
téléphonie mobile

depuis 10 ans, sous la pression de l’Autorité de 
régulation des communications électroniques et 
des postes (Arcep). Elle a été divisée par 13, passant 
de plus de 20 centimes d’euro par minute en 2002 à 
1,5 centime le 1er janvier 2012. Elle chutera encore 
à 0,8 centime d’euro au 1er janvier 2013. Or, cette 
baisse n’a pas été répercutée dans les mêmes pro-
portions sur les tarifs des forfaits. D’après l’institut 
Idate, centre d’études spécialisé dans les télécoms, 
le prix moyen de la minute d’appel n’a diminué que 
de 33 % entre 2000 et 2011. Même les offres à bas 

prix récemment lancées sur le marché sont loin du 
compte. Ces forfaits seraient, toujours selon Idate, 
autant, voire plus rentables pour les opérateurs que 
les offres classiques. Ce qui fait dire au patron de 
Free Mobile : « Nos concurrents ont microbaissé leurs 
tarifs, mais pas franchement coupé leurs prix. »
Par ailleurs, Free pourra bénéficier, pendant un an, 
d’un tarif préférentiel pour ces terminaisons d’ap-
pels. Un tarif « asymétrique » décrété par l’Arcep 
pour aider le nouvel opérateur à se lancer. Pareille 
disposition avait déjà été appliquée à Bouygues 

Telecom en son temps pour se développer aux côtés 
de France Telecom et SFR. Au terme de cette période, 
Free sera soumis au même barème que les autres. 
Ainsi, tous seront à armes égales. En attendant, 
Free Mobile peut pratiquer des tarifs très bas en 
continuant à gagner de l’argent.
> Des ombres au tableau. Cependant, si les prix 
de Free Mobile sont, pour le moment, imbattables 
et ses offres d’une grande simplicité, le tableau 
n’est pas idyllique. Il faut se plonger dans le détail 
des conditions générales d’abonnement pour le 

nuancer. La première ombre concerne les appels 
illimités. Quand, dans les contrats des concurrents 
de Free, il est précisé que les communications ne 
sont illimitées que pour un nombre maximal de 
correspondants mensuels (250 chez Orange, 199 
chez Bouygues, 135 chez SFR), Free se contente de 
restreindre l’illimité au « cadre d’une utilisation non 
abusive ». Cette formule est identique à celle utilisée 
dans les contrats de téléphonie fixe par ADSL de 
l’opérateur. Source de facturations « hors forfait » 
pour les très (très) grands bavards, 

                       Tarifs eT conTenus de 18 abonnemenTs de Téléphonie mobile à peTiT prix (1)

Opérateur
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Téléphonie Internet
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Coût appels 
hors forfait SMS/MMS Volume émis 

et reçu par mois
Connexions 
 hors forfait

Bouygues Telecom
www.b-and-you.fr

B&You 2 heures 9,99 €
1 €

2 heures
199 différents 

 par mois 0,25 € / mn
illimités 20 Mo 0,05 €/Mo Le forfait illimité de Bouygues est 

similaire à celui de Free. Une meilleure 
offre que celle d’Orange et SFR.

B&You 24/24  
& internet 3 Go (3) 19,99 € Illimitées 24 h/24  

tous opérateurs (4) illimités 3 Go Débit réduit

Free Mobile
www.mobile.free.fr

Forfait 2 € 2 € (5)

gratuite (7)

1 heure
non spécifié (9) 0,05 €/mn

60/mois (10) Pas d’accès internet NC Ces deux offres sont, pour l’instant, 
imbattables. L’une est destinée aux petits 
consommateurs, l’autre à tous.Forfait Free 19,99 € (6) Illimitées 24 h/24  

tous opérateurs (8) illimités 3 Go Débit réduit

La Poste Mobile
www.lapostemobile.fr

Forfait 2 heures 21 €

gratuite

2 heures

99 différents 
par mois 0,37 €/mn

illimités 250 Mo Débit réduit Plus que pour ses tarifs, encore assez 
élevés, La Poste séduit par son réseau 
de points de vente. Idéal pour ceux 
que la souscription et la gestion sur 
internet rebutent. Notez que La Poste 
propose un 3e forfait smartphone 
(6 heures d’appels, SMS/MMS illimités 
et 1 Go d’accès internet) au prix de 44 €.

