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mois sur l’autre, d’en changer en fonction de l’évo-
lution de votre consommation.

Ainsi, une personne qui se sert peu de son por-
table pourra se contenter d’un forfait de 2 heures 
à petit prix : 4,99 € par mois avec les SMS illimi-
tés chez SFR Red ou 4,90 € par mois avec les SMS 
illimités et 100 mégaoctets (Mo) d’échange de don-
nées internet, avec Modulo de Prixtel (100 Mo per-
mettent de surfer un peu plus de 8 heures, de regar-
der une heure de télévision ou de vidéo, ou de télé-
charger environ 20 titres). Free propose même un 
abonnement à 2 € seulement pour 2 heures de com-
munications plus les SMS illimités. C’est l’offre la 
moins chère du marché. Elle inclut, en outre, les 
appels vers les fixes de 40 destinations à l’étranger. 
Ce forfait est gratuit pour les abonnés à la Freebox 
(dans la limite d’un abonnement par foyer) !

Les plus bavards pourront aussi trouver leur 
compte chez les opérateurs discount. B&You, 
filiale de Bouygues Telecom, a été la première à 
proposer les appels et SMS illimités à seulement 
9,99 € par mois dans le forfait 24/24. Quelques 
jours plus tard, elle était suivie par Joe Mobile, 
la marque low cost de SFR. Le forfait personna-
lisable de cette dernière démarre à 5 € par mois, 
pour les SMS illimités uniquement, puis il est 
ajustable. Vous choisissez la durée de communi-
cations et l’accès internet qu’il vous faut parmi 
16 combinaisons possibles. Pour 10 € par mois, par 
exemple, vous bénéficiez des appels et des SMS 
illimités, mais vous n’avez pas d’accès à internet. 
Joe Mobile s’est inspiré des formules des opéra-
teurs virtuels tels Zéro Forfait et Prixtel. C’est 
ce dernier qui propose d’ailleurs le meilleur rap-
port service/prix avec son forfait à 9,90 € par mois 
offrant les mêmes prestations que Joe Mobile et 
Sosh, mais avec 100 Mo de données internet en 
plus. Notez que Sosh, filiale d’Orange, a modifié 
son offre le 1er février, pour s’aligner sur la concur-
rence et intégrer les appels illimités au lieu de 2 
heures auparavant. 

Un forfait pour smartphone à partir de 15 €
Sur le créneau des offres illimitées, la révo-

lution vient cette fois de Joe Mobile. Depuis fin 
novembre 2012, il est possible de souscrire auprès 
de cette marque, appartenant à SFR, un forfait 
comprenant les appels et SMS illimités ainsi que 
1 Go d’échange de données internet pour 15 € 
par mois. C’est tout simplement la meilleure for-
mule pour celles et ceux qui utilisent un smart-
phone ! Prixtel propose, en effet, deux fois moins 

Nous avons passé en revue 34 forfaits pour téléphones 
portables et les avons classés par prix. Les offres de 20 € 
ou moins sont toutes proposées par les opérateurs low 

cost ou les filiales à bas coût des opérateurs classiques. 
Elles sont sans engagement et sans téléphone subven-
tionné. Les forfaits de plus de 20 € sont soumis à un 

engagement de 24 mois, mais donnent droit au renou-
vellement du téléphone. Sauf indications contraires, ces 
abonnements comprennent les SMS et MMS illimités.

LES TARIFS ET CONTENUS DE 34 ABONNEMENTS POUR TÉLÉPHONES PORTABLES

Forfait / opérateur Coût Appels mensuels Accès internet (1) Notre avis

DE 2 À 5 € PAR MOIS
Free 2 € / Free Mobile 2 € 2 h France + 40 pays aucun Imbattable ! Et même gratuit pour les abonnés à la Freebox, dans la limite d’un forfait par foyer.

Modulo / Prixtel 2 € 1 h France (2) aucun Ne rivalise pas avec l’offre de même prix de Free !

Modulo / Prixtel 4,90 € 2 h France 100 Mo Un bon rapport qualité/prix grâce à l’accès internet inclus.

Red SMS / SFR 4,99 € 2 h France aucun Cet abonnement peut satisfaire bon nombre d’utilisateurs, mais pour un coût 2,5 fois plus élevé que celui de Free.

Zero Forfait / Zero Forfait 4,99 € 1 h France (3) 100 Mo (4) Une alternative peu séduisante, tant les appels et SMS sont limités.
DE 10 À 12 € PAR MOIS

Modulo / Prixtel 9,90 € illimités France 100 Mo (4) Meilleure offre de la catégorie grâce à l’accès internet, à condition de ne pas consommer plus que le forfait (900 Mo = 90 €).

Sosh 24/7 / Orange 9,90 € illimités France aucun Les abonnés à l’ancienne version 2 heures d’appels sont automatiquement passés à la formule illimitée depuis le 1er février.

B&You / Bouygues Telecom 9,99 € illimités France 20 Mo (5) L’accès internet est anecdotique, mais les consommations hors forfait sont bon marché et le rapport qualité/prix pertinent.

Joe Mobile / SFR 10 € illimités France aucun Dommage que cette version de l’offre modulable n’intègre pas d’accès internet (6).

Red 24 / SFR 11,99 € illimités France 
+ 40 pays 50 Mo (7) Forfait 2 € plus cher que celui de Joe Mobile (les deux marques appartiennent à SFR), mais il inclut en plus les appels 

vers les fixes de 50 pays et un accès internet. 
15 € PAR MOIS

Modulo / Prixtel 14,90 € illimités France 500 Mo (4) Une excellente formule, mais Joe Mobile propose 2 fois plus de consommations internet pour le même prix.

