
Baidu, Alibaba et Tencent (« BAT ») sont les géants chinois

de l’internet les mieux connus. Nous avons toutefois été

surpris par la diversité et la taille des entreprises de

l’internet outre BAT. En effet, nous y retrouvons plus de 50

entreprises dont la capitalisation boursière excède 500

millions $US, et qui se spécialisent dans plusieurs

domaines, des services financiers aux services de

divertissement. Regroupées, la capitalisation boursière

totale de ces entreprises (hors BAT) atteint presque 300

milliards $, et on ne tient pas compte des entreprises

chinoises non cotées en bourse, dont certaines présentent

les plus fortes évaluations au monde. En effet, certains

rapports indiquent que les deux premières entreprises

privées liées à l’internet en Chine affichent une valeur

combinée de plus de 100 milliards $.1

Graphique : À l’exclusion de Baidu, Alibaba et Tencent,
l’univers d’investissement des entreprises de l’internet en
Chine contient plus de 50 grandes* entreprises. Leur
capitalisation boursière totale atteint presque 300
milliards $US.

La Chine représente sans aucun doute une terre très fertile

pour les services créés et consommés en ligne. Les réseaux

internet haute vitesse et les appareils intelligents munis de

grands écrans sont très répandus et bon marché. D’après

un rapport récent, le coût d’un accès à large bande en

Chine est 80 % et 30 % moins élevé qu’au Brésil et qu’en

Inde, respectivement.2

En raison de cet accès internet peu dispendieux, les gens

passent plus de temps sur leurs appareils intelligents que

presque partout ailleurs dans le monde. Une récente

analyse révèle que les téléphones intelligents représentent

près de 40 % du temps passé sur les médias en Chine,

comparativement à seulement 25 % aux États-Unis.3 Le

contenu et les plateformes ont évolué pour répondre au

besoin du divertissement sur les téléphones intelligents.

Notons, par exemple, l’avènement du contenu généré par

l’utilisateur.

Voici quelques faits saillants. Un utilisateur moyen de

Netflix passe une heure par jour à regarder du contenu créé

par des professionnels dont les coûts de production

s’élèvent à plusieurs millions de dollars. Par contre,

l’utilisateur moyen d’une application diffusant de courtes

vidéos en Chine passe presque autant de temps à regarder

des vidéos amateurs de moins d’une minute peaufinées par

des algorithmes. En maximisant l’utilisation de l’IA et des

créateurs de contenu amateur, ces plateformes ont été en

mesure de d’obtenir un niveau d’engagement similaire

moyennant des coûts de production très peu élevés.

La diffusion continue en direct, soit une autre forme de

contenu créé par les utilisateurs qui existe peu dans les

pays occidentaux, est un type de divertissement dans le

cadre duquel les visionneurs payeurs communiquent en

temps réel avec les « artistes ». Les personnes qui

participent davantage sont ainsi plus récompensés par le

biais de performances personnalisées. D’ailleurs, plus de

200 plateformes sont destinées à ce marché et celles-ci ont

enregistré, seulement en Chine, environ 300 millions

d’utilisateurs actifs par mois en 2018.
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* Capitalisation boursière supérieure à 500 millions $US

Lors du dernier voyage de l’équipe à Shanghai et à Hong Kong,

nous avons eu l’occasion de rencontrer les dirigeants de plusieurs

entreprises chinoises des technologies et de l’internet. L’internet

évolue rapidement en Chine. D’ailleurs, cette récente déclaration

d’un dirigeant d’une entreprise chinoise en dit long à ce propos :

Sandeep Muthangi, CFA

Analyste principal, Marchés émergents

« D’après vos questions, je peux vous dire le 

mois que nous nous sommes rencontrés. ».
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Cette activité a généré près de 7,6 milliards US en 2018, une

croissance fulgurante de 40 % sur un an. En dépit de sa

nature en émergence et spécialisée, ce marché s’est

monétisé de manière similaire à Facebook. En effet, le

revenu moyen par utilisateur (RMPU) de 5,74 $US affiché

en 2018 est environ deux fois supérieur au RMPU de

Facebook en Asie-Pacifique et seulement 22 % moins élevé

que le RMPU des activités mondiales de Facebook.

Graphique : Monétisation des services de diffusion

continue en direct en Chine par rapport à Facebook

Parmi les caractéristiques idiosyncratiques de cette

industrie, notons l’existence de clients qui dépensent

beaucoup (les « Tuhaos ») et qui, malgré le fait qu’ils

représentent seulement 10 % des visionneurs, génèrent

plus de 90 % des revenus. Ces utilisateurs dépensent, en

moyenne, 500 $US chaque année afin d’obtenir le statut de

VIP. Ceux-ci font l’envie des visionneurs non-VIP (les

« Diaosi »), qui correspondent à 90 % du marché. Les

Tuhaos sont très fidèles à certains hôtes et certaines

plateformes, puisqu’ils éprouvent plus de difficultés à

obtenir le même statut ailleurs. Cette réalité confère aux

entreprises de diffusion continue en direct des

caractéristiques de loyauté des utilisateurs et un avantage

concurrentiel unique en son genre.
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Malheureusement, ces entreprises ont aussi un côté plus

sombre. Pour se démarquer auprès de la clientèle très

exigeante des spécialistes en diffusion continue, ces

derniers doivent collaborer avec des groupes ou des

agences qui veilleront à leur formation et à percevoir une

partie de leurs revenus. Cette notoriété n’est pas de tout

repos et les heures de travail nécessaires peuvent se révéler

très longues. Étant donné le plus d’un million de diffuseurs

à tout moment de la journée, le contenu est très vaste.

Graphique : Exemple d’une activité populaire faisant

l’objet d’une courte vidéo ou d’une diffusion continue lors

d’une récente visite en Chine

Le marché de l’internet en Asie, et surtout en Chine, évolue

à la vitesse grand V et rien ne laisse présager un

ralentissement. À mesure qu’il s’ancrera dans de nouveaux

marchés asiatiques, les volets divertissement et culture de

la diffusion continue en direct pourraient atteindre les

proportions des films de Bruce Lee, une exportation

culturelle tout particulièrement importante. Nous

demeurerons à l’affût des nouveaux développements dans

ce secteur et des occasions de forte croissance qui peuvent

se présenter.

Source : Fiera Capital

1 – Armature stabilisatrice Gimbal destinée à la création de vidéo haute

définition sur téléphone intelligent

2 – Sauvegarde d’enregistrement de la vidéo sur un autre téléphone intelligent
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