients ont confiance

8.  Membre actif et bienvenu de la 
communauté

9.  Pipeline de scientifiques et d’ingénieurs 
talentueux pour l’avenir

10.  Notre contribution à la société : 
mesurée, partagée et valorisée

Soutenu par une bonne 
gouvernance transparente
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bonne gouvernance transparente

Développement d’entreprises durables 
Créer de la valeur

Créer de la valeur pour 
nos parties prenantes
En tant que chef de file en acier et mines  
au monde, nous nous sentons vivement 
responsables de contribuer à rendre possible  
un avenir plus durable. 

Nos dix résultats de développement durable ont 
évolué en cinq piliers ou thèmes du DD. Il s’agit 
(comme illustré dans la roue) de la sécurité, du 
climat, de l’environnement, de la chaîne 
d’approvisionnement et de l’environnement social. 
L’innovation de produits étant l’une des principales 
priorités stratégiques de notre entreprise, elle fait 
l’objet d’une surveillance distincte.

Nos 10 résultats en matière de développement 
durable sont une façon convaincante, pratique 
et exigeante de contribuer à créer un avenir 
durable, de la façon dont nous fabriquons de 
l’acier et utilisons les ressources à la façon dont 
nous développons de nouveaux produits et 
soutenons nos employés et nos communautés.

Vous en apprendrez plus sur nos 10 résultats de 
DD et verrez des exemples de la façon dont nous 
vivons ces valeurs tout au long de ce rapport.
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Croissance 
responsable
Avec la cession d’ArcelorMittal USA LLC fin 2020, 
le segment ArcelorMittal Amérique du Nord est 
positionné pour croître. Avec l’objectif de réduire 
nos émissions toujours en tête, nous adoptons la 
voie innovante DRI/EAF en matière de 
décarbonisation de nos actifs dans la région. D’ici 
2030, ArcelorMittal Amérique du Nord sera 
quasiment sans charbon; nous n’aurons plus 
qu’un seul haut fourneau en activité dans notre 
division mexicaine des produits longs.

Certaines des avancées que nous avons 
réalisées en 2021 vers nos objectifs commerciaux 
et climatiques : 

En décembre 2021, notre nouveau laminoir à 
chaud de 2,5 Mt au Mexique a produit sa 
première bobine. Cela devrait ajouter 250 millions 
de dollars à l’EBITDA de la région lorsque 
l’opération atteindra sa capacité.

Les nouvelles installations DRI et EAF 
d’ArcelorMittal Dofasco à Hamilton (Ontario) 
réduiront les émissions de carbone d’environ 60 % 
d’ici 2030.

Nous développons également notre coentreprise 
à AM/NS Calvert, notre usine de finition en aval à 
la pointe de la technologie en Alabama. La 
construction du four à arc électrique de 1,5 Mt est 
bien avancée et ce dernier devrait être 
opérationnel en 2023. L’EAF renforcera la flexibilité 
de son approvisionnement en dalles et améliorera 
sa capacité à servir l’ensemble de sa clientèle. 
Nous étudions également la possibilité d’ajouter 
1,5 Mt supplémentaire de capacité de production 
d’acier.

Nous avons également récemment finalisé 
l’acquisition de 80 % d’une installation de fonte 
de briquetage à chaud (HBI) à la pointe de la 
technologie à Portland, au Texas, qui 
approvisionnera éventuellement AM/NS Calvert.

Dans notre installation minière de Las Truchas, 
au Mexique, une étude technique détaillée a 
été amorcée pour un projet de rénovation 
avec un investissement de 150 millions de 
dollars. Ce projet ajoutera 1 Mt par an à la 
production d’aliments granulés, améliorant 
ainsi la qualité du concentré.

Croissance responsable

Le président-directeur du conseil 
d’administration, M. Mittal, présent pour la 
première bobine produite dans le nouveau 
laminoir à chaud d’ArcelorMittal Mexico. →
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Nouveaux produits 
et procédés pour une 
transition intelligente
Chez ArcelorMittal Amérique du Nord, les 
scientifiques et les ingénieurs de nos installations 
de R et D à East Chicago, Indiana, et Hamilton, 
Ontario, consacrent du temps et des efforts à 
faire progresser nos capacités sur tous les 
marchés que nous servons, à innover et à 
améliorer des produits qui rendent la vie des 
gens et la planète plus durable. Partout dans le 
monde en 2021, le groupe ArcelorMittal a lancé 
24 nouveaux produits et solutions pour 
contribuer à des modes de vie plus durables et 
27 produits pour soutenir les infrastructures de 
construction durables et la production d’énergie. 
Lorsque nous imaginons l’infrastructure dont 
notre monde aura besoin pour atteindre nos 
objectifs de décarbonisation, l’acier joue un rôle 
majeur. Pipelines pour l’hydrogène, éoliennes 
pour la production d’énergie propre, aciers pour 
l’automobile et le bâtiment, produits de manière 
plus durable et entièrement recyclables : ces 
produits sont nécessaires pour développer une 
économie circulaire et atteindre les objectifs 
climatiques de Paris. 

Croissance responsable

Xcarb

Steligence

Solution S-in motion

Un immeuble de bureaux de hauteur 
moyenne dans la région du Grand Toronto 
au Canada a été conçu virtuellement à 
l’aide d’une construction en composants 
d’acier et contrasté avec une construction 
en béton avec des spécifications et 
des fonctionnalités identiques. Les 
évaluations du cycle de vie des deux 
conceptions ont été réalisées à l’aide de 
l’outil d’application d’analyse du cycle 
de vie, lauréat du prix d’excellence de 
la Worldsteel Association. La solution 
en acier était 48 % plus légère que la 
construction en béton, et a permis une 
économie de 9 % et une réduction de 36 % 
du carbone intégré. 

https://corporate.arcelormittal.com/climate-action/xcarb
https://corporate.arcelormittal.com/smarter-future/construction
https://automotive.arcelormittal.com/s-in_motion_solutions/overview
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Nos innovations offrent à nos clients des 
solutions pour améliorer leur contribution à une 
économie à faibles émissions de carbone et 
circulaire, en tirant parti de la haute résistance, 
de la polyvalence, de la durabilité et de la 
recyclabilité de l’acier.

Steligence® permet aux architectes et 
ingénieurs de concevoir des solutions de 
construction qui minimisent l’utilisation des 
matériaux tout en maximisant l’espace, la 
flexibilité et la recyclabilité en fin de vie.

Nos nouvelles solutions S-in motion® 
comprennent des châssis de carrosserie en 
blanc et des solutions en acier de bloc-batterie 
pour les véhicules électriques permettant aux 
constructeurs automobiles de prolonger 
l’autonomie et d’améliorer la sécurité au coût le 
plus abordable.

Croissance responsable 
Nouveaux produits et procédés pour une transition intelligente

Le prix Altair Enlighten récompense chaque année les plus grandes réalisations en matière de réduction de poids des véhicules, et 
ArcelorMittal a remporté ce prix en 2021. Cela suscite l’intérêt des chefs d’entreprise, des ingénieurs, des décideurs, des éducateurs, 
des étudiants et du public, suscitant la concurrence pour de nouvelles idées et incitant à partager les avancées. Notre employé 
Bala Krishnan est présent dans cette vidéo.       

https://youtu.be/74jOrk2NIWM
https://youtu.be/74jOrk2NIWM
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L’importance de LCA 
et de l’EPD
Il nous incombe de comprendre l’impact total 
de nos produits sur le monde qui nous entoure. 
Dans l’industrie sidérurgique, ArcelorMittal R et 
D a des années d’expérience dans ce domaine. 
À l’échelle mondiale, nous avons mené 37 
analyses du cycle de vie (LCA) en 2021 
concernant les produits et procédés 
sidérurgiques, ce qui signifie que nous 
comprenons l’impact environnemental complet 
d’un produit, de l’extraction et de la 
transformation des matières premières à la 
livraison, l’utilisation et l’élimination (du début à 
la fin). Ce n’est qu’en connaissant chaque étape 
du parcours d’un produit que nous pouvons 
commencer à introduire des gains d’efficacité 
et à améliorer sa performance 
environnementale globale, en fournissant un 
meilleur résultat à nos clients et en surpassant 
davantage les autres produits et matériaux.

De même, dans l’industrie de la construction, les 
déclarations environnementales de produits 
(EPD) sont des évaluations transparentes et 
objectives de l’impact potentiel des produits sur 
les personnes et la planète et revêtent une 

importance croissante dans la prise de 
décision de la chaîne d’approvisionnement. 
Les EPD aident à obtenir des crédits dans 
des certifications telles que LEED (Leadership 
in Energy and Environmental Design) ainsi que 
BREEAM (Building Research Establishment 
Environmental Assessment and Methodology). 
ArcelorMittal a publié 4 EPD en 2021, dont les 
deux premiers EPD pour les solutions d’acier 
recyclé et renouvelable XCarb™.

Croissance responsable

ArcelorMittal a été identifié par 
LexisNexis® comme l’un des 100 meilleurs 
innovateurs avec des portefeuilles de 
brevets exceptionnellement performants 
et bien gérés..
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Croissance responsable

Donner vie à nos 10 résultats DD

Les usines de Woodstock et de 
Londres d’ArcelorMittal Tubular 
Products abritent de nombreux 
produits automobiles innovants 
basés sur des technologies 
exclusives. L’une des plus réussie est sa 
gamme d’assemblages d’essieux pour 
camionnettes. L’acier d’ArcelorMittal entre 
dans les composants du tube et du 
support. Une valeur supplémentaire est 
captée par la production du tube et la 
réalisation d’opérations d’assemblage en 
aval (soudage, usinage, etc.). Aujourd’hui, 
l’usine de Londres se concentre 
uniquement sur l’assemblage de ces 
produits complexes.