Joe Mobile / SFR 15 € illimités France 1 Go Le meilleur rapport qualité/prix pour utiliser son smartphone sans excès.
20 € PAR MOIS

Sosh / Orange 19,90 € illimités France 3 Go Ce forfait n’est illimité qu’en France métropolitaine, mais intègre, depuis le 2 février, 3 Go d’internet au lieu de 2 auparavant.

B&You / Bouygues Telecom 19,99 € illimités France + 55 pays 3 Go L’offre est identique à celle de Free mais elle inclut, en plus, les appels vers les fixes en Algérie et au Maroc.

Free illimité / Free Mobile 19,99 € illimités France + 40 pays 3 Go Un vrai abonnement tout illimité, y compris vers les fixes et mobiles de nombreux pays étrangers.

Red 3 Go / SFR 19,99 € illimités France + 50 pays 3 Go Ce forfait doublonne avec celui de Joe Mobile : le même contenu pour 1 centime de différence.

Zero Forfait / Zero Forfait 19,99 € 8 h France (8) 800 Mo (4) L’opérateur virtuel a récemment revu son offre modulable. Mais, à ce tarif, elle n’égale pas la concurrence.

Carré 2 h / SFR 19,99 € 2 h France 500 Mo Ce forfait n’a pas d’intérêt face à ceux qui incluent les appels illimités, au même prix.
Joe Mobile H+ / SFR 20 € illimités France + 50 pays 3 Go Le forfait tout récent de Joe Mobile (lancé le 17 janvier) se calque sur ses concurrents.

DE 20 À 30 € PAR MOIS
Eden Classic / Bouygues Telecom 22,90 € 2 h France aucun À réserver aux abonnés de Bouygues encore sous engagement pour plus de 12 mois.

24H/24 / La Poste Mobile 24,90 € (9) illimités France 250 Mo L’une des 2 offres les plus acceptables de ce groupe, avec une remise de 5 €/mois pendant les 6 premiers mois.

Origami Zen / Orange 24,90 € (10) 1h France aucun Désormais hors de prix, ce forfait ne vaut que lorsqu’il est groupé avec l’abonnement ADSL fixe (Open Start).

Eden Relax / Bouygues Telecom 29,90 € (11) 2 h France + 3 nos illimités 500 Mo À réserver aux abonnés Bouygues encore sous engagement pour plus de 12 mois.

Origami Star / Orange 29,90 € (10) 2 h France 500 Mo Aux clients d’Orange d’arbitrer selon leurs usages : 3 h d’appels sans internet ou 2 h avec 500 Mo d’internet mobile, 
le tout 50 % plus cher qu’un forfait tout illimité à bas coût !Origami Zen / Orange 29,90 € (10) 3 h France aucun

Carré 24/24 / SFR 29,99 € (12) illimités France (13) 500 Mo Sans conteste l’offre la moins chère de cette catégorie, appels illimités inclus.
40 € PAR MOIS

Eden Relax / Bouygues Telecom 39,90 € (11) illimités France (14) 500 Mo
Avec ces offres au même prix, les 3 opérateurs tentent de conserver les abonnés encore captifs. L’offre SFR sort du lot 
pour son accès internet 4 fois plus généreux.Origami Star / Orange 39,90 € (10) illimités France  (15) 500 Mo

Carré 2 Go / SFR 39,99 € illimités France 2 Go
50 € PAR MOIS

Eden Smartphone / 
Bouygues Telecom 49,90 € illimités France 2 Go Avec des appels illimités, mais un quota de consommations internet mobile bridé à 2 Go, ces deux forfaits sont des 

pis-aller. À éviter, à moins qu’ayant récemment renouvelé votre smartphone dans la boutique de votre opérateur, 
vous soyez encore sous engagement.Origami Star / Orange 49,90 € illimités France 2 Go

70 € PAR MOIS
Carré 4 Go / SFR 59,99 € illimités France 4 Go

SFR fait ici mieux que ses concurrents (– 10 € / mois), mais ces forfaits ont peu d’intérêt si ce n’est d’acquérir un 
smartphone assorti d’une forte subvention (de 350 à 470 € de remise). Pourtant, le bilan financier au terme de 24 mois 
d’engagement obligatoire reste déficitaire (voir p. 78). 

Eden Smartphone / 
Bouygues Telecom 69,90 € illimités France +100 pays 5 Go

Origami Jet / Orange 69,90 € illimités France (6) 5 Go
(1) Débit réduit au-delà du volume de consommation indiqué sauf mentions contraires. (2) Limité à 60 SMS/MMS. (3) Limité à 100 SMS/MMS. (4) Offre non bridée, mais surcoût de 0,10 €/Mo supplémentaire. (5) 0,05 €/Mo au-delà.  
La consommation hors forfait est plafonnée à 25 €, soit 500 Mo, au-delà, le débit est réduit. (6) Intègre un pack international 1 h d’appels depuis l’étranger et réception illimitée d’appels. (7) 0,05 € /Mo au-delà. (8) Limité à 800 SMS/MMS.  
(9) 19,90 € les 6 premiers mois. (10) Tous les forfaits Origami Orange bénéficient d’une réduction de 50 €. (11) Tous les forfaits Eden Bouygues Telecom bénéficient d’une réduction de 60 € à l’exception des Classic. (12) Bénéficie d’une réduction 
de 70 €. (13) Limité à 3 h par appel. (14) Limité à 129 correspondants différents /mois. (15) Limité à 3 h par appel et 250 correspondants différents / mois.
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