Forfait 5 heures 29 € 5 heures illimités 250 Mo Débit réduit

Forfait smartphone 3 heures 34 € 3 heures illimités 750 Mo Débit réduit

Forfait smartphone 24/ 24 59 € 200 h maxi. par mois 
24 h/24 tous opérateurs illimités 1 Go Débit réduit

Orange
www.sosh.fr

Sosh 2 heures 9,90 €

1 €

2 heures

250 différents 
par mois 0,38 €/mn

illimités 0,50 €  
la session de 20 mn

Paiement  
au temps passé Sosh a très vite baissé ses prix face à Free. 

Malgré tout, son forfait illimité reste plus 
cher et moins riche (2 Go d’échanges 
de données sur internet seulement et les 
appels à l’étranger sont hors forfait).

Sosh 2 heures 1 Go 14,90 € 2 heures illimités 1 Go Débit réduit

Sosh 24/7 2 Go 24,90 € Illimitées 24 h/24  
tous opérateurs illimités 2 Go Débit réduit

Prixtel
www.prixtel.com

Modulo 1 heure 2 € (11)

gratuite (12)

1 heure
199 différents 

par mois 0,37 €/mn
60/mois Pas d’accès internet NC L’idée d’un forfait unique qui s’ajuste chaque 

mois à la consommation réelle est séduisante 
pour les utilisateurs très irréguliers.Modulo appels illimités  

750 Mo 24,90 € (11) Illimitées 24 h/24  
tous opérateurs illimités (13) 750 Mo 0,10 €/Mo

SFR
www.sfr.fr

Red SMS 9,90 €

1 €

2 heures (14)

135 différents 
par mois 0,38 €/mn

illimités Pas d’accès internet NC SFR a revu ses prix : – 10 € sur chaque 
offre. Mais la version illimitée avec 1 Go 
d’échanges de données internet reste 
encore 20 % plus chère que celle de Free 
pour 3 fois moins de volume.

Red 24/24 19,90 € Illimitées 24 h/24  
tous opérateurs (15) illimités Pas d’accès internet NC

Red 24/24 1 Go 24,90 € Illimitées 24 h/24  
tous opérateurs (15) illimités 1 Go Blocage,  

recharge possible (16)

Zéro Forfait
www.zeroforfait.fr

Forfait 4 heures 
+ SMS illimités 9,99 €

9,50 €
4 heures

100 différents 
par mois 0,10 €/mn

illimités Pas d’accès internet NC Pour 9,99 €/mois, Zéro Forfait propose deux 
fois plus de durée d’appels que les offres 
B&You, Sosh ou Red. Le « tout illimité » 
à 18,99 € n’offre que 500 Mo d’internet.

Forfait libre (appels, SMS et 
internet illimités) 18,99 € Illimitées 24 h/24  

tous opérateurs illimités 500 Mo Débit réduit

NC : non communiqué. (1) Relevés le 10.2.2012. (2) Vers les fixes et mobiles en France métropolitaine, hors précisions complémentaires. (3) Numericable, hébergé sur le réseau de Bouygues, commercialise une offre au contenu identique et au même tarif, mais disponible uniquement dans ses 200 boutiques. (4) Vers les 
fixes et mobiles en France, aux États-Unis et au Canada, vers les fixes de 40 destinations en Europe. (5) Gratuit pour les abonnés à la Freebox, limité à un seul abonnement à prix réduit par box. Les 2 contrats ne sont pas liés. (6) 15,99 € pour les abonnés à la Freebox, limité à un seul abonnement à prix réduit par box. 
Les 2 contrats ne sont pas liés. (7) 10 € en cas de souscription en magasin ou sans portabilité du numéro. (8) Vers les fixes et mobiles en France, dans les départements d’outre-mer, aux États-Unis, au Canada et en Alaska, vers les fixes de 40 destinations en Europe. (9) Une limite discrétionnaire est appliquée par Free en cas 
d’« utilisation abusive ». (10) Puis 0,01 €/SMS. (11) Le forfait Modulo s’ajuste, chaque mois, en fonction de la consommation réelle. Il existe 5 tarifs de 2 à 24,90 €. (12) 15 € en cas de perte ou vol. (13) 199 destinataires différents / mois, 0,10 € le SMS, au-delà. (14) Cette offre Red bénéficie du report gratuit de minutes 
non-consommées. (15) Vers les fixes et mobiles en France et dans les départements d’outre-mer, les fixes en Europe et en Amérique du Nord. (16) Coût de la recharge : 5 € pour 250 Mo.

(suite page 80)