ArcelorMittal est très respecté sur ce 
marché en raison de son service client et 
de son assistance, de la meilleure qualité 
de sa catégorie, et uniquement en raison 
de sa technologie tubulaire réglable 
(Multiwall). Nous pouvons fournir une 
gamme de diamètres et d’épaisseurs de 
paroi dans un seul tube, permettant au 
client d’optimiser les performances et 
d’économiser de la masse. Cette 
technologie a été mise au point à 
Woodstock au début des années 1990 et, 
au fil des ans, son application s’est 

étendue à d’autres domaines des 
industries automobile et minière. Nous 
apprécions l’approvisionnement de la 
troisième génération de véhicules utilisant 
cette technologie, période pendant 
laquelle le composant du tube multi-
parois est resté pratiquement inchangé. 
Depuis 2009, le tube produit à Woodstock 
a été externalisé pour effectuer 
l’opération Multiwall, avant de retourner à 
l’usine de Londres pour l’assemblage. Or, 
ce fournisseur a récemment décidé de se 
retirer de l’activité, mettant en péril la 
production chez ArcelorMittal, voire chez 
le client final. La nature unique du produit 
signifiait qu’il ne pouvait pas être acheté 
ailleurs. De plus, sachant que la sortie 
était imminente, le fournisseur avait fait 
rouler l’équipement jusqu’en fin de vie. 
Comme d’habitude chez ArcelorMittal, 
nos collaborateurs ont trouvé une 
solution : recréer l’opération au sein 
d’ArcelorMittal. Les défis étaient 
immenses. Il était impératif que le client 
final reçoive exactement le même produit, 
sinon il encourrait des coûts de validation 
substantiels et courrait un risque 
supplémentaire de retards. Un processus 
de fabrication complet devait être conçu, 
construit et mis en service avant le départ 
du fournisseur. Plus cela prenait du temps, 

plus le coût et le risque étaient élevés. 
Woodstock était la solution naturelle, 
possédant plusieurs atouts pour réduire 
l’investissement, et les connaissances 
nécessaires pour le créer. Le coût du 
projet était de 10 millions de dollars 
américains. L’estimation initiale était un 
délai de 12 à 14 mois. Au final, avec de 
nombreux cahots en cours de route, le 
projet est passé de l’approbation au 
démarrage de la production en 
seulement 8 mois.

La solution :
Les nombreuses années et les modèles 
de produits similaires ont donné lieu à un 
apprentissage approfondi, résultant en 
une solution hautement optimisée et 
automatisée. En effet, toute la 
manutention des pièces au sein des 
cellules de travail se fait par robot ou 
convoyeur. La seule interface opérateur 
avec le produit, du long tube initial à la 
pièce finie, est destinée à l’inspection ou 
au transfert en vrac entre les cellules. 
Par conséquent, l’accent est mis sur des 
équipements robustes et fiables.

Aujourd’hui, la ligne dépasse ses attentes 
en matière de performances et, ce 
faisant, a réduit le coût du produit et 

assuré une valeur supplémentaire pour 
ArcelorMittal. Et tout aussi important, cela 
a de plus démontré la force 
d’ArcelorMittal à livrer à ses clients.
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Croissance responsable

Donner vie à nos 10 résultats DD 
Lorsque vous entendez le nom « Canoo », 
vous pourriez penser à de l’eau. 
Cependant, ce Canoo est une société 
d’équipementiers émergente de véhicules 
électriques à batterie. Elle développe des 
véhicules électriques révolutionnaires 
spécialement conçus avec une 
architecture de plateforme exclusive et 
très polyvalente. 

ArcelorMittal a entendu parler de Canoo 
pour la première fois il y a quelques années. 
« Canoo a été constituée à la fin 2017 et a 
immédiatement contacté ArcelorMittal pour 
une assistance technique. Nous avons eu 
des relations vraiment positives avec leurs 
principaux fondateurs, avec qui nous avons 
travaillé dans une ancienne société de 
véhicules électriques », déclare Scott Stone, 
coordinateur mondial de la technologie 
chez ArcelorMittal Global R & D, qui est 
responsable des équipementiers 
émergents de BEV. 

Stone déclare : « Au sein du département 
automobile d’Amérique du Nord, nous 
avons constitué une équipe spéciale pour 
soutenir et gérer les équipementiers 
émergents. Cette équipe a répondu 
à des besoins à la fois techniques et 
commerciaux qui se sont révélés très 
différents ».

Canoo est prête à aller de l’avant en 
commençant par la production d’une 
version de livraison et de travail du véhicule 
Lifestyle, puis du véhicule Lifestyle luimême. 
Cela sera suivi de la livraison d’un plus 
grand véhicule à usages multiples et enfin 
d’une camionnette. Canoo considère le 
véhicule Lifestyle comme « un loft sur roues 
». Sa plateforme polyvalente exclusive offre 
un espace intérieur de la taille d’un VUS sur 
une empreinte extérieure plus petite.

« Nous avons été très engagés avec 
Canoo dès le départ, à la fois 
techniquement et commercialement, 
y compris en matière de co-ingénierie », 
déclare Gail Milne, Chef d’équipe 
d’ArcelorMittal pour les équipementiers 
émergents. « Grâce à notre collaboration 
fructueuse, le véhicule Lifestyle contient 
plus de 90 % d’acier dans la carrosserie 
en blanc et le [skateboard] (la plateforme 
de support sous-jacente des véhicules) ».

« L’intention d’ArcelorMittal de soutenir ce 
segment de l’industrie est double », 
déclare Milne. « Tout d’abord, nous voulons 
nous assurer que l’acier est le matériau de 
choix pour tous les équipementiers 
émergents. Deuxièmement, nous voulons à 
terme sécuriser l’activité commerciale 
d’ArcelorMittal ».

Dans ce cas, ces objectifs semblent 
avoir été atteints, car ArcelorMittal a 
obtenu une part importante des 
affaires de Canoo pour son premier 
véhicule, le Lifestyle Delivery Vehicle, 
qui sera lancé à la fin de cette année 
à Bentonville, Arkansas.

Le siège social actuel de Canoo se trouve 
à Torrance, en Californie. Cependant, la 
société a annoncé qu’elle construirait une 
nouvelle usine à Pryor, dans l’Oklahoma, 
qui est en mesure de fabriquer 
150 000 véhicules chaque année et qui 
devrait être opérationnelle en 2024.
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Notre feuille de route vers 
la carboneutralité en 
Amérique du Nord
Afin de mieux servir nos clients, nos opérations 
en Amérique du Nord augmenteront la 
production interne de dalles au cours des cinq 
prochaines années. Notre engagement est de 
faire de réels progrès vers l’acier neutre en 
carbone tout en continuant à servir nos clients 
en tant que fournisseur complet, répondant à 
toutes leurs exigences techniques et de volume.

Toutes les méthodes de production d’acier 
contribuent aux émissions de CO2, il est donc 
impératif de remplacer la capacité des dalles 
de manière très réfléchie, en gardant toujours à 
l’esprit l’objectif d’une production d’acier 
carboneutre.

Voici quelques-unes des façons dont 
ArcelorMittal Amérique du Nord remplace 
l’approvisionnement en dalles BF/BOF. Pour 
commencer cette phase de 
décarbonisation, nous allons investir dans 
des capacités DRI/EAF supplémentaires. 
(pour en savoir plus sur nos deux plus 
grands projets, consultez les 
pages suivantes).

En équilibrant soigneusement l’utilisation 
de la ferraille, du DRI et d’autres unités 
de fer entrantes, ArcelorMittal vise à 
produire des produits en acier de la 
plus haute qualité pour les 
applications les plus exigeantes tout 
en minimisant les émissions de 
carbone. Les investissements DRI 
incluent une future option de 
conversion du gaz naturel en 
hydrogène, une fois disponible, 
afin de réduire davantage les 
émissions de CO2.

Croissance responsable
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Croissance responsable 
Notre feuille de route vers la carboneutralité en Amérique du Nord

En Amérique du Nord, nous 
suivrons la voie de DRI 
innovant vers un acier 
carboneutre. C’est la pièce 
maîtresse autour de laquelle 
notre segment fonde son 
objectif de réduction de 
l’intensité CO2 au-delà de 
25 % après 2030.

Le parcours d’ArcelorMittal Amérique du Nord 
vers l’acier carboneutre : 
DRI innovant
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Croissance responsable 
Notre feuille de route vers la carboneutralité en Amérique du Nord

Notre DRI innovant en Amérique du Nord 
s’applique à la route du fer à réduction directe 
(DRI) – four à arc électrique (EAF). En plus de la 
ferraille, l’autre intrant métallique dans les EAF 
est le DRI. Cela se fait par la réduction directe 
du minerai de fer à l’aide de gaz naturel. 
L’essentiel du DRI innovant consiste à remplacer 
le gaz naturel (qui agit comme réducteur dans le 
processus DRI) par une source d’énergie 
alternative et propre - l’hydrogène. Nous savons 
déjà que l’hydrogène a un grand potentiel en 
tant qu’agent réducteur - l’utilisation actuelle du 
gaz naturel pour fabriquer du DRI implique que 
plus de 55 % du processus de réduction se fait 
avec de l’hydrogène, car le gaz naturel est divisé 
en hydrogène et en monoxyde de carbone 
avant la chambre de réaction.

