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Facebook perd des utilisateurs, pour la première fois de son histoire

Pour la première fois depuis sa création, en 2004, Facebook a perdu des utilisateurs : le nombre de personnes se
connectant quotidiennement à son service dans le monde a chuté de 4 millions entre septembre et décembre
2021, a annoncé la société, mercredi 2 février, lors de ses résultats.

Le monde, 28/10/2021

Meta voit son chiffre d’affaires baisser pour la première fois de son histoire

Entre la concurrence d'autres plates-formes comme TikTok et les coupes budgétaires des annonceurs dues à la
mauvaise conjoncture économique, les revenus de Meta ont baissé de 1 % au deuxième trimestre, à 28,8 milliards
de dollars, comparé au deuxième trimestre 2021. Quant au bénéfice net, il a chuté de 36 % à 6,7 milliards. Du côté
de l’audience, Facebook a augmenté le nombre d’utilisateurs actifs au quotidien à 1,97 milliard, mais a perdu 2
millions d’usagers mensuels.

Le numéro deux mondial de la publicité numérique tire sa puissance de sa capacité à cibler avec précision des
centaines de millions d’utilisateurs, dans un environnement où ils passent du temps au quotidien, à socialiser ou à
se divertir. « Mais Meta est en train de perdre son emprise sur son immense audience, constate auprès de l’Agence
France-Presse Debra Aho Williamson, analyste chez Insider Intelligence. Sa base d’utilisateurs américains de
Facebook croît à peine, et même si Instagram aide à faire avancer la barque, on commence à observer un
ralentissement du côté des ados et jeunes adultes. »

Facebook a subi le contrecoup des changements apportés par Apple depuis depuis l’automne 2021. Désormais,
les applications doivent demander aux utilisateurs d’iPhone s’ils souhaitent voir leur activité tracée à des fins
publicitaires. 70% des utilisateurs refusent de donner leur accord. Facebook, pense y perdre 10 milliards de dollars
en 2022.

Le monde, 03/02/2022

Données personnelles : Meta sommé de changer ses pratiques en Europe

La CNIL irlandaise, qui supervise pour l’Europe l’entreprise dont le siège régional est installé à Dublin, a infligé au
groupe fondé par Mark Zuckerberg une amende de 390 millions d’euros (210 millions pour Facebook et 180
millions pour Instagram). Au-delà du montant des amendes – celui-ci s’élève à 1 milliard d’euros si l’on y ajoute
deux autres décisions récentes de la « CNIL irlandaise » –, c’est le fond de l’affaire qui importe. Il touche la publicité
ciblée, qui adapte les annonces en fonction du profil et de l’activité en ligne des utilisateurs. C’est le cœur de
l’activité du leader mondial des réseaux sociaux.

Le monde, 5 janvier 2023



Affaire Cambridge Analytica : Facebook accepte de payer 725 millions de dollars pour
mettre fin au procès

Le géant américain Meta, propriétaire de Facebook, d’Instagram et de WhatsApp, a accepté de payer 725 millions
de dollars (684 millions d’euros) pour mettre fin au procès lancé contre lui en 2018. Des dommages et intérêts
étaient réclamés au réseau social, accusé d’avoir laissé des tiers, dont la société britannique Cambridge Analytica,
accéder aux données privées des utilisateurs.

Le monde, 23 décembre 2023

L’explosion de TikTok, deuxième plus grand réseau du monde

Bien que Facebook domine toujours avec près de 2,6 milliards d’utilisateurs dans le monde, TikTok affiche la plus
forte croissance de la base d’utilisateurs.

L’année dernière, 313 millions de personnes ont commencé à utiliser l’application de partage de vidéos et de
photos, soit sept fois plus que les nouveaux utilisateurs de Facebook, portant le nombre total d’utilisateurs de
TikTok à plus de 1,7 milliard. En 2023, la base d’utilisateurs de TikTok devrait atteindre 1,9 milliard de personnes
dans le monde. Instagram a atteint plus de 1,2 milliard d’utilisateurs en 2022, avec environ 32 millions de nouveaux
utilisateurs en un an. Snapchat et Twitter suivent, avec respectivement 548 millions et 397 millions d’utilisateurs
cette année…

Publicité numérique : fin de règne pour Meta et Alphabet

Après des années de domination, le duopole Meta (Facebook) et Alphabet (Google) doit partager sa place au soleil
avec ses nouveaux concurrents : Amazon, TikTok, Microsoft et Apple. Avec 48,4 % (- 2,5 points) de part de marché,
le duopole devrait attirer moins de la moitié de l'ensemble de la publicité numérique américaine (28,8 % pour
Google et 19,6 % pour Meta), une première depuis 2014. Une baisse qui devrait se poursuivre dans les années à
venir. Ainsi, les deux géants du numérique qui en 2017 possédaient 54,7 % de part de marché (34,7 % pour Google
et 20,0 % pour Meta) devraient tomber à 43,9 % d'ici 2024. Insider Intelligence prévoit qu'en 2023 la croissance des
publicités de Google et de Meta aux États-Unis ne sera que de 3 % et 5 %, tandis que huit de ses rivaux devraient
connaître des gains à deux chiffres. Le centre de recherche estime ainsi que l'activité publicitaire d'Amazon
augmentera de 19 %, de 26 % pour Apple, de 30 % pour Spotify, de 36 % pour TikTok et 42 % pour Walmart. Un
ralentissement qui devrait impacter directement la croissance des deux géants. Pour rappel, l'empire de Mark
Zuckerberg tire en 2021 la quasi-totalité de ses revenus de la publicité soit 89,465 milliards de dollars.

Meta a perdu 70 % de sa valeur en bourse depuis janvier

Meta, la maison mère de Facebook, a annoncé mercredi la suppression de 11.000 emplois. Le groupe, qui comptait
quelque 87.000 employés dans le monde fin septembre, a fait état de performances financières décevantes au
troisième trimestre qui a accéléré la dégringolade de l’action de l’entreprise, de plus de 70 % depuis le début de
l’année. (385 milliards à ce jour de $ contre 1100).


