
Sous réserve de la publication de la 
loi de finances pour 2011, le relève-
ment à 19,6 % du taux de TVA sur 
la totalité de la facture des forfaits  
« triple play » (internet, télévision, 
téléphonie) se traduira par une 
hausse mensuelle pour les abonnés. 

Auparavant, la part de la télévision 
(environ 50 % de la facture) béné-
ficiait d’une TVA à 5,5 %. Premier à 
avoir dévoilé ses intentions, Orange 
prévoit une augmentation comprise 
entre 1 et 3 € (selon les forfaits) au 
1er février 2011: son forfait Net Plus, 

par exemple, passera de 34,90 € à 
37 € par mois. Les offres des autres 
opérateurs risquent, quant à elles, de 
dépasser les 30 € mensuels. SFR a 
déjà franchi cette barre en propo-
sant, depuis novembre sa Neufbox 
Évolution à 34,90 € par mois.

Soldes d’hiver
Début le 12 janvier

Les soldes d’hiver ont lieu, 
cette année, du 12 janvier, 
à 8 heures, au 15 février 
(art. D. 310-15-2 du code  
du commerce), hors outre-
mer et Lorraine, notam-
ment. Aux soldes fixes 
s’ajoute la possibilité 
pour les commerçants  
de proposer 2 semaines 
supplémentaires, à leur 
convenance. Ces « soldes 
flottants » sont mainte-
nus par le gouvernement, 
malgré la contestation de 
certains professionnels.

 Les opérateurs téléphoniques ont fina-
lement obtenu l’autorisation d’Ap-

ple de subventionner le prix d’achat 
de l’iPad. Depuis décembre, Orange et 
SFR commercialisent donc la tablette 
numérique d’Apple à un prix attractif, 
au côté de la Galaxy Tab de Samsung 
(voir le n° 1054 du Particulier, p. 80). 
Bouygues Telecom ne devrait dévoiler 
ses offres qu’en janvier. 
>	L’iPad à partir de 279 €. Dans 
leur version wi-fi + 3G, avec 16 Go de 
mémoire interne, Orange et SFR propo-
sent l’iPad à partir de 279 € (alors qu’il 
est vendu 599 €, hors subvention) et le 
Galaxy Tab à partir de 199 € (contre 
699 €). En contrepartie de cette réduc-
tion du prix d’achat de la tablette, le 
client doit souscrire un abonnement 

mensuel compris entre 28 € et 46 € et 
s’engager sur une période de 1 à 2 ans. 
Chaque opérateur propose de multiples 
options, comme un prix de vente plus 
élevé mais assorti d’un forfait moins 
cher, et subventionne aussi les versions 
de l’iPad dotées d’une mémoire interne 
plus importante. Aux prix de vente indi-
qués ci-dessous (en vigueur en janvier), 
il faut ainsi ajouter 100 € pour dispo-
ser de l’iPad à 32 Go de mémoire, ou 
200 € pour sa version à 64 Go.
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Voiture propre
Le bonus écologique
peau de chagrin
Alors que les conditions 
d’éligibilité au bonus éco-
logique versé à l’achat 
d’une voiture neuve ont 
déjà été durcies (voir 
n° 1054 du Particulier, 
p. 24), le gouvernement 
prévoit de supprimer, dès 
2011, la tranche de 100 €, 
et de réduire les bonus de 
500 € et 1 000 € à, respec-
tivement, 400 € et 800 €. 
Il envisage aussi de sup-
primer l’aide de 2 000 € à 
l’achat d’un modèle GPL.

La TVA des forfaits « triple play » passe à 19,6 % 

Conditions tarifaires pour une tablette et un forfait mensuel  

Opérateur
iPad d’Apple  
(wi-fi + 3G,  

16 Go)

Galaxy Tab 
de Samsung  
(wi-fi + 3G,  

16 Go)

Forfait  
(par mois)

Période 
d’engagement

Consommation (1)

Incluse 
dans le 
forfait

Au-delà  
du forfait

Orange 279 € 199 €
28 € (2)

24 mois
1 Go Achat 

possible de 
recharges32 € (2) 2 Go

Prixtel 399 € non 
disponible 29,90 € 24 mois 500 Mo Facturation

SFR 279,90 € 199,90 €
40,90 € (3) 12 mois

3 Go Réduction  
du débit34,90 € (3) 24 mois

(1) Avec 100 Mo, on peut consulter 1 000 pages web, soit de 6 à 10 heures de navigation (1 Go = 1 000 Mo).  
(2) À condition de souscrire par internet, sinon + 3 €/mois. (3) Tarifs pour la Galaxy Tab. Pour l’iPad : + 5 €/mois. 
Les clients SFR bénéficient d’une réduction de 3 €/mois sur le prix du forfait, quelle que soit la tablette.
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Les opérateurs subventionnent  
le prix des tablettes numériques

consommation

en bref
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