Microsoft cartonne au Nasdaq grâce à sa
croissance sur le Cloud
Les résultats trimestriels de Microsoft viennent de tomber. La firme a réalisé un chiffre d’affaires de
20,5 milliards de dollars, quasiment inchangé par rapport aux 20,4 milliards de dollars publiés un
an plus tôt.
Microsoft se félicite toutefois d’avoir su mener sa transformation vers le Cloud sans pertes de
revenus. La branche Personal Computing cède 2 % sur un an, à 9,3 milliards de dollars. La faute
pour l’essentiel aux smartphones, qui déclinent de 72 %.
Mais, dans le même temps, Microsoft progresse sur ses offres professionnelles de la branche
Productivity and Business Processes, qui gagne 6 %, à 6,7 milliards de dollars de chiffre d’affaires.
Dynamics et Office sont les fers de lance de la société. Et Office 365 a explosé dans le monde des
entreprises : +51 % sur un an.
La business unit Intelligent Cloud progresse elle aussi, de 8 %, à 6,4 milliards de dollars de CA. Là
encore, c’est le Cloud qui se veut le moteur de la firme. Les revenus tirés d’Azure grimpent en effet
de 116 % sur un an.

Une action à plus de 60 dollars
La transformation vers le Cloud est donc en bonne voie pour Microsoft. Il convient toutefois de
noter qu’il faut une croissance à deux, voire trois chiffres pour compenser une baisse de quelques
pour cent sur les activités traditionnelles du groupe.
Et ceci se ressent sur les résultats. Le bénéfice net trimestriel se fixe ainsi à 4,7 milliards de
dollars, contre 4,9 milliards de dollars un an plus tôt, soit une baisse de 4 %.
En données corrigées, ne prenant pas en compte certaines charges exceptionnelles, le bénéfice net
par action gagne toutefois 9 %, à 76 cents. Soit 8 cents de plus qu’attendu par les analystes. Ceci
vaut à l’action Microsoft de prendre 5,9 % à 60,63 dollars dans les échanges hors séance. Un
record pour l’éditeur.
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