
Quel que soit le modèle choisi, il est toujours plus éco-
nomique de souscrire son abonnement et d’acheter 
son smartphone via un opérateur low cost. Par exem-
ple, l’iPhone 4S 16 Go vous reviendra une fois et demie 
moins cher avec le forfait illimité de Red plutôt 
qu’avec le forfait Carré absolu de SFR, maison mère de 

Red (1 212,50 € contre 1 805,90 € sur 2 ans). L’écart de 
prix se réduit, si l’on choisit les offres moins étendues 
des opérateurs classiques. Le même iPhone lié au for-
fait Eden relax de Bouygues (3 h d’appel par mois + 
internet à 500 Mo) vous coûtera 1 335,50 € sur 2 ans, 
mais restera encore 123 € plus cher que chez Red.

Conclusion

Quelle formule choisir pour 
acquérir un smartphone ?

Comparatif

Il se vend aujourd’hui plus de 
smartphones que de téléphones 

portables classiques. Mais ces 
condensés de technologie coûtent 
cher : environ 100 € pour un appa-
reil d’entrée de gamme et plus de 
800 € pour la version la plus puis-
sante de l’iPhone 4S d’Apple. La 
facture peut être adoucie par la po-

litique commerciale des opérateurs, 
qui subventionnent l’achat de ces 
terminaux en échange d’un enga-
gement de 12 ou 24 mois. Mais avec 
les nouveaux forfaits à bas coût, 
il faut accepter de payer le « vrai » 
prix d’un smartphone. Est-ce inté-
ressant dans ces conditions ? Pour 
le savoir, nous avons comparé les 

budgets, sur 2 ans, pour l’acquisi-
tion conjointe d’un smartphone et 
la souscription d’un forfait télépho-
nique illimité avec accès à internet, 
chez un opérateur low cost et chez 
un opérateur classique. Notre étude 
porte sur 3 appareils : l’iPhone 4S 
16 Go, le Samsung Galaxy S2 16 Go 
et le BlackBerry curve 8520.

iPhone  
4S 16 Go

Samsung  
Galaxy S2 16 Go

BlackBerry 
Curve 8520

Prix  
du mobile (1)

Forfait  
+ mobile

Prix  
du mobile (1)

Forfait  
+ mobile

Prix  
du mobile (1)

Forfait  
+ mobile

B&You  
(19,99 €/mois) 479,76 € 603,21 € 1 082,97 € 508,68 € 988,44 € 172,89 € 652,65 €

Free  
(19,99 €/mois) 479,76 € 730,00 € 1 209,76 € 541,00 € 1 020,76 € ND ND

Red  
(24,90 €/mois) 597,60 € 614,90 € 1 212,50 € 519,90 € 1 117,50 € 199,90 € 797,50 €

Sosh  
(24,90 €/mois) 597,60 € 599,00 € 1 196,60 € 459,00 € 1 056,60 € 189,00 € 786,60 €

Opérateur  
low cost
> forfait sur 24 mois

Tarifs relevés le 10.2.2012. ND : non disponible. (1) Pour un achat auprès de l’opérateur. Possibilité de payer le mobile en plusieurs mensualités 
sans intérêts chez B&You, Free et Sosh. (2) Appels et SmS illimités + accès internet (3 Go d’échanges de données). (3) 5 heures de communications, 
illimitées les soirs et week-ends, SmS illimités et accès internet (2 Go). (4) Appels et SmS illimités vers les fixes et mobiles en France métropolitaine 
+ les fixes de 100 destinations, accès internet (2 Go).

Prix  
du mobile (1)

Forfait  
+ mobile

Prix  
du mobile (1)

Forfait  
+ mobile

Prix  
du mobile (1)

Forfait  
+ mobile

Bouygues 
Eden iPhone 
3 Go ou Smart-
phone 3 Go (2) 
(59,90 €/mois)

1 437,60 € 149,00 € 1 586,60 € 71,00 € 1 508,60 € 1 € 1 438,60 €

Orange  
Origami Star  
ou Origami Star 
iPhone (3) 
(69 €/mois)

1 656 € 149,00 € 1 805,00 € 51,00 € 1 707,00 € 1 € 1 657,00 €

SFR 
Carré Absolu 
international (4) 
(69 €/mois)

1 656 € 149,90 € 1 805,90 € 49,90 € 1 705,90 € 1 € 1 657,00 €

Opérateur  
classique
> forfait sur 24 mois

629 € (version 16 Go) 
Prix Apple Store

549 € (version 16 Go) 
Prix Fnac

209 € (version 16 Go) 
Prix Fnac
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