Windows 10 moteur de la reprise du
marché du PC en 2017
Les ventes globales d’appareils informatiques devraient connaître un léger rebond de 1,87% en
2016 en volume. Selon Gartner, les ventes de PC, portables, tablettes et smartphones devraient
dépasser les 2,44 milliards d’unités contre moins de 2,4 milliards en 2015. Mais « la dépense moyenne
par utilisateur devrait, pour la première fois, décliner de 0,5% à dollar constant », indique le cabinet
d’étude.

2 milliards de smartphones… en 2018
La baisse des dépenses n’est pas la seule inquiétude. La légère hausse attendue pour l’année sera
essentiellement le fait des ventes de smartphones qui, comme ces dernières années, viennent
compenser les reculs des ventes de PC et tablettes. Près de 1,96 milliard de smartphones seront
distribués en 2016 contre 1,91 l’année dernière (+2,6%). La hausse se poursuivra en 2017, plus
modestement, mais il faudra attendre 2018 pour voir le marché des téléphones mobiles franchir la
symbolique barre des 2 milliards d’unités (2,034).
De bureau ou portables, les PC traditionnels poursuivront, eux, leur descente aux enfers. De 246
millions en 2015, ils tomberont à 232 millions cette année (-5,7%) et sous les 220 millions en 2018.
Mais les formats ultra-mobiles haut de gammes (comme les Surface x86 de Microsoft ou MacBook
Air) viendront inverser la courbe. Si les 55 millions attendus cette année (contre 45 millions en
2015) ne suffiront pas à compenser le recul des PC traditionnels, l’effet bénéfique devrait se faire
sentir dès 2017 avec 74 millions d’unités et s’accentuer en 2018 avec 92 millions.

Windows 10 adopté par les entreprise
En partie grâce à l’effet Windows 10. Le Gartner prévoit que la moitié des grandes entreprises des
marchés matures aient commencé le déploiement de l’OS de Microsoft dès 2017. Le cabinet
d’études pense que « le déploiement de Windows 10 parmi les entreprises se produise plus rapidement que
les mises à jour précédentes de Windows. Près de 80% des entreprises sont censées avoir terminé les essais et
l’évaluation de Windows 10 dans les 12 mois et plus de 60% dans les 9 mois ».
De son côté, le marché des ultramobiles « basiques » (notebook d’entrée-milieu de gamme et
tablettes comme iPad, Samsung Galaxy Tab, Google Nexus 7, Acer Iconia Tab 8…) restera stagnant
autour de 196 millions (195 en 2016) avant de laisser apparaître une légère éclaircie en 2018 à 198
millions d’unités. « Les utilisateurs ne se contentent pas de prolonger la durée de vie de leurs tablettes,
certains ne les remplaceront pas en 2016 », explique le Gartner.
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