Tablettes : Huawei et Samsung pas aussi à
l’aise qu’avec les smartphones
Huawei, comme Samsung, vend près de 20 fois plus de smartphones que de tablettes.
Les estimations de Strategy Analytics, de Canalys et d’IDC pour le 3e trimestre 2019 donnent à voir
ce différentiel.
Les deux marchés suivent un trajectoire comparable pour ce qui est de leur croissance en volume*
d’une année sur l’autre : elle s’établit légèrement en deçà des 2 %.
Au global, il s’est écoulé, sur la période considérée, quasiment dix fois moins de tablettes (un peu
plus de 37 millions selon IDC) que de smartphones (environ 360 millions d’après Canalys et Strategy
Analytics).

Une place pour Amazon
La dynamique de concentration observée depuis plusieurs années se poursuit sur l’un et l’autre
marché.
En accélération sur les smartphones, elle l’est plus encore sur les tablettes : les cinq premiers
constructeurs se partagent près des trois quarts des ventes (74,5 %, contre 69,1 % l’an dernier).
Apple reste en tête du classement, avec des ventes en progression de 21,8 % (11,8 millions de
tablettes), pour 31,4 % de part de marché (+ 5,1 points sur un an). Il a vendu, au cours du trimestre,
environ quatre fois moins d’iPad que d’iPhone.
La saisonnalité du business d’Amazon se confirme. Avec le Prime Day en juillet, le groupe américain
affiche 5,5 millions de tablettes au compteur (+ 25,6 %), soit 14,5 % du marché (+ 2,7 points).
Samsung perd une place et se retrouve au troisième rang. Avec 4,6 millions de tablettes (- 13,9 %),
le groupe coréen détient 12,3 % du marché. Dans le même temps, il a écoulé quasiment 80 millions
de smartphones.
Recul également pour Huawei, à 3,6 millions de tablettes (- 4,4 %), soit 9,5 % du marché (- 0,7 point).
Ses ventes sont réalisées pour l’essentiel en Chine.
Lenovo clôt le top 5, avec 2,5 millions de tablettes (+ 7,6 %), soit 6,7 % du marché (+ 0,4 point).

* Les volumes s’entendent, au sens d’IDC, par les livraisons en marque propre aux revendeurs et aux
utilisateurs finaux.
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