
Eléments généraux d’information Chapitre concerné 2014 2015

Stratégie et analyse

G4-1 Déclaration de la direction Message de la Direction p. 6

Profil de l’organisation

G4-3 Nom de l’organisation Présentation du groupe, p. 8

G4-4 Principales marques et principaux produits et services Présentation du groupe, p. 8

G4-5 Lieu où se trouve le siège de l’organisation Présentation du groupe, p. 8

G4-6 Nombre de pays dans lesquels l’organisation est implantée et nom de ceux où elle
exerce d’importantes activités Présentation du groupe, p. 8

G4-7 Mode de propriété et forme juridique Rapport du Groupe ArcelorMittal

G4-8 Marchés desservis Rapport du Groupe ArcelorMittal

G4-9 Taille de l’organisation Rapport du Groupe ArcelorMittal

G4-10
Nombre total de salariés
Nombre total de salariés par type de contrat de travail et par genre
Nombre total de salariés par statut et par genre

Notre performance, p. 15 &
enjeu 1, p. 23

G4-11 Pourcentage de l’ensemble des salariés couverts par une convention Notre performance, p. 15 &
enjeu 1, p. 23 80.22 % 79.11 %

G4-12 Chaîne d’approvisionnement de l’organisation Enjeu 7, p. 41

G4-13 Changements substantiels de taille, de struture, de capital ou de la chaîne
d’approvisionnement de l’organisation Présentation du groupe, p. 8

G4-14 Démarche ou principe de précaution Rapport du Groupe ArcelorMittal

G4-15
Chartes, principes et autres initiatives en matière économique, environnementale
et sociale, développés en externe et auxquels l’organisation a souscrit ou donné
son aval

Présentation du groupe, p. 8

G4-16 Affiliation à des associations Présentation du groupe, p. 8 & 
Enjeu 8, p. 44

UEL, Fedil, Chambre de Commerce Luxembourg, IMS, 
INDR, IBCL, AHK Debelux, PLBC

Aspects et périmètres pertinents identifiés

G4-17 Entités incluses dans les états financiers consolidés de l’organisation ou documents
équivalents

Rapport du Groupe ArcelorMittal 
& Présentation du groupe, p. 8

G4-18 Processus de contenu et du Périmètre des Aspects
Mise en oeuvre des Principes de reporting de contenu

Approfondir notre stratégie de 
Développement durable, p. 4

G4-19 Aspects pertinents identifiés

Approfondir notre stratégie 
de Développement durable, 
p. 4 & Nos défis pour le 
Développement durable, p. 14

G4-20 Périmètre de l’Aspect au sein de l’organisation pour chacun des Aspects pertinents

Approfondir notre stratégie 
de Développement durable, 
p. 4 & Nos défis pour le 
Développement durable, p. 14

G4-21 Périmètre de l’Aspect en dehors de l’organisation pour chacun des Aspects pertinents Rapport du Groupe ArcelorMittal

G4-22 Reformulation d’informations communiquées dans des rapports antérieurs Pas de reformulation effectuée

G4-23 Changements substantiels concernant le Champ d’étude et le Périmètre des
Aspects, par rapport aux précédentes périodes de reporting Présentation du groupe, p. 8

Implication des parties prenantes

G4-24 Liste des groupes de parties prenantes avec lesquels l’organisation a noué un
dialogue

Les attentes de nos parties 
prenantes, p. 12

G4-25 Critères retenus pour l’identification et la sélection des parties prenantes avec
lesquelles établir un dialogue

Les attentes de nos parties 
prenantes, p. 12 & Nos défis 
pour le Développement durable, 
p. 14

G4-26 Approche de l’organisation pour impliquer les parties prenantes

Les attentes de nos parties 
prenantes, p. 12 & Nos défis 
pour le Développement durable, 
p. 14

G4-27 Thèmes et préoccupations clés soulevés dans le cadre du dialogue avec les parties
prenantes et la manière dont l’organisation y a répondu

Les attentes de nos parties 
prenantes, p. 12 & Nos défis 
pour le Développement durable, 
p. 14

GRI Index 2015 - ArcelorMittal au Luxembourg
Les Principes de reporting et Éléments d’information des Lignes directrices G4 de GRI sont consultables sur 
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/French-G4-Part-One.pdf

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/French-G4-Part-One.pdf


Eléments spécifiques d’information

Aspects pertinents DMA (Disclosures on Management Approach) et indicateurs Chapitre concerné 2014 2015

Economie

Performance
économique

G4-DMA Disclosures on Management Approach Enjeu 10, p. 49

G4-EC1 Valeur économique directe créée et distribuée Notre performance, p. 15 & 
Enjeux 8, 9 & 10 p. 44, 47 & 49 527 618 360 (euros) 538 617 449 (euros)

Impacts 
économiques 
indirects

G4-DMA Disclosures on Management Approach Enjeu 10, p. 49

G4-EC7 Développement et impact des investissements en matière 
d’infrastructures et d’appui aux services Enjeux 8, 9 & 10 p. 44, 47 & 49