Si l’hydrogène était produit par électrolyse de 
l’eau, avec l’électricité utilisée pour le processus 
d’électrolyse provenant de sources 
renouvelables, vous pourriez fabriquer un DRI 
sans carbone. Si vous alimentez ensuite tout 
cela dans un EAF, avec de la ferraille, et que 

l’EAF fonctionne avec de l’électricité 
renouvelable, vous fabriquerez de l’acier à zéro 
carbone. Fondamentalement, c’est ce que nous 
cherchons à atteindre avec notre voie de DRI 
innovant - la fabrication d’acier qui élimine 
complètement le carbone du processus  
de production.

Bien que nous pensons que cette voie solution 
offre un grand potentiel, l’infrastructure 
d’énergie renouvelable nécessaire pour créer 
des volumes suffisants d’hydrogène « vert » sans 
carbone fait cruellement défaut. Par 
conséquent, jusqu’à ce que l’infrastructure 
émerge pour produire de l’hydrogène vert 
abordable à grande échelle, nous pouvons 
utiliser l’hydrogène bleu (provenant de 
l’extraction d’hydrogène du gaz naturel) 
comme étape intermédiaire et utiliser la 
technologie de capture et de stockage du 
carbone pour capturer le CO2 produit dans 
la production de DRI tout en continuant à 
utiliser gaz naturel.

DRI innovant -  
comment ça marche?
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Croissance responsable 
Notre feuille de route vers la carboneutralité en Amérique du Nord

ArcelorMittal Amérique du Nord s’appuiera sur cinq leviers 
clés pour atteindre ses objectifs d’ici 2050.

Ceux-ci sont :

Transformation 
sidérurgique

Transformation 
énergétique

Utilisation accrue de 
la ferraille

Approvisionnement en 
électricité propre

Compensation des 
émissions résiduelles

Autres technologies activement poursuivies ou étudiées :
• Gaz naturel renouvelable

• Biocharbon

• H2 dans les usines de DRI

• Hydrogène vert

• Capture et utilisation du carbone 

• Méthanol carburéacteur capture et 
le stockage du carbone

• Biogaz La capture et le stockage 
du carbone

• Biogaz

• Énergie renouvelable  
(éolienne ne et solaire)

• Contrats de pouvoir 
d’achat virtuels (VPPA)

• Certificats verts
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Croissance responsable 
Notre feuille de route vers la carboneutralité en Amérique du Nord

Voici notre feuille de route vers la carboneutralité 
pour l’Amérique du Nord d’ici 2050 : nous avons 
déjà arrêté le BF no 3 à ArcelorMittal Dofasco et 
augmentons actuellement notre 
approvisionnement en dalles produites par EAF 
à ArcelorMittal Mexico et ArcelorMittal Produits 
longs Canada. AM/NS Calvert démarrera son 
EAF et l’intensifiera l’année prochaine, et d’ici 
2025, l’EAF actuel d’ArcelorMittal Dofasco sera 
alimenté par un DRI (fer à réduction directe) de 
faible intensité. Nous avons détenons 
maintenant 80 % des parts d’une usine HBI au 
Texas qui peut approvisionner Calvert lorsque 
l’EAF sera en ligne. D’ici 2027, les nouvelles 
installations EAF et DRI de Dofasco seront 
opérationnelles, les hauts fourneaux et BOF 
restants d’ArcelorMittal Dofasco seront arrêtés, 
et la production interne d’acier laminé plat en 
Amérique du Nord sera basée sur EAF. Nous 
prévoyons d’atteindre l’objectif mondial 
d’ArcelorMittal de 25 % de réduction d’ici 2027, 
en avance sur l’objectif mondial de 2030.  
ArcelorMittal Amérique du Nord passera de près 
de 40 % de production de BF en 2018 à moins de 
10 % de BF en 2027 (il restera un haut fourneau 
chez ArcelorMittal Mexico Long Products).

Feuille de route de la carboneutralité l’Amérique du Nord : 
Portées 1 et 2*

* Base de Portées 1 et 2. Si l’hydrogène vert n’était pas disponible à des tarifs abordables d’ici la fin 2025, le gaz naturel serait utilisé pour alimenter le four DRI. Cela se traduirait tout de même par une réduction très importante des émissions de CO2, 
de 4 millions de tonnes, soit environ 45 %.
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Vidéo : Projet d’investissement dans la décarbonisation d’ArcelorMittal Hamilton

1,8 milliard de  
dollars canadiens

de coût

60 %
Économies  
d’émissions  
annuelles 
d’ici 2028

Un investissement de 1,8 milliard 
de dollars canadiens sur notre 
site ArcelorMittal Dofasco à 
Hamilton, en Ontario, réduira les 
émissions de éq. CO2 de 60 % 
d’ici 2028. Le plan consiste à construire 
une nouvelle installation de fer à 
réduction directe de 2,5 millions de tonnes 
et un four à arc électrique de 2,4 millions 
de tonnes et des coulées continues pour 
aligner la productivité, la qualité et les 
capacités énergétiques de Dofasco. Les 
BOF et les hauts fourneaux actuels seront 
inactifs pendant cette période. 

ArcelorMittal s’est associé au 
gouvernement provincial de l’Ontario et 
au gouvernement fédéral canadien 
pour ce projet, annoncé en 2021 et 
actuellement en cours. Jusqu’à 2 500 
emplois seront créés pendant les 
phases d’ingénierie et de construction 
et environ 160 000 heures de formation 
seront nécessaires pour assurer la 
transition de notre main-d’œuvre vers la 
nouvelle empreinte. La nouvelle aciérie 
à faibles émissions produira de l’acier 
de haute qualité pour les applications 
automobiles et d’emballage.

Donner vie à nos 10 résultats DD

Croissance responsable 
Notre feuille de route vers la carboneutralité en Amérique du Nord

https://www.youtube.com/watch?v=26u2WJC67KQ&t=71s
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L’investissement approuvé de 
775 millions de dollars sur notre 
site AM/NS à Calvert augmentera 
l’approvisionnement total en dalles 
EAF. Avec l’ajout d’un EAF de 1,5 million de 
tonnes, AM/NS Calvert contribuera à la 
réduction des émissions mondiales 
annuelles de CO2. En plus des dalles 
provenant d’autres EAF d’ArcelorMittal dans 
le monde, cette expansion augmentera 
l’approvisionnement total en dalles à partir 
des EAF d’ici 2024, avec la possibilité 
d’améliorations supplémentaires. Un 
investissement en coentreprise 
d’ArcelorMittal et de Nippon Steel 
Corporation, le nouvel EAF de 1,5 million de 
tonnes fournira la coulée de dalles à la 
demande et améliorera les performances 
existantes grâce au chargement à chaud 
des dalles dans le laminoir à chaud. Cela 
créera 200 postes qualifiés directs et 
100 indirects bien rémunérés en fabrication 
de pointe dans la communauté de Calvert, 
et jusqu’à 1 000 emplois pendant les phases 
d’ingénierie et de construction qui sont bien 
avancées. Le nouvel EAF devrait être 
opérationnel au second trimestre de 2023 et 
prendra en charge les aciers avancés à 
haute résistance de  
3e génération.

Coût  

approximatif  
775 millions  

$ US

Donner vie à nos 10 résultats DD 

Croissance responsable 
Notre feuille de route vers la carboneutralité en Amérique du Nord
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Notre avenir durable dépend de notre capacité 
à décarboner l’économie mondiale et à 
atténuer les effets des changements 
climatiques. C’est un énorme défi. Pour une 
entreprise mondiale comme ArcelorMittal, cela 
nécessite de repenser complètement notre 
façon de faire des affaires sur le plan 
stratégique et opérationnel. ArcelorMittal a 
déclaré vouloir atteindre la carboneutralité d’ici 

2050 et une réduction mondiale de  
éq. CO2 de 25 % d’ici 2030. Le segment 
Amérique du Nord contribuera 
clairement à cet objectif avec les 
ajouts EAF mentionnés précédemment 
ainsi qu’avec les exemples suivants.

Notre avenir durable

Croissance responsable 
Notre feuille de route vers la carboneutralité en Amérique du Nord
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Annonce d’un investissement de 205 millions de dollars 
CAD avec le gouvernement du Québec pour créer l’une 
des plus grandes usines de granulés DR au monde

Résumé du projet
ArcelorMittal Mines et infrastructureH Canada, S.E.N.C. investira 205 millions de dollars CAD dans son usine de granulés 
de Port-Cartier, permettant à cette installation de convertir la totalité de sa production annuelle de granulés de 10 
MTPA en granulés à réduction directe (DR) d’ici la fin de 2025, générant 200 000 tonnes d’économies directes de CO2 
pour AMMC, et jouant un rôle important dans les efforts d’ArcelorMittal pour réduire l’intensité des émissions de CO2e 
de notre groupe de 25 % d’ici 2030.

