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Success-story

SUJET ECO PAR J. SICARD

Netflix, disponible uniquement sur le web, est 
devenu en un peu plus de vingt ans aussi grand 
que Walt Disney, pourtant bientôt centenaire. 
Pour cela, il lui a fallu produire et diffuser ses programmes 

en zappant complètement le cinéma et la télévision.

Par Daniel Steck, Banque Piguet Galland
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de Mickey
Tire les oreilles
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W all Street a tremblé et les oreilles de Mickey ont 
frémi. En avril, pour la seconde fois de sa courte 
histoire, la capitalisation boursière de Netflix, 
coté à New York sur le Nasdaq, a dépassé celle 

de Walt Disney. Le numéro un mondial de l’entertainment, la 
fabrique aux grands classiques, qui fêtera d’ailleurs son cen-
tenaire en 2023, s’est vu doubler par un jeunot. Ce printemps, 
Netflix a en effet vu sa valorisation approcher les 190 milliards 
de dollars, quand bien même il génère un chiffre d’affaires 
quatre fois moins élevé que celui de Disney. Mais dans l’esprit 
des investisseurs, le cours de bourse de Netflix ne fait jamais 
que refléter l’immense potentiel de ce qui n’était encore, voi-
là un peu plus de vingt ans, qu’une start-up de seconde zone  
spécialisée dans la location de DVD en ligne.

Vingt ans ont donc suffi à Reed Hastings, son visionnaire de 
patron, pour crever l’écran et transformer son bout d’essai en 
blockbuster ! Autant hier appartenait à Hollywood, autant 
demain appartiendra à Netflix, qui a su révolutionner l’indus-
trie du divertissement. Sans trop se soucier des usages ou des 
convenances, Netflix a réinventé la création et la distribution de 
contenus, au-delà des canaux habituels que sont les cinémas et 
la télévision par câble. En se positionnant à la fois comme un 
producteur et un diffuseur, Netflix s’est brillamment arrangé 
pour délivrer directement ses programmes au spectateur en se 
débarrassant de ces relais obligés que sont l’exploitation en salle, 
le pay-per-view sur les chaînes cryptées ou la video-on-demand.

De par sa nature, internet a permis un accès facile, depuis 
des plateformes multiples, à des contenus de grande qualité.  
Netflix a donc pu s’affranchir des intermédiaires habituels 
pour s’exporter vers les ordinateurs, les tablettes et, bien évi-
demment, les smartphones. Disponible 24h/24, à tout mo-
ment, en tout lieu, Netflix satisfait ainsi le désir boulimique 
de consommation immédiate de la génération millennial. En 
ce sens, il s’est posé en pionnier et a profité pendant plusieurs 
années d’un quasi-monopole sur le marché du streaming, tant 
les acteurs traditionnels ont mis du temps à saisir le carac-
tère disruptif de cette nouvelle tendance. Les chiffres parlent 
d’eux-mêmes : les statistiques de Netflix montrent à quel point 
le concept même de box-office a explosé. Plus de 100 millions 
de téléspectateurs ont suivi sur la plateforme la série Orange is 
the new black ; 80 millions de personnes ont regardé Sandra  
Bullock dans Bird Box. Ils étaient 76 millions pour The Witcher 
ou Spenser Confidential, lancés voilà à peine quelques se-
maines. A titre comparatif, une dizaine de films seulement ont 
dépassé les 100 millions d’entrées dans l’histoire du cinéma !

Pendant la crise du coronavirus, quand près de la moitié de 
la population mondiale étaient confinée, Netflix a pu asseoir 
un peu plus sa suprématie. Alors que les parcs d’attraction 
de Disney et les cinémas fermaient leurs portes, les consom-
mateurs se sont massivement rabattus sur son offre de strea-
ming. Entre janvier et mars de cette année, ce sont plus de  
16 millions de nouveaux abonnés qui se sont déclarés. Au total,  

La Casa de Papel : la série à succès de Netlfix.
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ils dépassent aujourd’hui les 180 millions. Au cours de ce pre-
mier trimestre, Netflix a d’ailleurs été l’une des rares valeurs 
de la bourse américaine à surnager. Tandis que le S&P 500, 
l’indice phare de Wall Street, perdait 20 %, Netflix progressait 
de 15 %. A elle seule, la qualité des contenus produits justifie 
cette croissance exponentielle. Les internautes considèrent 
Netflix comme l’un des meilleurs créateurs de contenus 
au monde, comme en témoignent les succès planétaires de  
La Casa de Papel, d’Ozark, d’American Horror Story ou encore 
du Irishman de Scorsese. 

