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Mais combien sont les utilisateurs de Linux ?
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Je parlais à un ami l'autre jour quand il m'a dit qu'il n'y avait pas plus de 0,0001% d'utilisateurs de 
Linux. C'est totalement faux.

C'est un fait, le bureau Linux n'a jamais décollé. Mais, même ainsi, Linux compte des millions 
d'utilisateurs sur le poste de travail. Vous ne me croyez pas ? Regardons les chiffres.

Plus de 250 millions de PC sont vendus chaque année. De tous les PC connectés à Internet, 
NetMarketShare rapporte que 1,84% tournent sous Linux. Chrome OS, une variante de Linux, est à 
0,29%. En fin d'année dernière, NetMarketShare a admis avoir surestimé le nombre de postes de 
travail Linux, mais a depuis corrigé son analyse.

Des millions de PC sous Linux 
Voyez-vous, NetMarketShare ne se contente pas de compter les PC qui se connectent à son réseau 
de plus de 40.000 sites Web utilisant HitsLink Analytics et SharePost. Sa méthodologie consiste à 
collecter des données auprès des navigateurs des visiteurs du site et à pondérer ensuite les données 
par pays.

"Nous comparons notre trafic au tableau CIA Internet Traffic by Country et pondérons nos données 
en conséquence. Par exemple, si nos données globales montrent que le Brésil représente 2% de 
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notre trafic, et que la table CIA montre que le Brésil représente 4% du trafic Internet mondial, nous 
comptabiliserons deux fois chaque visiteur unique du Brésil."

Une autre société d'analyse, fréquemment citée pour ses chiffres sur les systèmes d'exploitation, est 
StatCounter. Elle comptabilise 1,47% de postes de travail sous Linux - Chrome OS est à 1,03%. 
StatCounter établit ses données grâce aux vues des navigateurs sur plus de 2 millions de sites.

Les chiffres les plus impartiaux proviennent peut-être du Programme d'analyse numérique (DAP) 
du gouvernement fédéral américain. Les chiffres du DAP sont établis sur la base du milliard de 
visites effectuées au cours des 90 derniers jours sur plus de 400 domaines du gouvernement 
américain. Cela représente au total près de 5.000 sites. Ces visiteurs semblent être en grande partie 
des citoyens américains. Les sites Web les plus populaires sont l'US Postal Service, l'IRS et Medline
Plus.

Selon le chiffre du DAP, Linux concerne 0,6% des visites. Chrome OS, toujours selon DAP, compte
plus d'utilisateurs : 1,3%.

Ainsi, même si Linux demeure un système d'exploitation PC minoritaire, il n'en compte pas moins 
des millions d'utilisateurs. Et c'est donc bien plus qu'une simple fraction de pourcentage.

Et, en ce qui concerne le système d'exploitation de l'utilisateur final global, Android basé sur Linux 
totalise 70,96% du marché du mobile selon NetMarketShare. Pour le DAP, Android est à 19,9% des 
systèmes utilisateur. StatCounter estime la part d'Android à 39,49%, ce qui en fait un OS plus 
populaire que Windows (36,62%).
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