Financement
• Le gouvernement du Québec contribuera 

par un rabais sur l’électricité pouvant 
atteindre 80 millions de dollars CAD

Emploi
• Près de 250 emplois devraient être créés 

pendant la phase de construction, de 
mi-2023 à fin 2025

Plan d’actifs
• accroît la capacité d’ArcelorMittal à 

produire des granulés prêts à l’emploi de 
haute qualité

• changement d’un mélange actuel de 
granulés de haut fourneau de 7 MTPA / 
granulés prêts pour la DR de 3 MTPA à des 
granulés prêts pour la DR de 10 MTPA  
par an

• répondra à une importante demande de 
granulés DR des les usines sidérurgiques 
DR-EAF d’ArcelorMittal en Amérique du 
Nord et en Europe

Coût  
205 millions 
de dollars 

CAD

Economies 
d’emissions 
annuelles  
d’ici 2028

Réduction de carbone
• réduction directe annuelle de CO2 de près 

de 200 000 tonnes à l’usine de granulés 
de Port-Cartier grâce à la diminution de 
l’énergie requise lors du processus de 
production de granulés

• équivalent à >20 % des émissions 
annuelles totales de CO2 de l’usine

Croissance responsable 
Notre feuille de route vers la carboneutralité en Amérique du Nord
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Le premier test d’injection d’hydrogène vert connu à 
l’échelle industrielle est une étape prometteuse pour 
atteindre la carboneutralité

Résumé du projet
Ce test impliquait l’injection directe d’hydrogène vert dans l’usine de DRI, réduisant avec succès ses émissions de 
CO2. Il s’agissait du premier test connu de ce type au monde réalisé à l’échelle industrielle.

Avantage de l’empreinte
• ArcelorMittal Produits longs Canada 

(« AMLPC ») est bien placé pour contribuer 
aux objectifs de décarbonisation 
d’ArcelorMittal compte tenu de son 
empreinte DRI-EAF, de l’utilisation 
d’électricité renouvelable, de 
l’approvisionnement sécurisé en ferraille de 
la coentreprise et des granulés de minerai 
de fer d’origine locale pour la production 
de DRI.

Méthodologie utilisée
• En avril 2022, AMLPC a effectué un test 

d’injection d’hydrogène à son installation 
de DRI à Contrecoeur, au Québec.

• Le test impliquait l’injection directe 
d’hydrogène vert dans l’usine de DRI et est 
le premier test connu de ce type au 
monde réalisé à l’échelle industrielle.

6,8 %
H2 injecté

Réduction
en CO2

• Au cours du test de 24 heures, une 
moyenne de 6,8 % du volume de gaz 
naturel du module 1 de l’usine de DRI  
a été remplacée par de l’hydrogène vert, 
dépassant l’objectif initial de 5 % 

Croissance responsable 
Notre feuille de route vers la carboneutralité en Amérique du Nord
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Un investissement de 1 milliard de dollars USD dans 
l’installation de fonte de briquetage à chaud d’ArcelorMittal 
au Texas renforce le positionnement d’ArcelorMittal dans son 
objectif de décarbonation en Amérique du Nord

Résumé du projet
L’activité relative à cette acquisition a débuté en 2021. Le au 30 juin 2022, ArcelorMittal a conclu la transaction visant 
à acquérir une participation de 80 % dans l’usine de classe mondiale Hot Briquetted Iron (« HBI ») située à Corpus 
Christi, au Texas, désormais renommée ArcelorMittal Texas HBI. 

Installation
• Construite en 2016, cette usine à la fine pointe de la technologie 

est l’une des plus grandes du genre au monde

• Près de 300 employés

• Capacité annuelle de deux millions de tonnes de fonte de 
briquetage à chaud (FBC). Accélère l’intégration dans des 
matières premières métalliques de haute qualité pour les EAF

• Utilisé pour produire des nuances d’acier de haute qualité dans 
un four à arc électrique (FAÉ), la FBC peut également être utilisé 
dans les hauts fourneaux, ce qui réduit la consommation de coke 

• FBC est une forme compacte de qualité supérieure de fer 
à réduction directe (DRI) développée pour surmonter les 
problèmes associés à l’expédition et à la manutention du DR

Importance stratégique
• ArcelorMittal Texas HBI fournira de la fonte de briquetage 

à chaud (FBC) de grande qualité à AM/NS Calvert EAF 
actuellement en construction

• Accès direct au port en eau profonde

• Terrain inutilisé sur le site qui procure des options de 
développement futur

• Sa situation au Texas, où les facteurs de charge pour le 
solaire et l’éolien devraient être élevés, ouvre diverses 
opportunités pour des initiatives de décarbonation 
supplémentaires, comme la conversion de l’hydrogène

1,0 milliard de 
dollars USD

Coût

2 millions 
de tonnes 

de FBC

Qu’est-ce que la FBC?
La fonte de briquetage à chaud (FBC) 
est du DRI qui a été briqueté sous très 
haute pression et à température élevée 
pour former des briquettes denses 
beaucoup moins poreuses que le DRI et 
donc beaucoup moins réactives. La FBC 
a été élaborée pour traiter les risques de 
combustion associés au transport externe 
de DRI.

Croissance responsable 
Notre feuille de route vers la carboneutralité en Amérique du Nord
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ResponsibleSteel™ est la première initiative de 
normalisation et de certification multipartite de 
l’industrie sidérurgique. Le Groupe ArcelorMittal 
a commencé à travailler avec l’organisation en 
2015, pour développer une plateforme crédible 
qui allait au-delà des accréditations techniques 
typiques, comme ISO 9001. Nous voulions 
quelque chose qui aborde également les 
considérations environnementales, de santé et 
de sécurité, énergétiques, sociales, 
communautaires, de travail et d’autres parties 
prenantes. Par exemple, nous considérons notre 
conformité avec ResponsibleSteel™ comme 
essentielle pour l’avenir d’une sidérurgie 
responsable, plus intelligente et plus verte.

En 2021, les usines d’ArcelorMittal ont obtenu la 
première certification ResponsibleSteel™ au 
monde en Europe, suivies par les usines 
d’Amérique du Sud. Chez ArcelorMittal Dofasco 
à Hamilton, en Ontario, l’exploitation a subi son 
premier audit et l’objectif est de faire certifier 
l’usine vers la fin de cette année, ainsi que 
d’autres unités nord-américaines plus tard.

Dans notre secteur minier, un effort similaire est 
en cours avec l’Initiative for Responsible Mining 

Assurance (IRMA). Nos mines canadiennes 
et mexicaines ont entamé le processus 
d’auto-évaluation et s’efforcent 
d’atteindre le premier niveau de 
certification d’ici la fin de 2025.

ResponsibleSteel™ est important mais pas 
strictement pour enregistrer les émissions. Le 
processus d’audit ResponsibleSteel permet à 
chaque site de prouver que ses processus 
de production répondent à des normes 
rigoureusement définies sur un large éventail 
de critères sociaux, environnementaux et de 
gouvernance, notamment :

• Les changements climatiques et les émissions 
de gaz à effet de serre 

• gestion de l’eau et biodiversité
• droits de la personne et éthique du travail
• relations avec la communauté et l’intégrité de 

l’entreprise.
Au-delà de nos opérations, tous ces critères 
sont réunis lorsqu’une installation devient 
certifiée par ResponsibleSteel™.

ResponsibleSteel™

Croissance responsable 
Notre feuille de route vers la carboneutralité en Amérique du Nord
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Croissance responsable 

Une partie de notre licence d’exploitation dans 
les communautés du monde entier dépend de 
notre utilisation responsable des ressources 
naturelles. Nous voulons que nos communautés 
sachent que nous sommes responsables de 
l’environnement, peu importe où nous exploitons. 
Plus que jamais, les parties prenantes ont des 
attentes plus élevées envers nous. Nous nous 
préparons à répondre aux nouvelles demandes 
environnementales, qui évoluent rapidement et 
deviennent plus strictes. Le Groupe ArcelorMittal 
s’est engagé à établir des plans d’amélioration 
environnementale sur 5 ans pour chaque 
installation, qui s’intégrent dans leurs plans et 
objectifs s’intégrent plus vastes.

Il est important pour nous de protéger la terre et 
les communautés autour de nos sites. Il existe une 
diversité d’habitats dans les sites d’exploitation 
d’ArcelorMittal, y compris des dunes et des 
baissières rares (dans l’Indiana, États-Unis), un 
refuge faunique protégé dans et à proximité de 
notre installation de Lázaro Cárdenas, au 
Mexique, et des zones humides désignées 
(Alabama, États-Unis) pour ne nommer que 
celles-ci. Notre travail sur ces sites est essentiel 
pour les communautés environnantes.

Gestion 
responsable

Donner vie à nos 10 résultats DD
Ce papillon de nuit 
brun accueillant 
traîne dans un bel 
endroit magnifique. 
Il a été mis à l’honneur en 
septembre 2021 lorsqu’il a 
été découvert et 
photographié pour la 
première fois dans la 
prairie vierge 
d’ArcelorMittal Research 
and Development à East 
Chicago, Indiana. Nommé 
le papillon de nuit 
flamboyant (Papaipema 
beeriana), il s’agit d’un 

papillon rare dépendant des prairies que l’on trouve dans le Midwest 
des États-Unis.

Comme son nom l’indique, le papillon de nuit flamboyant ne peut 
survivre que si ses chenilles peuvent manger des plantes étoilées 
lumineuses, jolies et violacées et. La prairie d’ArcelorMittal a deux 
espèces différentes que ce papillon rare peut utiliser : la rugeuse et la 
flamboyante étoile des marais. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles 
ce papillon est si rare, et ce n’est pas seulement parce qu’il est une 
fine bouche. Le terme technique est monophage, ce qui signifie qu’ils 
ne mange qu’un seul genre de plantes, tout comme les chenilles du 
monarque ne peuvent manger que des plantes d’asclépiade. Le 

papillon de nuit flamboyant du perce-étoile ne se trouve également 
que dans les prairies restantes (non labourées), qui sont les plus 
menacées de tous les écosystèmes de la planète.