En revanche, cette qualité a un coût. Il est exorbitant, financé 
par les emprunts en milliards de dollars émis par l’entreprise, 
en attendant qu’elle devienne rentable. Car si les abonnés 
sont au rendez-vous, Netflix continue à dépenser toujours 
plus qu’il ne génère de revenus et la situation devrait se pro-
longer jusqu’en 2023 ou 2024 au plus tard. Il n’a pas hésité à 
lâcher 15 milliards de dollars en 2019 pour rafraîchir son cata-
logue avec de nouveaux films ou de nouvelles séries. L’ardoise 
s’était élevée à 9 milliards en 2017, puis à 12 milliards en 2018. 
Avec 15 milliards, pour remettre les choses en perspective, il 
y a de quoi financer près de quarante Avengers : Infinity War, 
le film le plus cher de l’histoire ; son budget a dépassé les  
400 millions. Netflix a utilisé ses 15 milliards pour produire  
371 programmes originaux, films, séries ou documentaires, 
quand les grands studios hollywoodiens n’assurent jamais 
qu’une centaine de sorties dans l’année.

Toutefois, il se pourrait que les années à venir s’avèrent plus dif-
ficiles. Le marché gigantesque du streaming a bien évidemment 
attisé la convoitise de ces nouvelles « majors » que sont Amazon 
Prime, YouTube, HBO et Apple TV. Celles-ci ont récemment 
lancé leurs offres concurrentes et les débuts sont promet-
teurs. Disney a suivi également avec Disney+, un service très 
concurrentiel qui a réussi l’exploit d’attirer plus de 50 millions 
de curieux en à peine cinq mois. Et la courbe vertigineuse des 
abonnements – qui a surpris le CEO lui-même, Bob Iger – ne 
risque pas de s’interrompre avant longtemps. La marge de pro-
gression est énorme. Netflix est déjà disponible dans 190 pays, 
mais Disney+ se contente pour le moment d’une quinzaine.

Il est clair que Walt Disney se présente comme le principal ri-
val de Netflix. Le premier n’a, il est vrai, rien à envier au second 
en termes de contenu. Disney peut capitaliser sur un siècle de 
productions, avec des franchises qui continuent d’assurer un 
énorme chiffre d’affaires pour le groupe, que ce soit La Reine 
des neiges, Star Wars ou les Avengers. C’est bien là l’avantage 
de Disney+ sur Netflix : avec un modèle d’affaires plus diver-
sifié, le vieux centenaire peut largement autofinancer ses pro-
ductions sans s’endetter. Et il sait envoyer du lourd. En 2019, 
il est parvenu à placer sept de ses titres dans le top 10 du box-
office américain, avec, à la clé, des bénéfices qui se sont élevés  
à 10 milliards de dollars.
 
Ces dernières semaines, l’activité économique a repris, alors 
que la crise du coronavirus se dissipait. Les cinémas ont rou-
vert leurs portes, tout comme les parcs d’attraction, et l’action 
Disney a vite repris des couleurs. Sa capitalisation est repas-
sée au-dessus des 200 milliards de dollars. Celle de Netflix  
est restée scotchée à 185 milliards.

Les investisseurs se demandent naturellement si Netflix pour-
ra soutenir le rythme imprimé au premier trimestre. Rien n’est 
moins évident. Il n’en demeure pas moins qu’il a pris une posi-
tion dominante sur ce marché colossal du streaming, qui est 
capable d’accueillir encore quelques challengers. Dont Disney, 
très vraisemblablement le plus compétitif d’entre eux. Cela dit, 
les grands gagnants dans l’histoire ne seront autres que leurs 
dizaines de millions d’abonnés, qui n’ont pas fini de passer des 
nuits blanches devant leurs écrans. —


