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De multiples navigateurs web se partagent le marché sous Windows. Les deux offres les plus
utilisées en France restent Chrome (50,3 % de parts de marché sur avril) et Firefox (22,9 %). Internet
Explorer (12,7 %) et Safari (8,7 %) demeurent en retrait, alors qu’Edge effectue une petite percée,
avec 3,3 % de parts de marché.
En faisant abstraction d’Internet Explorer, les navigateurs web les plus utilisés sous Windows se
montrent tous très rapides et efficaces. Nous avons passé au crible les cinq solutions les plus
courantes sous Windows 10, à savoir :
Chrome 51.0.2704.63 (Google)
Edge 25.10586.0.0 (Microsoft)
Firefox 46.0.1 (Mozilla)
Internet Explorer 11.306.10586.0 (Microsoft)
Opera 37.0.2178.47 (Opera Software)
Notre machine de test demeure inchangée depuis notre dernier comparatif des navigateurs web
(voir « Dossier comparatif : les navigateurs web de Windows 10 à l’épreuve »). Il s’agit d’une tablette
Dell Venue 11 Pro, pourvue de Windows 10 Famille 64 bits et de ses dernières mises à jour. Elle est
animée par une puce Intel Core i5 4210Y (2 cœurs, 4 threads, 1,5 GHz, 1,9 GHz en mode Turbo),
épaulée par 4 Go de RAM et un SSD de 128 Go.

Chrome repasse en tête
En matière de support HTML5, les grands navigateurs web (à l’exception d’Internet Explorer) sont
maintenant d’un excellent niveau. Edge commence même à talonner Firefox.
Le butineur de nouvelle génération de Microsoft perd toutefois du terrain sur le front des
performances. S’il demeure le champion du code JavaScript léger, où il est plus de deux fois plus
véloce que Chrome, il se place maintenant dans la moyenne sur les autres tests. Il arrive même à se
faire doubler sur certains benchmarks lourds. L’offre de Microsoft conserve toutefois le maillot
jaune des meilleures performances graphiques.
Edge ne peut plus être considéré comme le meilleur navigateur web du monde Windows, et ceci en
grande partie du fait d’une belle réaction de la part de Chrome, qui reprend ainsi la tête du marché.
Firefox ne semble pour sa part plus capable de s’imposer, quel que soit le test. Espérons que les
nouvelles technologies annoncées pour cette solution changeront la donne. Internet Explorer est
maintenant totalement dépassé, ce qui n’est pas une surprise, Microsoft ne travaillant plus à
l’amélioration de ce logiciel.