Colonisation pré-européenne, l’Indiana comprenait environ 15 millions 
d’acres de prairie, mais il en reste moins de 1 %, faisant des sept acres de 
prairie restante trouvées au Centre de recherche et de développement 
un refuge précieux pour les plantes et les animaux indigènes.

De plus, une technique de gestion, le feu dirigé, est souvent utilisée 
pour aider à tuer les plantes non indigènes provenant d’autres parties 
du monde et aider à restituer les nutriments au sol, un incontournable 
pour les prairies dépendantes du feu. Cependant, cela peut avoir un 
impact négatif sur des espèces comme le papillon de nuit 
flamboyant, car ses œufs se trouvent dans les herbes mortes pendant 
l’hiver et ils n’éclosent qu’au printemps, atteignant l’âge adulte en 
septembre. Le « feu dirigé » ayant lieu à l’automne et au début du 
printemps, les œufs seraient également brûlés, ce qui peut entraîner 
la disparition du papillon de nuit du site. 

En tant que responsable de ce site restauré de dunes et de baissières, 
ArcelorMittal respecte la pratique consistant à ne brûler qu’une partie 
de la prairie à la fois, permettant aux zones non brûlées de rester là 
où des espèces telles que le papillon flamboyant peuvent hiverner et 
survivre. Il est probable qu’à l’avenir, davantage d’espèces d’insectes 
dépendantes des prairies se trouveront dans la prairie restante 
d’ArcelorMittal. L’un des plus anciens écosystèmes du monde entoure 
un centre de R et D produisant certaines des technologies les plus 
avancées de notre époque.
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Croissance responsable

Donner vie à nos 10 résultats DD
Le Mexique compte le plus grand nombre d’espèces 
menacées d’extinction en Amérique latine. Bien sûr, il existe 
des lois dictant le trafic illégal de spécimens et de flore et faune 
sauvages au Mexique. Ainsi, lorsque deux iguanes verts ont été saisis 
lors de contrebande illégale, le procureur fédéral pour la protection de 
l’environnement (PROFEPA) a voulu les remettre dans un habitat naturel. 
Pénétrez dans la réserve naturelle d’ArcelorMittal et dans notre habitat 
de 264 hectares, situé à Lázaro Cárdenas, Michoacán. Il s’agit d’un 
habitat protégé au sein de l’installation sidérurgique et créé pour 
sauvegarder et préserver les espèces de la flore, de la faune sauvage 
et aquatique. Les iguanes ont été observés avec soin, et se sont bien 
adaptés dans ce qui est essentiellement leur habitat naturel. 
« J’aimerais que nous puissions récupérer plus d’espèces et pouvoir les 
relâcher ici », a déclaré un porte-parole de la PROFEPA. « Nous sommes 

reconnaissants du soutien d’ArcelorMittal pour la relocalisation de cette 
espèce et d’autres espèces menacées. »

Donner vie à nos 10 résultats DD

Des abeilles s’il 
vous plaît!

Le bourdon américain (Bombus 
pensylvanicus) a également été 
repéré et photographié dans 
l’habitat restauré des dunes et 
des baissières à East Chicago, IN. 
Jusqu’en 2002, c’était le bourdon 
américain le plus répandu, présent dans 
47 États. Après être 90 % disparu au 
cours des vingt dernières années, il a 
maintenant disparu de grandes parties 
de son ancienne aire de répartition. 
Actuellement, il est considéré comme 
une espèce en voie de disparition par le 
US Fish and Wildlife Service. Les abeilles 
pollinisent l’oignon sauvage dans la 
prairie de R et D, leur donnant un habitat 
naturel restauré dans lequel prospérer.
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Croissance responsable 

Donner vie à nos 10 résultats de DD — ArcelorMittal Dofasco et Royal Botanical Gardens

Conservation dans la communauté

Les partenariats peuvent tirer parti et enrichir 
le travail de conservation essentiel que nous 
effectuons dans la région. À l’été 2021, il a été 
annoncé que l’un de nos partenaires dévoués, 
ArcelorMittal Dofasco, modernisait son usine 
centenaire de Hamilton pour en faire la 
première aciérie intégrée en Amérique du Nord 
à s’éloigner de la production d’acier à base de 
charbon. Ce projet historique sera complété 
d’ici 2028. Leur engagement à électrifier et à 
atteindre la carboneutralité d’ici 2050 fournira 
un environnement plus propre et aidera à lutter 
contre les changements climatiques dans 
notre communauté et au-delà.

En plus de lancer ce nouveau projet de 
décarbonisation, en 2021, ArcelorMittal 
Dofasco a également soutenu la santé de 
notre région grâce à son investissement dans 
le programme de restauration des terres 
humides de RBG. ArcelorMittal Dofasco 
investit dans des projets qui préservent 
l’environnement et améliorent la qualité de 
l’air, de la terre et de l’eau. L’entreprise est 
donc un partenaire formidable. Ils sont 
également un membre actif de la Hamilton 
Industrial Environmental Association (HIEA), un 
organisme à but non lucratif engagé à 
améliorer notre environnement local qui a 
également soutenu RBG.

Les zones humides sont un habitat vital dans 
notre paysage de 2 700 acres qui nécessite 
protection et préservation. Les zones humides 
ont un impact énorme sur la purification de 
notre air, la séquestration du carbone et le 
soutien de la biodiversité. Elles apportent 
également de la valeur à la communauté 
grâce à des avantages économiques et 
récréatifs tels que la pêche, la navigation de 
plaisance et l’observation des oiseaux. Les 
deux principaux systèmes de terres humides 
de RBG, Cootes Paradise et Grindstone 
Marsh, totalisent plus de 1 000 acres et 
comprennent 98 % des terres humides 
restantes du port de Hamilton. Autrefois un 
écosystème prospère, au cours des 100 
dernières années, une combinaison de 
fluctuations du niveau de l’eau, d’espèces 
envahissantes et de pollution a entraîné un 
déclin majeur de la santé des marais. Cela a 
causé la perte d’une grande partie de la 
végétation des zones humides, la 
dégradation de la qualité de l’eau et 
l’élimination de plusieurs espèces. Depuis 1997, 
RBG travaille à la réhabilitation de nos zones 
humides pour permettre à l’écosystème de se 
régénérer naturellement et, espérons-le, de 
devenir autonome à l’avenir.

Le soutien d’ArcelorMittal Dofasco en 2021 
a eu un impact sur la moitié en amont de 
Cootes Paradise et Grindstone Marsh, ciblant 
l’élimination et la gestion des espèces 

végétales envahissantes et de la carpe 
commune. De plus, d’importantes plantations 
d’espèces marécageuses et aquatiques ont 
été entreprises.

Ensemble, nous ne nous contentons 
pas de restaurer l’habitat

Le programme de restauration des zones 
humides de RBG aura également un impact 
significatif sur les changements climatiques. 
Une fois la zone humide revégétalisée, cette 
zone pourrait capturer environ 3 750 kg de 
carbone par an à l’avenir et réduire les 
émissions de carbone. La transition 
d’ArcelorMittal Dofasco vers une technologie 
de fabrication d’acier propre est un virage 
historique vers la décarbonisation. Cela 
permettra à l’usine de Hamilton d’émettre 
moins de carbone tout en fabriquant des 
aciers plus intelligents pour les gens et la 
planète. Et le soutien de l’entreprise envers 
l’environnement et les zones humides locales 
de RBG ne fait qu’augmenter l’impact de ces 
actions. Ensemble, nous réduirons le carbone 
et créerons une communauté plus saine pour 
nous tous.

Mention de source : Rapport de responsabilité des donateurs, Royal Botanical Gardens 2021
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Croissance responsable 

Donner vie à nos 10 résultats DD
AM/NS Calvert est un site certifié or du Wildlife 
Habitat Council (WHC). Pour conserver la 
certification, des améliorations constantes doivent 
être apportées sur un site année après année. En 
2021, les employés d’AM/NS Calvert ont entrepris 
quelques projets de gérance de l’environnement 
pour aider à préserver leur site, situé à proximité 
d’une zone humide désignée. Des efforts 
considérables ont été déployés pour entretenir les 
1 100 acres de terrains forestiers exploitables sur le 
site, y compris des feux contrôlés des sous-bois,  
l’entretien des boîtes à chauves-souris et les 
parcelles de nourriture pour la faune qui s’y trouvent. 
En 2021, la nouveauté fut le boisement qui a permis 

de planter soixante acres sur le site AM/NS Calvert 
de pins des marais, un arbre originaire de l’Alabama. 
Le boisement est un processus par lequel de 
nouvelles forêts sont plantées sur des terres sans 
arbres. Au fur et à mesure qu’une forêt grandit, elle 
élimine naturellement le CO2 de l’atmosphère et le 
stocke dans ses arbres. Ce projet est le résultat 
direct d’une réunion que nos employés ont tenue 
avec un représentant du Département de la 
conservation et des ressources naturelles de 
l’Alabama (ADCNR) pour discuter de notre 
programme actuel de gérance de l’environnement 
et réfléchir à des projets potentiels qui complètent le 
programme de gérance à long terme d’AM/NS Calvert.
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Croissance responsable 
Durabilité dans le leadership

Nos employés sont nos atouts les plus 
importants et nous devons nous assurer qu’ils 
disposent du soutien, des ressources et des 
occasions nécessaires pour réussir. Le premier 
objectif de notre entreprise est de combler 
l’écart qui existe dans la représentation des 
femmes au sein de nos équipes de direction. 
Nous nous sommes publiquement engagés à 
doubler le nombre de postes de direction 
occupés par des femmes d’au moins 25 % d’ici 
2030. Pour réaliser cet objectif, un nouveau 
comité de Diversité et inclusion a été formé.

