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[GAFAM] 

Pas de crise pour les 

géants du numérique

Source : 

https://fr.statista.com/infographie/21595/croissance-chiffre-affaires-gafam/?utm_source=Statista+Global&utm_campaign=0e455dae1c-All_InfographTicker_daily_FR_2020_KW45_Mo&utm_medium=email&utm_term=0_afecd219f5-0e455dae1c-308335985


[Alphabet] Un CA de 46,2 milliards $ (+14%)

Alphabet vient de dévoiler des résultats pour le troisième trimestre

supérieurs aux prévisions des marchés :

- un chiffre d'affaires de 46,2 Md$ (+ 14 % par rapport à l'année

précédente),

- un bénéfice net de 11,2 Md$ (contre 7 milliards lors du troisième

trimestre 2019),

- 37,095 Md$ de revenus publicitaires (+9,8%),

- un bénéfice par action à 16,40 dollars.
Source : 

https://abc.xyz/investor/static/pdf/2020Q3_alphabet_earnings_release.pdf?cache=514fb58
https://abc.xyz/investor/static/pdf/2020Q3_alphabet_earnings_release.pdf?cache=514fb58


[Amazon] Un CA de 96,1 milliards $ (+ 37 % )
Amazon connait lui aussi une croissance supérieure aux attentes des

analystes :

- + 37 % de revenus, pour s’élever à 96,1 Md$ sur le troisième

trimestre,

- les ventes d’Amazon Web Services représentent 11,6 Md$,

- un revenu net de 6,3 milliards de dollars, soit 12,37 dollars par

action,

- la publicité atteint 5,4 Md$ (+50,5%),

- enfin, le groupe a prévu un CA prévisionnel de 112 à 121 Md$ au

quatrième trimestre.

Source : 

https://ir.aboutamazon.com/overview/default.aspx
https://ir.aboutamazon.com/news-release/news-release-details/2020/Amazon.com-Announces-Third-Quarter-Results/default.aspx


[Facebook] 2,54 milliards d’utilisateurs quotidiens

Les chiffres de Facebook sont avant tout marqués par la croissance de

son audience, qui atteint désormais 2,54 milliards d’utilisateurs

quotidiens (+ 70 millions).

Les revenus financiers sont également en forte hausse :

- les revenus progressent de +21,6% pour atteindre 21,221 Md$,

- +16,4% de revenus publicitaires.

Source : 

https://investor.fb.com/home/default.aspx
https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2020/Facebook-Reports-Third-Quarter-2020-Results/default.aspx


[Twitter] 187 millions d’utilisateurs quotidiens 

(+29%) 

Twitter a publié des résultats en hausse, conformes aux attentes :

- Un CA en hausse de 824 à 936 millions de dollars (+14%),

- 187 millions d’utilisateurs quotidiens, soit 42 millions de plus (+29%). Cette progression

provient particulièrement du périmètre international (hors USA) avec 37 millions d’utilisateurs

gagnés,

- Les revenus publicitaires atteignent 808 millions de dollars (+15%).

Source : 

https://investor.twitterinc.com/financial-information/quarterly-results/
https://investor.twitterinc.com/financial-information/quarterly-results/
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