
 
 

  
Nom de l’entreprise ‘The Facebook’ puis Facebook 

depuis 2005 

Lancement 4 Février 2004 

Fondateur Mark Zuckerberg 

Slogan “Facebook is a social utility that 

connects you with the people around 

you.” 

« Facebook vous permet de rester en 

contact avec les personnes qui 

comptent dans votre vie. » 

Siège social Californie, Etats-Unis 

Forme juridique Incorporation (équivalent d’une 

société anonyme) 

Nationalité Américaine 

Nombre d’inscrits 2.27 Milliards au troisième trimestre 

de l’année 2018 

Concurrents Google, MySpace, Twitter, 

LinkedIn, Pinterest, Snapchat, 

Tinder 

Objectifs de l’entreprise -L’audience : faire partie de la vie 

quotidienne des gens avec un outil 

de communication. 

-La croissance : assurer la pérennité 

et d’acquérir de nouvelles niches de 

marché. 

-La rentabilité : augmenter la 

rentabilité pour générer de la valeur 

pour les actionnaires. 

Effectif 23 165 (au 30 Septembre 2017) 

Résultats nets -2015 : 3 669 milliards de dollars  

-2016 : 10 188 milliards de dollars  

-2017 : 15 920 milliards de dollars 

Chiffre d’affaires - 2015 : 17.93 milliards de dollars  

- 2016 : 27.64 milliards de dollars  

- 2017 : 40.65 milliards de dollars 

Répartition du chiffre 

d’affaires selon les pays 

- 45% des Etats-Unis/Canada          

- 28% de l’Europe 

- 14% de l’Asie 

- 13% autres 



 

QUELS SONT LES NOUVEAUX ENJEUX PRINCIPAUX AUXQUELS EST CONFRONTE FACEBOOK A L’ECHELLE 

EUROPEENNE? 

 

 

  

 

 

 

 

I) La protection des données possédées par 

l’entreprise est au cœur des réformes 

européennes 

 

A) Les scandales qui ont fait émerger la 

question de la protection des données 

 

B) La mise en place d’une légalisation 

devient nécessaire pour l’encadrement 

de l’utilisation des données par 

Facebook 

II) La volonté de l’Europe à instaurer une 

politique fiscale commune pour contrer 

l’optimisation fiscale de Facebook  

 

A) Les stratégies d’optimisation fiscale ont 

été rendues publiques depuis l’affaire des 

Panama Papers  

 

B) Les pays européens peinent à s’entendre 

sur l’instauration d’une fiscalité commune 

pour contrer ces techniques 