Durabilité 
dans le 
leadership

Donner vie à nos 10 résultats DD
ArcelorMittal Dofasco a sélectionné 23 champions de l’égalité, de la diversité et de l’inclusion 
qui ont travaillé pour accroître la participation des employés aux initiatives Égalité, Diversité, 
Inclusion en 2021, contribuant ainsi à créer un environnement de travail plus diversifié et 
inclusif. Ces employés dévoués ont généré une plus grande sensibilisation et une meilleure 
connaissance de l’égalité, de la diversité et de l’inclusion et ont sollicité des rétroactions 
et des idées de la part de leurs collègues.

Vue du groupe  
ArcelorMittal : Égalité,  
Diversité, Inclusion
Le conseil et la charte de la diversité et de l’inclusion  
(D et I) ont été établis en 2021 pour défendre la D et I et 
superviser les actions au niveau de l’entreprise et  
des segments.

Responsabilités : 

• Défendre la diversité et l’inclusion et soutenir notre 
ambition d’être un employeur de choix 

• Améliorer l’inclusion, la croissance et la confiance tout 
au long de l’expérience des employés 

• Fournir des conseils, partager les meilleures pratiques 
et encourager les segments à développer leurs 
propres stratégies et plans de D et I 

• Remettre en question le statu quo, surveiller les 
progrès mondiaux du groupe et promouvoir la 
communication à l’échelle de l’entreprise sur les 
réalisations en matière de D et I 

La mission, les actions et la gouvernance du Conseil sont 
détaillées dans la Charte D et I mondiale.
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Croissance responsable 
Durabilité dans le leadership

Aperçu du Groupe ArcelorMittal : 
Lancement de l’enquête SpeakUp+

En 2021, nous avons lancé 
SpeakUp+, une version 
améliorée de notre sondage 
sur l’engagement des 
employés. Cette « enquête 
vérification » sera effectuée tous les 
trimestres. De cette façon, cela 
peut fournir des rétroactions plus 
régulières et nous permettre de 
résoudre les problèmes plus tôt. 
Lors de la dernière enquête, plus de 
140 000 commentaires qualitatifs 
ont été fournis par nos employés. 

La transition vers SpeakUp+ a 
permis augmentation de 
l’engagement dans l’ensemble du 
groupe à 75 %, contre une moyenne 
d’environ 70 % au cours des 
10 dernières années. Il est gratifiant 
de voir que cela indique que notre 
main-d’œuvre est dorénavant plus 
engagée dans son travail après la 
pandémie.

Donner vie à nos 10 résultats DD
ArcelorMittal Dofasco au Canada a 
lancé un programme de bien-être 
pour soutenir le bien-être physique 
et mental. Appuyé par un programme 
d’aide aux employés et à la famille ainsi que 
des ressources Web disponibles en tout 
temps tous les jours, 24 heures sur 24. Plus de 
2 000 employés ont été formés à la 
sensibilisation à la santé mentale jusqu’à 
présent. Par conséquent, ArcelorMittal 
Dofasco a reçu un prix de certification Or 
d’Excellence Canada dans la catégorie Milieu 
de travail sain.
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Croissance responsable 
Engagement communautaire

Nos opérations en Amérique du Nord ont un 
impact sur les communautés où nos 
installations sont situées. Alors que certaines 
installations sont situées loin des zones 
peuplées, d’autres sont inextricablement liées à 
leurs communautés, littéralement. Soulignons 
que certaines des routes de transport qui 
traversent notre usine ArcelorMittal Dofasco 
sont également des rues de la ville de Hamilton. 

Nous nous engageons à apporter une 
contribution importante à ces communautés en 
créant de la valeur économique et sociale. Nous 
le faisons de plusieurs manières : par le biais de 
l’emploi et de l’approvisionnement, de la 
fiscalité, des initiatives de développement 
durable, etc. Nous voulons que nos employés, 
leurs familles et nos communautés prospèrent. 
Nous voulons nous engager auprès de nos 
communautés, les écouter et réagir d’une 
manière qui fait de nous des partenaires dans 
tout ce que nous y réalisons.

Engagement 
communautaire 

Donner vie à nos 10 résultats DD
Pour la 11e année consécutive, ArcelorMittal Mexique a 
reçu la Distinction d’Entreprise socialement responsable 
accordée par le Centre mexicain pour la philanthropie, 
A.C. lors de la XV Rencontre Latino-Américaine des 
entreprises socialement responsables. Cette distinction 
réaffirme notre engagement à continuer d’être une entreprises 
socialement responsables, faisant la promotion de la santé, de la 
sécurité, de la qualité de vie, de l’éthique des affaires, ainsi que de 
l’investissement et du lien avec nos communautés. 

Les institutions financières se tournent de plus en plus 
vers les listes d’Entreprises socialement responsables, 
pour évaluer les risques de leurs prêts ou 
investissements. Il est prouvé que lors du choix entre 
deux marques de même qualité et prix, la responsabilité 
sociale affecte la décision d’achat par rapport au 
design, à l’innovation et à la fidélité à la marque. 70 % 
des consommateurs se disent prêts à payer plus pour 
une marque socialement responsable, en particulier la 
génération millénaire.

2013

« Yo Quiero Ser »

Programme de gestion de la 
réserve environnementale

2014

Centro Cultural  
ArcelorMittal

2016

Cultivando  
Futuros

Camp de tortues  
« La Tortuga »

2020

Programme  
de bourses 

ArcelorMittal

Prix de reconnaissance des pratiques exemplaires

2015

Un monde de  
minéraux  
pour vivre

Normes de sécurité pour  
la prévention des décès

2017

Économies de  
zéro rejet

2021

Mujeres  
de Acero

De plus, certains des programmes d’ArcelorMittal Mexique ont été reconnus comme des pratiques exemplaires.
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Vidéo : Clinique de 
vaccination contre la 
COVID-19 d’ArcelorMittal 
Dofasco

Croissance responsable 
Engagement communautaire

Le 21 juin 2021, en partenariat avec les 
services de santé publique de Hamilton, 
ArcelorMittal Dofasco a lancé l’exploitation 
d’une clinique de vaccination 
communautaire dirigée par l’employeur 
située près de notre installation à The 
Centre on Barton. Cette clinique a élargi le 
programme local de vaccination. La 
clinique de vaccination d’ArcelorMittal 
Dofasco a été utilisée de manière continue 
pour accueillir à la fois les employés 
d’ArcelorMittal Dofasco et les résidents de 
la communauté qui étaient admissibles 
pour une première ou une deuxième dose 
de vaccins contre la COVID-19. La 
conception à pleine capacité de cette 
clinique était de 1 000 vaccins par jour. 

La clinique de vaccination ArcelorMittal 
Dofasco COVID-19 a été conçue pour 
aider à améliorer la capacité de la ville de 
Hamilton à fournir des vaccins contre la 
COVID-19 et à le faire dans une zone où les 
besoins sont les plus grands dans la ville 
avec les taux de vaccination parmi les plus 
bas. Notre clinique était la seule clinique 
de vaccination des employeurs de 
Hamilton qui servait à la fois les employés 
et les membres de la communauté en 
partenariat avec l’unité sanitaire publique 
de Hamilton, Grâce à cette clinique, 

17 577 premières et deuxièmes doses de 
vaccins contre la COVID-19 ont été 
administrées aux employés et aux 
membres de la communauté, 
augmentant ainsi les taux de 
vaccination dans notre région.

Une équipe centrale d’employés a 
travaillé avec plusieurs partenaires pour 
que la clinique soit prête et à pleine 
capacité pour une ouverture au public le 
21 juin 2021. Nous sommes fiers de cet 
effort novateur qui était la seule clinique 

dirigée par l’employeur, uniquement 
exploitée par l’employeur et parrainée par 
l’employeur - la seule du genre dans la 
province de l’Ontario, au Canada.

Reconnaissant les besoins de la communauté 
pendant la pandémie de la COVID-19, 
ArcelorMittal Produits longs Canada a fait don 
de 25 000 masques médicaux qui ont été utilisés 
par des institutions et des organisations de la 
région de Montréal (Québec, Canada). En 
partenariat avec Centraide du Grand Montréal, 
la cargaison a été acheminée au Centre de 
coordination des mesures d’urgence (CCMU) de 
la Ville de Montréal, qui était responsable 
d’identifier les besoins et de distribuer les 
masques. ArcelorMittal Produits longs Canada 
et ses employés ont été à l’avant-garde des 
efforts pour soutenir la lutte contre la COVID-19 
avec l’acier produit dans ses installations. Cet 
acier a été utilisé dans des applications telles 
que la fabrication d’équipements médicaux, les 
télécommunications, les transports, les 
infrastructures d’eau et d’énergie et bien 
plus encore. 

Donner vie à nos 10 résultats DD

https://www.youtube.com/watch?v=khm51tPRJ7c
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solide
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Notre approche de 
la gouvernance
De notre Grâce à président-directeur du conseil 
d’administrations nord-américains, le Groupe 
ArcelorMittal est régi par une structure solide 
pour garantir l’intégrité, la conformité et la 
gestion des risques commerciaux. Vous pouvez 
en savoir plus sur toutes les structures de 
gouvernance au sein de notre entreprise ici. 

