Marché des serveurs: HP passe devant IBM
au 1er trimestre
Bonne nouvelle confirmée. Les investissements dans l’IT sont repartis à la hausse. Selon le cabinet
Gartner, les ventes mondiales de serveurs informatiques ont progressé de +6% en valeur et de
+23% en volume au cours du 1er trimestre 2010, par rapport au 1er trimestre 2009.
« Nous avons assisté à un retour de la croissance au niveau mondial, mais le marché n’est pas encore revenu
à son niveau historique trimestriel de 2008. Et on observe des variations intéressantes dans cette croissance« ,
commente Jeffrey Hewitt, vice-president Recherche chez Gartner. « Les régions émergentes que l’on
attendait en hausse, comme Asie/Pacifique, sont en avance, tandis que des marchés matures comme les EtatsUnis, affichent des résultats meileurs que prévu » (…)« .
Les serveurs x86 : la plus forte hausse
Le segment des serveurs a bougé. Les serveurs X86 ont cru de +25,3% en unités et de +32,1 en
revenus.
Les serveurs Unix RISC/Itanium en revanche ont fortement décru de -28,5 en unités et de -26,9%
en revenus.
Les autres systèmes -essentiellement les grands systèmes ou mainframes – ont reculé de -15,1% en
revenus, toujours sur les 3 premiers mois de 2010.
En livraisons, ce sont les Etats-Unis qui enregistrent la plus forte poussée avec +28,6%. A noter
que, en valeur, le Japon est en négatif, avec -0,7%.
En HP prend la pole position
C’est HP qui prend la 1ère place au niveau mondial en chiffre d’affaires, avec 3,4 milliards, ce qui
représente 31,5% du marché, soit un gain en part de marché de +2,7%.
IBM recule à la 2è place, en cédant -2,1% en chiffre d’affaires sur les serveurs, affecté
principalement par des nouveaux produits anticipés, que ce soit en mainframes ou en machines
Unix.
Deux autres constructeurs enregistrent des ventes à la hausse, en valeur: Dell et Fujitsu.
En volume, HP voit ses livraisons en hausse de +26,6% – tirées essentiellement par la marque
ProLiant.
Classement mondial (revenus): 1er tr. 2010
Constructeurs Revenus (milliards dollars) Part marché HP 3,389.508 31.5 IBM 3,052.091 28.4
Dell 1,673.579 15.6 Fujitsu 0,645.299 6.0 Oracle (Sun) 0,597.935 5.6 Autres 1,396.332 13.0 Total
10,754.746 100.0
Forte poussée des ‘blades‘

A noter que les serveurs lames (‘blade servers‘) ont enregistré la croissance la plus forte, avec
+23,7% en unités et même +40,7% en valeur.
Les spécificités de la région EMEA
Sur la région EMEA (Europe Middle East Africa), les livraisons de serveurs ont dépassé les 606.000
unités, soit une hausse de +19,7%. Et le total des ventes a atteint les 3,2 milliards de dollars, soit
+6,6%
Le cabinet Gartner souligne cependant:
« C’est une croissance à partir d’une base faible, car le 1er trimestre 2009 avait vu un déclin de -27,1% en
volume et de -34,2% en valeur« , explique Adrian O’Connell. « On reste en dessous de 2008« , confirme-til.
Toujours sur la région EMEA, les ventes en volume des serveurs X86 ont cru de +22,2%. « Nous
avons observé une nette bifurcation entre les plates-formes x86 et les autres. Les x86 tirent la croissance (…)
mais le cycle de ventes est plus court »
Ici, HP tient également le 1er rang, avec des livraisons en hausse de +23%, devant Dell qui a
enregistré la plus forte hausse à +30%, tandis qu’IBM, en 3è position, a augmenté ses livraisons de
+10%
Sur le marché des gros serveurs Risc et Itanium sous Unix, qui a perdu -27% en valeur, IBM reste
en tête avec 27% de part de marché.
HP voit son chiffre d’affaires reculer de -24% sur ce créneau mais sa part de marché gagne
néanmoins +1,5%
Oracle (avec Sun) prend la 3è place, avec des revenus en baisse de -31%. Bull et Fujitsu
conservent leur 4è et 5è place, respectivement.