Pratiques d’achat

G4-DMA Disclosures on Management Approach Enjeu 7, p. 41

G4-EC9 Part des dépenses réalisées avec les fournisseurs locaux sur les principaux 
sites opérationnels

Notre performance, p. 15 & 
Enjeu 7, p. 41

Environnement

Matières

G4-DMA Disclosures on Management Approach Enjeu 4, p. 33

G4-EN1 Consommation de matières en poids ou en volume Notre performance, p. 15 & 
Enjeu 4, p. 33 2 625 913 (tonnes) 2 594 935 (tonnes)

G4-EN2 Pourcentage de matériaux consommés provenant de matières recyclées Notre performance, p. 15 & 
Enjeu 4, p. 33

94,8 %
Tonnes de ferraille 
recyclée : 2 487 500

95 % 
Tonnes de ferraille 
recyclée : 2 461 552

Energie

G4-DMA Disclosures on Management Approach Enjeu 6, p. 39

G4-EN5 Intensité énergétique Notre performance, p. 15 & 
Enjeu 6, p. 39 9,1 (GJ/tCS) 9,3 (GJ/tCS)

Eau

G4-DMA Disclosures on Management Approach Enjeu 5, p. 36

G4-EN8 Volume total d’eau prélevé par source Notre performance, p. 15 & 
Enjeu 5, p. 36

0,63 (m³/tCS)
Eau en surface : 0,09
Eau acheminée : 0,30
Eau souterraine : 0,24

0,62 (m³/tCS)
Eau en surface : 0,10
Eau acheminée : 0,29
Eau souterraine : 0,23

Biodiversité G4-EN13 Habitats protégés ou restaurés Enjeu 8, p. 44

Emissions

G4-DMA Disclosures on Management Approach Enjeu 5, p. 36

G4-EN 15 Émissions directes de gaz à effet de serre (Scope 1) Notre performance, p. 15 & 
Enjeu 6, p. 39 202 kg CO2/tCS 202 kg CO2/tCS

G4-EN 16 Émissions indirectes de gaz à effet de serre (Scope 2) Notre performance, p. 15 & 
Enjeu 6, p. 39 78 kg CO2/tCS 80 kg CO2/tCS

G4-EN 17 Autres émissions indirectes de gaz à effet de serre (Scope 3) Notre performance, p. 15 & 
Enjeu 6, p. 39 43 kg CO2/tCS 43 kg CO2/tCS

G4-EN21 NOX, SOX, et autres émissions atmosphériques substantielles Notre performance, p. 15 & 
Enjeu 5, p. 36

Poussières : 7,8 g/tCS
Nox : 340 g/tCS
Sox : 130 g/tCS

Poussières : 10,8 g/tCS
Nox : 72 g/tCS
Sox : 388 g/tCS

Effluents et 
déchets

G4-DMA Disclosures on Management Approach Enjeu 5, p. 36

G4-EN22 Total des rejets d’eau Notre performance, p. 15 & 
Enjeu 5, p. 36 0,34 m3/tCS 0,51 m3/tCS

G4-EN23 Poids total de déchets, par type et par mode de traitement

Notre performance, p. 15 & 
Enjeux 4 et 5, p. 33 et p. 36
Pourcentage de produits dérivés 
valorisés par tonne de résidus
générés
% de déchets mis en décharge

87,6 %

12 %

89,1 %

11 %

Profil du rapport

G4-28 Période de reporting À propos de ce rapport, p. 3

G4-29 Date du premier rapport publié Approfondir notre stratégie de 
Développement durable, p. 4

G4-30 Cycle de reporting À propos de ce rapport, p. 3

G4-31 Personne à contacter pour toute question sur le rapport Dernière page

G4-32 Option de «conformité» choisie par l’organisation et Index de contenu GRI pour
l’option choisie

Ce rapport est conforme 
aux éléments principaux 
d’information des lignes 
directrices Global Reporting 
Initiative (GRI) G4.

G4-33 Vérification externe du rapport Pas d’audit externe

Gouvernance

G4-34 Structure de la gouvernance de l’organisation Rapport du Groupe ArcelorMittal

Ethique et intégrité

G4-56 Valeurs, principes, normes et règles de l’organisation en matière de
comportement, tels que les codes de conduite et codes d’éthique

Présentation du groupe, p. 8 
& Assurer une gouvernance 
transparente, p. 51



Conformité G4-EN29
Montant des amendes substantielles et nombre total de sanctions non 
pécuniaires pour non-respect des législations et réglementations en 
matière d’environnement

Notre performance, p. 15 & 
Enjeu 5, p. 36 0 0

Évaluation 
environnementale 
des fournisseurs

G4-DMA Disclosures on Management Approach Enjeu 7, p. 41

G4-EN32 Pourcentage de nouveaux fournisseurs contrôlés à l’aide de critères
environnementaux