C’est la première fois qu’ArcelorMittal Amérique 
du Nord publie un rapport sectoriel sur la 
durabilité. L’intention de ce rapport est de 
donner plus de détails sur l’opération en 
Amérique du Nord, ses succès et ses défis et de 
partager de manière transparente les données 
que nous avons recueillies, ce qui se réflète dans 
notre rapport intégré plus détaillé.

Une analyse récente de Sustainalytics a identifié 
que les cinq industries les plus à risque en 
matière de problèmes environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG) sont les 
conglomérats industriels, l’acier, les métaux 
diversifiés, les métaux précieux et les 
producteurs de pétrole et de gaz.3 En tant que 

plus grand sidérurgiste d’Amérique du Nord, 
d’Amérique du Sud et d’Europe, ArcelorMittal 
occupe une position essentielle dans le 
traitement et la gestion de ces risques ESG. Il est 
important de reconnaître que la stratégie 
d’ArcelorMittal en matière de gestion de ces 
risques ESG est également cruciale à la 
croissance économique mondiale.

Les évaluations de l’importance relative sont le 
point de départ essentiel pour gérer ces risques. 
C’est le principe de définir les sujets sociaux et 
environnementaux qui comptent le plus pour les 
activités d’ArcelorMittal et ses parties prenantes. 
Alors qu’ArcelorMittal Global a mené une 
évaluation en utilisant une approche de « double 
matérialité importance relative », ArcelorMittal 
Amérique du Nord utilise l’outil d’évaluation créé 
après nos dix résultats de développement durable, 
qui ont fourni le cadre de production de rapports 
ESG et des questions de matérialité d’importance 
relative depuis 2014.4 

Gouvernance solide

3. https://connect.sustainalytics.com/scs-ebook-understanding-esg-materiality-for-corporations

4. https://corporate.arcelormittal.com/sustainability/materiality#

https://corporate.arcelormittal.com/corporate-library/reporting-hub/integrated-annual-review-2021
https://corporate.arcelormittal.com/corporate-library/reporting-hub/integrated-annual-review-2021
https://corporate.arcelormittal.com/corporate-library/reporting-hub/integrated-annual-review-2021
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Notre approche pour 
la création de ce 
rapport
Ce rapport de développement durable est 
élaboré à l’aide de la Global Reporting Initiative 
(GRI) et des objectifs. Une cible est un 
indicateur de performance clé (IPC) tel que 
défini en interne par ArcelorMittal Amérique du 
Nord. Les cibles sont communiquées 
volontairement et ne sont pas exigées par 
les lignes directrices de la GRI en matière 
de rapports sur le développement durable. 
Les normes GRI 2020 sont mentionnées en 
référence dans ce rapport.

Dans les cinq thèmes de développement durable d’ArcelorMittal, 
ArcelorMittal Amérique du Nord fait actuellement rapport sur sept 
résultats suivants des dix résultats de développement durable au total :

Santé et sécurité
Résultat 1. Des vies professionnelles sûres, saines et de qualité pour 
nos gens

Environnement
Résultat 4. Utilisation efficace des ressources et taux de recyclage élevés
Résultat 5. Utilisateur de confiance en matière d’air, terre et eau

Changement climatiques
Résultat 6. Utilisateur d’énergie responsable qui contribue à créer 
un avenir à faible émission de carbone

Rassurance du client
Résultat 7. Des chaînes d’approvisionnement en lesquelles nos clients  
ont confiance.

Social
Résultat 8. Membre actif et bienvenu de la communauté
Résultat 10. Notre contribution à la société : mesurée, partagée 
et valorisée

Gouvernance solide



#smartersteels

45
A

rcelorM
itta

l A
m

ériq
ue d

u N
ord

 
R

a
p

p
o

rt sur le d
éve

lo
p

p
e

m
e

nt d
ura

b
le 20

21

Critères Sujet Description Données 2021 - Amérique du Nord

Avantages sociaux offerts aux 
employés à temps plein qui ne sont 
pas offerts aux employés 
temporaires ou à temps partiel

Description des avantages sociaux offerts aux employés à temps plein qui ne sont pas offerts aux employés temporaires ou à temps partiel

ArcelorMittal s’efforce d’offrir des avantages 
concurrentiels à ses employés. Les avantages 
sociaux sont offerts aux employés 
conformément aux attentes et aux normes de 
l’industrie propres aux régions géographiques 
locales. Il s’agit notamment de fournir une 
assurance vie, une assurance médicale/
couverture maladie, une épargne-retraite/
retraite et des options d’achat d’actions, entre 
autres.

401-3 Congé parental

Nombre total de salariés ayant droit au congé parental, par sexe
Hommes 15 234

Femmes 1 660

Nombre total de salariés ayant pris un congé parental, par sexe
Hommes 503

Femmes 72

Nombre total de salariés ayant repris le travail après un congé parental, par sexe
Hommes 471

Femmes 68

Nombre total de salariés encore en poste 12 mois après le congé parental, par sexe
Hommes 439

Femmes 73

Taux de retour au travail des salariés ayant pris un congé parental, selon le sexe (%)
Hommes 94 %

Femmes 94 %

Taux de rétention des employés qui étaient toujours employés 12 mois après le congé parental, par sexe (%)
Hommes 93 %

Femmes 107 %

403-1

Représentation des travailleurs 
dans les comités conjoints officiels 
de santé et de sécurité de la 
direction et des travailleurs

Niveau auquel chaque comité mixte officiel de santé et de sécurité des travailleurs fonctionne généralement au sein de l’organisation Installation

Pourcentage de l’effectif total représenté dans des comités mixtes formels de santé et de sécurité (%) 100 %

Travail restreint, aide médicale et 
décès liés au travail pour 
l’ensemble de la main-d’œuvre

Heures de travail restreintes (total) en supposant une journée de travail de 8 heures, le cas échéant 13 776

Fréquence de travail restreinte (heures de travail restreintes/million d’heures travaillées) 336

Aide médicale (nombre total d’instances) 7 221

Aide médicale (instances d’aide médicale/million d’heures travaillées) 176

Décès liés au travail 0

Blessures avec perte de temps

Incidents avec perte de temps (total) en supposant une journée de travail de 8 heures, le cas échéant 18

Taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt (accidents du travail avec arrêt/million d’heures travaillées) 0,44

Variation en pourcentage par rapport à l’année précédente (%) S.O.

Nombre moyen d’heures de 
formation par an et par salarié

Nombre moyen d’heures de formation par an et par salarié 159,6

404-3

Pourcentage d’employés 
bénéficiant d’une évaluation 
régulière du rendement et de 
l’évolution de leur carrière

Pourcentage du nombre total d’employés bénéficiant d’un entretien d’évaluation et d’évolution de carrière régulier, par catégorie d’employés (%)
Salarié 98 %

Non salarié 25 %

Pourcentage de l’ensemble des salariés bénéficiant d’une évaluation régulière du rendement, par genre (%)
Hommes 44 %

Femmes 78 %

Tableaux de données

Résultat de développement durable 1 
Des vies professionnelles sûres, saines et de qualité pour nos gens

Nos gens sont notre force...
Victoires - Pour les opérations Flat Steel, il y a une tendance à la hausse sur trois ans du nombre d’hommes prenant 
un congé parental (2019-2021). Parallèlement, on observe une augmentation du nombre d’hommes qui retournent 
au travail après un congé parental et une augmentation du nombre total d’hommes encore employés douze mois 
après le congé parental. Cela peut être une indication d’un rétrécissement de l’écart entre les sexes, encourageant 
tous les parents à prendre le temps de s’occuper de leur famille grandissante
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Critères Sujet Description Données 2021 - Amérique du Nord
301-2 Matières premières recyclées utilisées Pourcentage d’intrants recyclés utilisés pour fabriquer les principaux produits et services de l’organisation (%) Toutes les opérations 12 %

Excès miniers
Résidus (MT) 45,2

Stériles rocheux (MT) 12,0

Critères Sujet Description Données 2021 - Amérique du Nord

Prélèvement d’eau par source

Prélèvements totaux d’eau (millions de m3) 410,8

Prélèvements d’eau par source (m3)

Prélèvements d’eau souterraine 15 526

Prélèvements océaniques 0

Prélèvements fluviaux 44 466 216

Prélèvements de lac 267 002 795

Prélèvements de zones humides 0

Prélèvements municipaux 12 337 854

Prélèvements d’eau de pluie 57 474 601

Eaux usées des autres 29 482 867

Eau recyclée et réutilisée
Volume total d’eau recyclée et réutilisée (millions de m3) 641

Volume total d’eau recyclée et réutilisée en pourcentage du prélèvement total d’eau (%) 156 %

305-7
Oxydes d’azote (NOx), oxydes de 
soufre (SOx) et autres émissions 
atmosphériques importantes 

Émissions atmosphériques importantes déclarées aux organismes de réglementation (tonnes)

NOx 12 614

SOx 9 883

COV 246

PM 4 282

CO2 13 060 198

CH4 174

HFC 0,09

PFCs 0

SF6 0

HAP 4,15

CO 24 072

N2O 218

POP -

Déversement d’eau par destination

Volume total des rejets d’eau planifiés et non planifiés (m3) 449 837 038

Rejet d’eau par source (m3)

