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CONCLUSION

Sans surprise, quel que soit le modèle proposé, il est toujours plus économique de souscrire son abonnement 
chez un opérateur low cost et d’acheter son terminal sans subvention. Seul SFR, après avoir sensiblement 
baissé les prix de ses forfaits, fin janvier, parvient à réduire l’écart. Le budget pour l’achat d’un iPhone avec un 
abonnement illimité de 2 ans n’est que 200 € plus élevé chez lui que chez un opérateur à bas coût. Notez qu’il est 
possible de payer son téléphone en plusieurs mensualités sans intérêt chez B&You, Free et Sosh.

L’iPhone 5 d’Apple comme son concurrent le Galaxy SIII de 
Samsung coûtent cher : de 540 à 679 € en version 16 Go (et 
jusqu’à 900 € avec une mémoire portée à 64 Go), si vous les 
achetez en magasin. Pour attirer les clients, les opérateurs 
téléphoniques affichent de 350 à 470 € de remise sur le 
prix d’achat dans le cadre d’un pack (téléphone + forfait). 
Ces offres promotionnelles sont-elles avantageuses ?
Pour le savoir, nous avons calculé le budget, sur 2 ans, 
pour un abonnement téléphonique illimité avec accès 

internet et l’acquisition d’un smartphone auprès d’un 
opérateur traditionnel offrant une ristourne. Nous l’avons 
comparé au prix d’achat d’un téléphone à plein tarif avec 
souscription d’un forfait téléphonique chez un opérateur 
low cost ne subventionnant pas les téléphones. Nous 
avons retenu le prix du téléphone proposé par l’opéra-
teur. S’il n’est pas disponible ou s’il est moins cher, nous 
avons retenu celui pratiqué à l’Apple Store pour l’iPhone 5 
ou à la Fnac pour le Samsung.

Combien coûte réellement un téléphone subventionné ?

Opérateur 
low cost
Forfait sur 24 mois

iPhone 5 (16 Go)
679 € (prix Apple Store)

Samsung  
Galaxy SIII (16 Go)
540 € (prix Fnac)

Prix du téléphone Prix du forfait Total Prix du téléphone Prix du forfait Total

B&You 19,99 €/mois 669 € 479,76 € 1 148,76 € 529 € 479,76 € 1 008,76 €

Free 19,99 €/mois 639 € 479,76 € 1 118,76 € 529 € 479,76 € 1 008,76 €

Joe Mobile 20 €/mois (1) 679 € 480 € 1 159 € 540 € 480 € 1 020 €

Red 19,99 €/mois (2) 679 € 479,76 € 1 158,76 € 540 € 479,76 € 1 019,76 €

Sosh 19,90 €/mois 639,90 € 477,60 € 1 117,50 € 529 € 477,60 € 1 006,60 €

Zero Forfait 19,99 €/mois (1) 679 € 479,76 € 1 158,76 € 540 € 479,76 € 1 019,76 €

Opérateur  
classique
Forfait sur 24 mois Prix du téléphone Prix du forfait Total Prix du téléphone Prix du forfait Total

Bouygues  
Eden Smartphone 3 Go (3)  
59,90 €/mois

339,90 € 1 437,60 € 1 627,50 € (6) 249,90 € 1 437,60 € 1 487,50 € (8)

Orange Origami Jet 5 Go (4) 
69,90 €/mois 199,90 € 1 677,60 € 1 827,50 € (7) 119,90 € 1 677,60 € 1 747,50 € (7)

SFR 2 Carré 2 Go (5)  
39,99 €/mois 359,90 € 959,76 € 1 319,66 € 229,90 € 959,76 € 1 089,66 € (9)

Tarifs relevés le 22 janvier 2013. (1) Cet opérateur ne proposant pas de portable, nous avons retenu le prix de vente en magasin. (2) Le portable est vendu 
plus cher par cet opérateur qu’en magasin, nous avons retenu le prix de vente en magasin.(3) Appels illimités en France et vers l’international, SMS et MMS 
illimités, 3 Go d’échanges de données sur internet. (4) Appels et SMS illimités, 5 Go d’échanges de données sur internet. (5) Appels et SMS illimités, 2 Go 
d’échanges de données sur internet. (6) 150 € remboursés sur le prix du portable. (7) 50 € remboursés sur le prix du portable. (8) 200 € remboursés sur le 
prix du portable. (9) 100 € remboursés sur coupon. Prix le moins élevé Prix le plus élevé


