Windows 10 accélère sur le marché des OS
en mars
Windows 10 reprendrait-il du poil de la bête ? L’OS de Microsoft a significativement gagné des
points au mois de mars sur le marché si l’on en croit les statistiques de NetApplication. Selon le
statisticien, qui s’appuie sur les visites de plus de 40 000 sites web partenaires dans le monde pour
collecter ses informations, Windows 10 était installé sur 14,15% des ordinateurs (tous formats
confondus) au 31 mars. En net progrès de plus de 2,3 points en regard des 12,82% de février alors
que la progression de l’OS tendait à stagner ces derniers mois (moins de 1 point en février, moins
de 1,9 en janvier, moins de 1 en décembre…). De fait, mars constitue la plus forte progression de
Windows 10 depuis sa sortie, au-delà de son premier mois de lancement, en août 2015, où il avait
conquis 5,21% des PC.
Windows 10 reste donc le deuxième (depuis janvier) système informatique pour PC le plus utilisé,
loin derrière Windows 7. Avec 51,89% en mars contre 52,34% en février et 52,47% en janvier, l’OS le
plus utilisé du marché poursuit son déclin en douceur. Ce qui s’avère plutôt une bonne nouvelle
pour Microsoft qui vise le milliard de machines sous Windows 10 d’ici 2018. Ce qui ne pourra se
faire qu’au détriment de ces précédentes versions. Windows 8.1 cède aussi du terrain (9,56% contre
9,83% précédemment) mais ce n’est pas nécessairement une surprise dans la mesure où le
successeur de 7 n’a jamais atteint des sommets, sauf dans la déception.

Une progression naturelle ou forcée ?
Reste à savoir si la progression de Windows 10 est naturelle ou artificiellement forcée. Depuis la
mise à disposition de l’OS en juillet dernier, Microsoft n’a cessé de pousser les utilisateurs des
précédentes versions, à savoir Windows 8.x et 7, à migrer sous Windows 10 (d’autant que la mise à
niveau est gratuite pour eux jusqu’en juillet prochain). Avec des méthodes discutables comme de
passer la mise à niveau de « optionnelle » à « recommandée » dans le centre de mise à jour, voir
en faisant passer un message promotionnel dans un correctif de sécurité d’IE 11. Ce n’est en tout
cas certainement pas la vente de PC, en berne, qui explique la progression notable de Windows 10
sur le mois dernier.
D’ailleurs, signe de résistance, Windows XP occupe toujours plus de 10% (10,90%) et limite son recul
de 0,34 point entre février et mars. Ce dernier ne constitue néanmoins pas le plus bas taux de son
histoire depuis la sortie de Windows 7. En Novembre 2015, XP était tombé à 10,59% avant de
remonter régulièrement jusqu’en janvier à 11,42%. Mac OS 10 occupe le reste du marché pour plus
de 6% (2,06% pour OS 10.10 et 4,05% pour 10.11). La catégorie « autre » (essentiellement Linux,
Windows Vista et de précédentes versions de Mac OS X) rassemble 4,94% des utilisateurs.
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