
HEURES CREUSES

Concurrence sur les appels
locaux: les nouveaux tarifs

Comparatif

Le coût d’une communication
téléphonique dépend du prix

à la minute affiché par chaque
opérateur, mais aussi des tarif
spécifiques en heures creuses, du

crédit temps, et du pas de factu-
ration. Toute comparaison qui re-
poserait sur un seul de ces élé-
ments serait donc partielle. Nous
avons demandé à Comparatel,

entreprise spécialisée dans la
comparaison des tarifs
téléphoniques, de calculer, à par-
tir des tarifs en vigueur courant
janvier, des coûts de communica-

tion pour différentes durées.
Nous avons retenu France Télé-
com, ses 3 principaux concur-
rents, et les nouveaux venus Dir-
land et 3 U, deux opérateurs très

agressifs, notamment sur le prix
des appels nationaux. Mais, en-
core une fois, faites le point sur
vos appels, car Dirland impose
un minimum de factura-tion s’é-

levant à 4 € par mois. Pour
France Télécom, nous avons re-
tenu, outre le tarif de base, celui
de l’option tarifaire la plus avan-
tageuse.

* Forfait comprenant 3 heures à 20 heures d’appels locaux par mois. Leur prix de
revient à la minute est compris entre 0,030 et 0,032 €.

* Forfait heures locales France Télécom.
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Préfixe de
l'opérateur

Heures      pleines Heures      creuses

Facturation
minimale

Prix du temps
supplémentaire

Facturation
minimale

Prix du temps
supplémentaire

Opérateur

9 Télécom 9 0,130 € pour 20 s. 0,017 € / mn. 0,130 € pour 3 mn. 0,017 € / mn.

Cegetel 7 0,122 € pour 1 mn. 0,017 € / mn. 0,122 € pour 1 mn. 0,017 € / mn.

Tele 2 4 0,122 € pour 2 mn. 0,024 € / mn. 0,122 € pour 192 s. 0,015 € / mn.

France Télécom 0 ou 8 0,091 € pour 1 mn. 0,034 € / mn. 0,091 € pour 1 mn. 0,018 € / mn.

3U 1645 Aucune 0,044 € / mn. Aucune 0,044 € / mn.

Dirland 2 ou 1618 0,036 € 0,032 € / mn. 0,036 € 0,032 € / mn.

Forfait « heures locales »
France Télécom * 0 ou 8 Aucune 0,031 € / mn. Aucune 0,031 € / mn.

3 minutes 15 minutes1 minute 5 minutes 10 minutes

Forfait FT* 0,031 € Forfait FT* 0,093 € Forfait FT* 0,156 € Cegetel 0,275 € Cegetel 0,360 €

3U 0,044 € Dirland 0,132 € Cegetel 0,190 € 9 Télécom 0,294 € 9 Télécom 0,379 €

Dirland 0,068 € 3U 0,132 € Tele 2 0,194 € Forfait FT* 0,311 € Tele 2 0,434 €

Fr.Télécom 0,091 € Tele 2 0,146 € Dirland 0,196 € Tele 2 0,314 € Forfait FT* 0,466 €

Cegetel 0,122 € Cegetel 0,156 € 9 Télécom 0,209 € Dirland 0,356 € Dirland 0,516 €

Tele 2 0,122 € Fr.Télécom 0,159 € 3U 0,220 € Fr.Télécom 0,397 € Fr.Télécom 0,567 €

9 Télécom 0,141 € 9 Télécom 0,175 € Fr.Télécom 0,227 € 3U 0,440 € 3U 0,660 €

15 minutes1 minute 5 minutes 10 minutes

Forfait FT 0,031 € Forfait FT 0,093 € Tele 2 0,149 € Tele 2 0,224 € Tele 2 0,299 €

3U 0,044 € Tele 2 0,122 € Forfait FT 0,156 € 9 Télécom 0,249 € 9 Télécom 0,334 €

Dirland 0,068 € Fr.Télécom 0,127 € Fr.Télécom 0,163 € Fr.Télécom 0,253 € Fr.Télécom 0,343 €

Fr.Télécom 0,091 € 9 Télécom 0,130 € 9 Télécom 0,164 € Cegetel 0,275 € Cegetel 0,360 €

Cegetel 0,122 € Dirland 0,132 € Cegetel 0,190 € Forfait FT 0,311 € Forfait FT 0,466 €

Tele 2 0,122 € 3U 0,132 € Dirland 0,196 € Dirland 0,356 € Dirland 0,516 €

9 Télécom 0,130 € Cegetel 0,156 € 3U 0,220 € 3U 0,440 € 3U 0,660 €

Si l’on s’en tient au prix de la minute de
communication locale, 9 Télécom, Ce-
getel et Tele 2 sont meilleur marché
que France Télécom,aux heures pleines
comme aux heures creuses. Mais cet
avantage tarifaire est réduit par le
« crédit temps » (facturé dès la pre-
mière seconde de communication), fixé
à 0,091 € chez France Télécom, et à
0,122 € chez Cegetel. Le tarif de Tele 2
est plus complexe, avec des crédits
temps différents selon que l’on télé-
phone en heures pleines ou en heures

creuses. Un dernier paramètre peut
jouer sur le coût des appels, le «pas de
facturation», c’est-à-dire la façon dont
le temps de communication est dé-
compté: les opérateurs indiqués effec-
tuent ce décompte à la seconde près,
méthode la plus réaliste et honnête,
mais d’autres le font par tranches de 5,
10, 15 ou 30 secondes. Or, toute tranche
entamée étant facturée, plus le pas de
facturation est important, plus la durée
facturée pour un appel – et donc son
coût – s’en trouve discrètement majoré.

Au-delà de cette durée, le classement des 
opérateurs ne varie plus de façon significative.

Chiffres à composer pour sélectionner l’opérateur
lors d’un appel. S’il est à un chiffre, composer

celui-ci à la place du 0 au début du numéro
appelé. S’il est à 4 chiffres, composer les 4 chiffres,

puis les 10 chiffres du numéro appelé.

Le prix d’un appel est égal au «crédit temps» (durée
minimale facturée par appel) auquel s’ajoute le prix de

la durée excédant le crédit temps. Par exemple, avec 
9 Télécom en heures pleines, 2’ 20” coûtent 0,164 € :

0,13 € de crédit temps et 2 mn à 0,017€/mn.

selon la durée des appels

HEURES PLEINES

COMMENTAIRE

Pour les appels brefs, France Télécom
reste bien placé, surtout en heures plei-
nes, avec le forfait «heures locales».
Pour des appels de longue durée, mieux
vaut passer par Cegetel, surtout en
heures pleines, ou par Tele 2 et 9 Télé-

com en heures creuses. Sans être énor-
me, l’écart de coût est réel: pour un
appel de 15 mn en heures pleines, il est
de 0,11 € entre le moins cher, Cegetel, et
le forfait de France Télécom, et de 0,21 €
avec le tarif de base de France Télécom.

COMMENTAIRE

Principe de tarification Classement des opérateurs

3 minutes

Les opérateurs sont classés du moinscher au plus cher


