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Les systèmes d’exploitation : 

Vista n’a pas convaincu comme son aîné XP 

 

Etude réalisée du 1er janvier 2007 au 31 août 2008 sur un périmètre de 183 256 sites web audités par XiTi.  

Bilan près de 2 ans après le lancement de Windows Vista : moins glorieux que celui de Windows XP si l’on compare leurs parts de 

visites respectives sur une période équivalente après leurs sorties… La croissance de Vista est donc plutôt timide dans un 

contexte global où le géant Windows a même tendance à perdre un peu de terrain au profit de Linux et Mac OS.  

19 mois après leurs lancements : 1 visite Windows sur 5 pour Vista, 

quand XP en faisait déjà plus d’une sur 3 

19 mois après son lancement auprès du grand public, le système d’exploitation Windows Vista 

affiche une part de visites de 19% en août 2008. 

La progression de Vista est visible de mois en mois, à l’exception de juin 2008 où, pour la 1ère 

fois, sa part de visites mensuelle est en recul (16.5% vs 16.8% en mai 2008) :  
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Voyons maintenant où en sont les parts de visites des autres versions Windows face au 

développement de Vista. Les parts de visites des différentes versions Windows au sein des 

visites de la famille de ce système d’exploitation sont représentées ci-dessous. 

Sur 100 visites Windows, 20.3 sont à attribuer à Vista en août 2008 vs 8.1 en mai 2007, c'est-à-

dire 2.5 fois plus. Sur cette même période d’un an, la part de visites de Windows XP sur 

l’ensemble des visites Windows diminue de 10 points : Windows XP génère ainsi 76.1% des 

visites Windows en août 2008 contre 86.7% en septembre 2007. 

Sur l’ensemble des visites de la famille Windows, les parts des versions autres que XP 

affichent également toutes une baisse sur un an, à l’exception de Windows 2003 dont la 

part (très confidentielle) est toujours à la hausse : 

 Windows 2000 réalise 1.67% des visites Windows en août 2008 vs 2.74% en septembre 

2007, 

 Windows 98 : 0.38% des visites Windows en août 2008 vs 0.94% en septembre 2007, 

 Windows Millenium : 0.16% des visites Windows en août 2008 vs 0.37% en septembre 

2007, 

 Windows 2003 : 0.87% des visites Windows en août 2008 vs 0.42% en septembre 2007. 
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Au final, XP est toujours nettement devant Vista au sein des visites Windows. D’ailleurs, si l’on 

compare leurs lancements respectifs, XP s’était imposé bien plus rapidement que 

Vista : en témoigne le graphique ci-dessous présentant les parts de visites de XP et Vista au sein 

des visites de Windows, 19 mois après leurs lancements respectifs. Ainsi, après 19 mois sur le 

marché des systèmes d’exploitation, XP générait 37.7% des visites Windows contre 

20.3% pour Vista, soit presque moitié moins. 

 

 

Windows Vista n’investit pas le marché de manière explosive… et ne contribue donc pas à 

renforcer encore davantage la position de Windows qui continue à céder du terrain…  

 

Belle performance de Linux qui atteint 1.16% en part de visites 

Avec 93.6% des visites en août 2008, Windows règne toujours en maître sur le marché des 

systèmes d’exploitation. Mac OS (4.1%) conserve sa seconde position, suivi par Linux (1.2%). 
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Mais, depuis un an maintenant, ce sont les challengers les plus dynamiques… 

Ainsi, si la part de visites de Windows diminue sur les six derniers mois (-0.97 point), 

celles de Mac OS et surtout Linux sont en progression : 

 1.16% des visites pour Linux en août 2008 qui franchit ainsi allègrement la barre des 

1% en gagnant 0.21 point en 4 mois entre mars et juin 2008, pour se stabiliser durant 

l’été, 

 4.10% des visites pour Mac OS en août 2008, soit +0.08 point vs mars 2008. Sa part 

est en hausse de mars à juin puis se stabilise. Sa version X Intel poursuit son 

développement tandis que Mac OS X Iphone, arrivé sur le marché fin 2007 et encore 

discret, a néanmoins multiplié par 3 sa part de visites en 6 mois : 0.15% en août vs 

0.05% en mars 2008.  

Le reste du marché est relativement stable : 

 On retrouve en 4ème position les consoles avec 0.11% des visites en août 2008 : 0.05% 

pour la PS3, 0.04% pour la PSP et enfin 0.02% pour la Wii. 

 Enfin, Unix et Os/2 avec 0.01% de parts de visites viennent compléter ce baromètre.    
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Windows Vista, avec « seulement » 1 visite Windows sur 5 en août 2008, peine 

vraiment à s’imposer. Ce qui n’arrange pas les affaires de Windows, mais plutôt celles 

de Linux et Mas OS qui en profitent pour gagner un peu de terrain… 

Rendez-vous dans les prochains mois sur XiTi Monitor pour suivre l’évolution des systèmes 

d’exploitation. 

 

Méthodologie 

Cette étude sur les systèmes d’exploitation est réalisée sur les sites web francophones. 


