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L’anaLyse
Le beau temps a régné en maître sur les classements de l’accès 
Internet durant cette semaine. Les performances observées  
sur les abonnements évalués dans le cadre de notre comparatif, 
que ce soit depuis la région parisienne ou à Marseille, se  
sont améliorées. Seul bémol, des tentatives de récupération  
de messages qui ont échoué pour Bouygues Telecom, Darty,  
Free ou SFR. Les connexions aux serveurs de messagerie POP 
n’ont pas toujours pu s’effectuer dans un délai raisonnable.

Abonnements mobile 
et Internet : bientôt 
des tarifs sociaux ?

Le « tarif social » est une offre prenant  
en compte les difficultés rencontrées dans l’accès 
à divers services, comme le téléphone, par 
certaines catégories de personnes en raison de 
leur faible niveau de revenu ou de leur handicap.  
Il se traduit par une réduction de la facture 
téléphonique des personnes percevant un revenu 
minimum d’insertion, une allocation de solidarité 
spécifique ou une allocation adulte handicapé. 
Jusqu’à présent réservé au téléphone fixe,  
ce système pourrait être étendu au mobile  
et à l’Internet. Neuf opérateurs de téléphonie 
mobile ont en effet signé une convention  
avec l’Etat, le 7 mars dernier, pour créer un tarif 
social « mobile » dans un délai de six mois.  
D’ici la rentrée de septembre 2011, ils s’engagent 
à proposer un forfait de téléphonie mobile  
ne dépassant pas 10 euros par mois (TTC),  
pour 40 min d’appels, au moins 40 textos  
et la réception d’appels illimitée. Cette offre  
sera labellisée par le ministère de l’Economie  
et ouverte à tous les allocataires du RSA. 
Parallèlement, le ministère de l’Economie a saisi 
l’Autorité de la concurrence d’une demande  
d’avis concernant la mise en place d’un tarif social 
d’accès à l’Internet haut débit. Elle devrait rendre 
son avis à la fin du premier semestre.
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Quel que soit l’opérateur, l’ac-
cès aux réseaux sociaux est, en 
principe, illimité. En réalité, au-
delà d’un volume de 200 Mo 
d’échanges de données par mois, 
le débit du service peut être revu 
à la baisse ou coupé jusqu’au 
mois suivant. Une limite qui reste 
toutefois très confortable. Ultime 
précaution : chez la plupart des 
opérateurs, il est impératif que 
le crédit de consommation dis-

ponible soit au moins de 10 cen-
times d’euro pour bénéficier des 
réseaux sociaux.
Autre moyen de rester en 
contact, les SMS. Ils sont sou-
vent inclus, parfois gratuits sur 
une plage horaire en fin de jour-
née, et dans de rares cas payants. 
Dernière particularité, les forfaits 
M6 Mobile d’Orange et MTV 
de SFR comprennent aussi l’ac-
cès à des chaînes de télévision. l
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* hors promotion / ** disponible en version Eco, carte SIM seule, (– 3 e/mois) / *** + 1 h d’appels vers les 2 numéros des parents, mobiles même opérateur ou fixes / **** option (3 e/mois)

opérateur Nom du forfait durée 
d’appel

coût meNsuel* seloN eNgagemeNt
réseaux sociaux sms iNclus mails

réceptioN/eNvoi échaNge de doNNées
24 mois 12 mois

Bouygues Forfait bloqué Universal Mobile réseaux sociaux**
40 min 16,90 e/mois 19,90 e/mois Messenger Entre 16 h et 21 h Oui/Non Non précisé

1 h 19,90 e/m ois 22,90 e/mois Messenger, Facebook,  
Twitter, Skyrock Oui Oui/Non 250 Mo/mois

NrJ moBile Forfait bloqué Be Live My Community 1 h 19,99 e/mois 23,99 e/mois Facebook, Twitter Oui Oui/Oui 200 Mo/mois

oraNge

Forfait Smart avantage Zap – 18 ans

40 min*** 15 e/mois 18 e/mois Messenger Entre 16 h et 20 h Non/Non Non précisé

1 h*** 18 e/mois 21 e/mois Messenger Entre 16 h et 20 h Non/Non Non précisé

1 h 30 min*** 22 e/mois 25 e/mois Messenger Oui Non/Non Non précisé

2 h*** 26 e/mois 29 e/mois Messenger Oui Non/Non Non précisé

M6 Mobile + option Communauté (1 e /mois)

1 h 21,99 e/mois 24,99 e/mois Facebook, Twitter Oui Non/Non**** 500 Mo/mois

1 h 30 28,99 e/mois 31,99 e/mois Facebook, Twitter Oui Non/Non**** 500 Mo/mois

2 h 32,99 e/mois 35,99 e/mois Facebook, Twitter Oui Non/Non**** 500 Mo/mois

sfr
Forfait bloqué MTV de SFR Starters 40 min – 18 ans 40 min*** 16,80 e/mois 20 e/mois Messenger Entre 17 h et 21 h Non/Non 200 Mo/mois

Forfait bloqué MTV de SFR Starters 1 h 1 h*** 19,90 e/mois 23,10 e/mois Messenger Oui Non/Non 200 Mo/mois

virgiN mobile
Forfait bloqué 45 min ou 139 SMS 45 min 13,90 e/mois 16,90 e/mois Facebook, Twitter, Messenger Non Oui/Oui 200 Mo/mois

Forfait bloqué 1 h + 200 SMS 1 h 16,90 e/mois 19,90 e/mois Facebook, Twitter, Messenger 200 Oui/Oui 200 Mo/mois

Forfait bloqué spécial 1 h 1 h 21,90 e/mois 24,90 e/mois Facebook, Twitter, Messenger Oui Oui/Oui 200 Mo/mois