Notre performance, p. 15 & 
Enjeu 7, p. 41

G4-EN33 Impacts négatifs substantiels, réels et potentiels, sur l’environnement 
dans la chaîne d’approvisionnement et mesures prises Enjeu 7, p. 41

Social

Sous-catégorie : pratiques en matière d’emploi et travail décent

Emploi

G4-DMA Disclosures on Management Approach Enjeu 1, p. 19

G4-LA3 Retour au travail et maintien en poste après le congé parental, par sexe Notre performance, p.15 & 
Enjeu 1, p.23

33 ont pris un congé 
parental :
- 12 hommes, 21 femmes
- 20 plein temps (7H, 13F)
et 13 mi-temps (5H, 8F)
3 personnes ont quitté
l’entreprise dans l’année 
suivant leur retour au 
travail: 2 femmes 
et 1 homme

37 ont pris un congé 
parental :
- 10 hommes, 27 femmes
- 26 plein temps (8H, 18F)
et 11 mi-temps (2H, 9F)
1 femme a quitté 
l’entreprise dans l’année 
suivant son retour au travail

Santé et sécurité 
au travail

G4-DMA Disclosures on Management Approach Enjeu 1, p. 19

G4-LA6
Taux et types d’accidents du travail, de maladies professionnelles, 
d’absentéisme, proportion de journées de travail perdues et nombre total 
de décès liés au travail, par zone géographique et par sexe

Notre performance, p.15 & 
Enjeu 1, p. 19

LTIFR : 1,36
Nombre d’accidents
mortels : 0

LTIFR : 1,07
Nombre d’accidents
mortels : 0

Formation et
éducation

G4-DMA Disclosures on Management Approach Enjeu 1, p. 19

G4-LA10 Programmes de développement des compétences et de formation tout 
au long de la vie destinés à assurer l’employabilité des salariés

Notre performance, p. 15 & 
Enjeu 1, p. 23

Diversité et égalité 
des chances G4-LA12

Composition des instances de gouvernance et répartition des salariés par 
catégorie professionnelle, en fonction du sexe, de la tranche d’âge, de 
l’appartenance à une minorité et d’autres indicateurs de diversité

Notre performance, p. 15 & 
Enjeu 1, p. 23

Évaluation 
des pratiques 
en matière 
d’emploi chez les 
fournisseurs 

G4-DMA Disclosures on Management Approach Enjeu 7, p. 41

G4-LA15 Impacts négatifs substantiels, réels et potentiels, sur les pratiques en 
matière d’emploi dans la chaîne d’approvisionnement et mesures prises Enjeu 7, p. 41

Sous-catégorie : Droits de l’Homme

Investissement

G4-DMA Disclosures on Management Approach
Assurer une gouvernance 
transparente, p. 51 & Rapport 
du Groupe ArcelorMittal

G4-HR2
Nombre total d’heures de formation des salariés sur les politiques ou 
procédures relatives aux Droits de l’Homme applicables dans leur activité, 
y compris le pourcentage de salariés formés

Notre performance, p. 15 
& Assurer une gouvernance 
transparente, p. 51

Évaluation du 
respect des droits 
de l’homme chez 
les fournisseurs

G4-DMA Disclosures on Management Approach Enjeu 7, p. 41 & Rapport du 
Groupe ArcelorMittal

G4-HR10 Pourcentage de nouveaux fournisseurs contrôlés à l’aide de critères 
relatifs aux droits de l’homme

Notre performance, p. 15 & 
Enjeu 7, p. 41

G4-HR11 Impacts négatifs substantiels, réels et potentiels, sur les droits de 
l’homme dans la chaîne d’approvisionnement et mesures prises Enjeu 7, p. 41

Sous-catégorie : Société

Communautés 
locales G4-SO2 Activités avec d’importantes conséquences néfastes, réelles et 

potentielles, sur les communautés locales Enjeu 8, p. 44 & Enjeu 10, p. 49 Aucun impact négatif identifié

Anti-corruption

G4-DMA Disclosures on Management Approach
Assurer une gouvernance 
transparente, p. 51 & Rapport 
du Groupe ArcelorMittal

G4-SO4 Communication et formation sur les politiques et procédures en matière 
de lutte contre la corruption

Tous les membres du Comité de 
Direction doivent signer le
Code d’Ethique d’ArcelorMittal 
avant d’intégrer le Comité.

Notre performance, p. 15 & 
Assurer une gouvernance
transparente, p. 51

Évaluation des 
impacts des 
fournisseurs sur la
société

G4-DMA Disclosures on Management Approach Enjeu 7, p. 41

G4-SO9 Pourcentage de nouveaux fournisseurs contrôlés à l’aide de critères 
relatifs aux impacts sur la société

Notre performance, p. 15 & 
Enjeu 7, p. 41

G4-SO10 Impacts négatifs substantiels, réels et potentiels, sur la société dans la 
chaîne d’approvisionnement et mesures prises Enjeu 7, p. 41