Décharge souterraine 2 820

Décharge de surface 6 219

Décharge océanique 38 910 737

Décharge fluviale 38 728 346

Décharge du lac 367 567 625

Décharge des zones humides 0

Décharge de l’installation de traitement 4 621 291

Tableaux de données

Résultat de développement durable 4 
Utilisation efficace des ressources et taux de recyclage élevés

Résultat de développement durable 5 
Utilisateur de confiance en matière d’air, terre et eau
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Critères Sujet Description Données 2021 - Amérique du Nord

Consommation d’énergie primaire Consommation d’énergie primaire de la cokéfaction, de fabrication de fer et de sidérurgie (PJ) 217,16

302-4
Réduction de la consommation 
d’énergie

Réductions de la consommation d’énergie obtenues grâce aux initiatives de conservation et d’efficacité énergétique (GJ) 557 471

Types d’énergie inclus dans les réductions Combustible, Électricité, Chauffage, Refroidissement, Vapeur

Année de référence 2020

Consommation d’énergie par tonne d’acier produite (GJ/tonne) 25,19

Réductions de la consommation 
d’énergie primaire

Consommation d’énergie par tonne de produits sidérurgiques pour le concentré - extraction minière (GJ/tonne) 0,52

Consommation d’énergie par tonne de produits sidérurgiques pour granulé de minerai de fer - exploitation minière (GJ/tonne) 2,03

Variation en pourcentage de l’intensité énergétique par tonne d’acier par rapport à l’année précédente (%)

S.O.Variation en pourcentage de l’intensité énergétique par tonne de concentré par rapport à l’année précédente (%)

Variation en pourcentage de l’intensité énergétique par tonne de granulé de minerai de fer par rapport à l’année précédente (%)

305-5
Réduction des émissions de gaz 
à effet de serre (GES)

Réductions des émissions de GES obtenues grâce aux initiatives de réduction des émissions (millions de tonnes métriques d’équivalents CO2) 0,022

Gaz inclus dans le calcul Méthodologie du registre national des émissions

Année de référence 2020

Portée des émissions de GES 1,519t/t

Émissions totales de CO2*

Émissions totales de CO2 par tonne d’acier produite (équivalents de tonnes de CO2) Portées 1 et 2 1,514

Émissions totales de CO2 par tonne de concentré - exploitation minière (kg d’équivalents CO2) 9,57

Émissions totales de CO2 par tonne de granulés de minerai de fer - exploitation minière (kg d’équivalents CO2) 157,63

*  Représente les émissions totales de CO2 par tonne de produit fabriqué. Pour l’acier, la portée des 
émissions comprend : Portée 1 de CO2 et portée 2 de CO2. Pour le concentré et les granulés, les émissions 
de CO2 incluent la portée 1 de CO2. 

Les calculs des taux d’émission de GES sont les émissions totales de GES divisées par le tonnage total de 
produit (acier/concentré/granulés).

Les émissions de CO2 d’AM/NS Calvert sont incluses dans le calcul, mais aucun acier n’a été produit 
à cette installation en 2021. 

Au cours des années précédentes, pour la déclaration du Canada, l’équivalent de CO2 par tonne de 
produit était mentionné, y compris la portée 1 de CO2, le CH4, le N2O et les HFC. L’inclusion du CO2 
uniquement est conforme aux objectifs environnementaux de l’entreprise et représente la méthodologie 
de production de rapports à utiliser pour les futurs rapports.

Tableaux de données

Résultat de développement durable 6 
Utilisateur d’énergie responsable qui contribue à créer un avenir à faible émission de carbone

Gains en matière de durabilité :

Flat Steel a investi de manière significative dans des projets d’initiative de réduction d’énergie dans des projets 
de carburant, d’électricité, de chauffage, de refroidissement et de vapeur pour réaliser une réduction de 
295 132 GJ d’énergie. Les investissements comprenaient le remplacement d’un compresseur diésel par une 
alternative électrique, des initiatives de réduction du combustible de chauffage, des mises à niveau de CVC et 
la poursuite du programme d’éclairage DEL avec 5 000 luminaires remplacés depuis le début du programme.
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Critères Sujet Description Données 2021 - Amérique du Nord

Opérations certifiées ISO 14001 Pourcentage d’opérations certifiées ISO 14001 (%) 88 %

Critères Sujet Description Données 2021 - Amérique du Nord

307-1
Non-conformité aux lois 
et réglementations 
environnementales

Valeur monétaire totale des amendes importantes, des sanctions pour non-respect des lois, réglementations, arrêtés, traités ou accords volontaires avec les autorités de réglementation environnementales (USD) 226 339 $

Nombre total de sanctions non pécuniaires 19

Cas réglés par les mécanismes de règlement des différends 6

201-1
Valeur économique directe 
générée et distribuée ($ US)

Valeur économique directe générée Revenu 16 039 336 941 $

Valeur économique distribuée

Coûts d’exploitation 12 185 222 702 $

Salaires et avantages sociaux des salariés 1 676 096 784 $

Paiements aux fournisseurs de capitaux (actionnaires, remboursements de prêts) 469 593 999 $

Paiements au gouvernement 394 228 533 $

Investissement communautaire 2 192 097 $

Valeur économique conservée 1 312 002 826 $

Interactions du dialogue social Nombre d’interactions dans le cadre du dialogue social (engagements avec les parties prenantes locales) 54

412-2

Formation des employés sur les 
politiques ou procédures relatives 
aux droits humains (peut inclure un 
module sur les droits humains dans 
le cadre d’un programme de 
formation générale)

Nombre total d’heures au cours de la période consacrée à la formation sur les politiques ou procédures relatives aux droits humains concernant les aspects des droits humains qui sont pertinents pour les opérations 1 367

Pourcentage d’employés au cours de la période de production de rapports formés aux politiques ou procédures relatives aux droits humains concernant les aspects des droits humains pertinents pour les opérations (%) 8 %

Pourcentage d’employés se 
conformant aux exigences de 
formation interne anticorruption

Pourcentage d’employés obligés qui doivent suivre une formation anticorruption et qui ont terminé en fin d’année (%) 84 %

Tableaux de données

Résultat de développement durable 7 
Des chaînes d’approvisionnement en lesquelles nos clients ont confiance

Résultat de développement durable 8 
Membre accueilli de la communauté
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Critères Sujet Description Données 2021 - Amérique du Nord

401-1
Recrutement de nouveaux 
employés et rotation du personnel

Voir Tableau 401-1 à droite

Taux de nouveaux employés embauchés (%) 13 %

Taux de rotation du personnel (%) 10 %

Apport économique
Contribution économique à l’économie (locale) (salaires et avantages sociaux des employés, paiements 
au gouvernement, investissements communautaires et approvisionnement local) (USD)

6 355 081 893 $

204-1
Part des dépenses auprès des 
fournisseurs locaux

Budget d’approvisionnement utilisé pour les principaux sites d’exploitation dépensé pour les fournisseurs locaux 
de cette opération

42 %

405-2
Ratio du salaire de base et de la 
rémunération des femmes par 
rapport aux hommes

Ratio du salaire de base (%)
Salarié - Femme : Homme 84 %

Non salarié - Femme : Homme 90 %

Ratio de rémunération (%)
Salarié - Femme : Homme 81 %

Non salarié - Femme : Homme 81 %

Main-d’œuvre syndiquée Pourcentage d’employés syndiqués (%) 46 %

Sujet Description 2021 Amérique du Nord

Nouveaux employés 
embauchés

Par groupe d’âge

Moins de 30 ans 1 004

30-50 1 033

Plus de 50 ans 230

Par sexe
Hommes 2 087

Femmes 325

Nombre de nouveaux employés embauchés 2 412

Taux d’embauche de  
nouveaux employés

Par groupe d’âge

Moins de 30 ans 5,4 %

30-50 5,5 %

Plus de 50 ans 1,2 %

Par sexe
Hommes 11,2 %

Femmes 1,7 %

Taux d’embauche total de nouveaux employés 13,0 %

Rotation des employés

Par groupe d’âge

Moins de 30 ans 456

30-50 598

Plus de 50 ans 642

Par sexe
Hommes 1 588

Femmes 252

Nombre total de rotation du personnel 1 840

Taux de rotation 
du personnel

Par groupe d’âge

Moins de 30 ans 2,4 %

30-50 3,2 %

Plus de 50 ans 3,4 %

Par sexe
Hommes 8,5 %

Femmes 1,4 %

Taux de rotation totale du personnel 9,9 %

Le marché mondial influence nos opérations....

Au cours des deux dernières années, le prix de l’acier aux États-Unis est passé de 500 USD à 800 USD à 1 800 USD (Mining Technology, 
2021). Au début de la pandémie, la production d’acier était limitée et l’utilisation mondiale est tombée à environ 76 % en 2020 avant de 
s’élever à 84 % un an plus tard. L’offre limitée a entraîné une augmentation du prix de l’acier, la demande tirée par les produits à forte 
intensité d’acier comme les voitures neuves et les appareils électroménagers se redressant plus rapidement que l’offre. Le plus grand 
producteur d’acier au monde, la Chine, a limité sa production en 2021 en raison de la politique environnementale et de la baisse de la 
demande en raison de la réduction du développement immobilier et de la construction (Roknossadati, Batubenga et Garda, 2022). Ces 
impacts mondiaux sur le prix de l’acier se reflètent dans les revenus déclarés d’ArcelorMittal.

Tableaux de données

Résultat de développement durable 10 
Notre contribution à la société : mesurée, partagée et valorisée Données sur les employés
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