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Alors que se profile la fin des frais d'itinérance au niveau européen, faisons le point sur les différentes offres
mobiles sans engagement des opérateurs français.

Free Mobile, les MVNO, l'avènement de la 4G, la destruction de la valeur de la 4G, les opérateurs historiques plus
agressifs que Free, la législation européenne sur les frais d'itinérance, la course à l'abonné... le paysage des télécoms
est pris de violents soubresauts depuis plus de 5 ans. L'avantage, c'est que le consommateur gagne dans cette âpre
bataille un choix finalement pléthorique de forfaits à des prix toujours sacrifiés, du moins tant qu'il reste dans le
spectre du sans engagement. De l'illimité (en série limitée) avec 50 Go de données pour moins de 5 € par mois ? Qui
l'aurait cru il y a 2 ans. Au-delà de ces promotions démesurées et sporadiques, restent les offres classiques du sans
engagement, que nous comparons ici pour vous.  
 

Choisir le bon opérateur 

Bien sûr, il y a la couverture globale du territoire que chaque opérateur va vous vendre à coups de grandes affiches et
de communication officielle, mais il y a aussi et surtout les cartes officielles et en données ouvertes des déploiements
de réseaux. La plus connue de toutes est bien évidemment celle de l'ANFR, l'agence nationale qui scrute les réseaux. Sa
carte de France dynamique, l'Observatoire 2G/3G/4G, permet d'observer continuellement le déploiement des
opérateurs. Les données, que l'on peut importer, sont toutefois tributaires des déclarations — obligatoires — desdits
opérateurs, mais cela offre une cartographie précise du potentiel du réseau de chaque acteur du secteur. Les
opérateurs fournissent également leur propre carte de couverture (Orange, Free Mobile, SFR, Bouygues Telecom) sur
leurs sites officiels respectifs. 
 

 

 

 

DOSSIER

Comparatif : quel forfait mobile sans
engagement choisir ?
L'embarras du choix en fonction des usages
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Capture de l'Observatoire ANFR. Il est possible de descendre en profondeur par zones, adresses, opérateurs, types de
réseaux, antennes...

À cela, on peut aussi ajouter l'analyse communautaire du débit. Des outils — la plupart avec des applis mobiles
associées —, comme 4GMark, nPerf ou Sensorly prodiguent une photographie des débits moyens enregistrés par les
utilisateurs avec des mises à jour constantes des données. En croisant les différents outils, simplement avec vos
adresses préférentielles (domicile, travail, famille, déplacements...), vous obtenez un avant-goût du futur traitement
mobile qui vous est réservé. Plutôt pratique, voire indispensable, avant d'opter pour tel ou tel opérateur, sans surprise
ou presque.  

 

Les opérateurs historiques

Il convient tout d'abord de prendre en compte que seuls 2 des 4 grands opérateurs proposent des forfaits mobiles sans
engagement en direct, Free Mobile et SFR. Pour Orange et Bouygues Telecom, il faudra passer par leurs marques filles
respectives que sont Sosh et B&You. Notez aussi que SFR ajoute la corde RED à son arc du sans engagement et que
l'opérateur n'a pas encore totalement dévoilé sa stratégie pour s'aligner sur la fin des frais d'itinérance. 
 

Les forfaits limités (en appels et/ou données)

 
 

Free Mobile 2€ (ou 0€ pour les abonnés 
Freebox 2H illimités 50Mo Non indiqué

Sosh 2H 4,99€ 2H illimités 50Mo Enveloppe data 4G utilisable 35 jour
(dépassement à 5cts/Mo)

RED 5H 5€ 5H illimités 50Mo Enveloppe data 4G utilisable 35 jour

B&You 24/24 7,99€ illimités illimités 20Mo Enveloppe data 4G utilisable toute l'a
(dépassement à 5cts/Mo)

Sosh illimité 9,99€ illimités illimités 50Mo Enveloppe data 4G utilisable 35 jour

SFR Starter 
100Mo

17,99€ (ou 0€ pour les 
clients Family) illimités illimités 100Mo Option Voyage nécessaire

Prix/mois Appels SMS/MMS Data Étranger (data)

Share

Sur le papier, l'opérateur le plus généreux est sans aucun doute SFR, avec des offres remplies d'extras pour pousser la
stratégie globale du groupe Altice Des avantages qui entraînent toutefois et fatalement un surcoût allant de clément à
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stratégie globale du groupe Altice. Des avantages qui entraînent toutefois et fatalement un surcoût allant de clément à
dément au regard des offres concurrentes. L'option Family doit également entrer dans l'équation. Celle-là permet, en
regroupant toutes les offres d'une famille sous pavillon SFR, d'obtenir un gonflement des enveloppes data afin de les
partager, mais aussi d'activer des rabais en cascade de 5 à 10 € sur les forfaits et abonnements box Internet. Il faut aussi
prendre en considération le statut du réseau 4G de SFR, qui n'est pas forcément le meilleur élève en matière de tenue,
de débit et de couverture. Le réseau de l'opérateur, néanmoins, se restructure peu à peu et avec vigueur, pour ré-
attirer les clients.  

 

Les forfaits illimités

 
 

RED 1Go 10€ illimités illimités 1Go Enveloppe data 4G utilisable 35 
jours/an SF

B&You 1Go 14,99€ illimités illimités 1Go Enveloppe data 4G utilisable 35 
jours/an (dépassement à 5cts/Mo)

SFR 
Starter 

1Go
17,99€ illimités illimités 1Go Option Voyage nécessaire SFR Pres

BeIn 

RED 15 Go 15€ illimités illimités 15Go Enveloppe data 4G utilisable 35 
jours/an SF

Sosh 
illimité 20 

Go
19,99€ illimités illimités 20Go Enveloppe data 4G utilisable 35 

jours/an

B&You 
20Go 19,99€ illimités illimités 20Go 5Go/mois en 4G utilisables 35 

jours/an Acc

SFR Power 
20Go 37,99€ illimités illimités 20Go Enveloppe data 4G utilisable 35 

jours/an
SFR Pres

BeIn 

Sosh 
illimité 40 

Go
24,99€ illimités illimités 40Go Enveloppe data 4G utilisable 35 

jours/an

B&You 
50Go 24,99€ illimités illimités 50Go 10Go/mois en 4G utilisables 35 

jours/an Acc

SFR Power 
50Go 47,99€ illimités illimités 50Go Enveloppe data 4G utilisable 35 

jours/an
SFR Pres

BeIn 

SFR 
Premium 

50Go
87,99€ illimités illimités 50Go Enveloppe data 4G utilisable toute 

l'année sans restriction
SFR Pres

BeIn 

Free 
Mobile 
Illimité

19,99€ (ou 15,99€ pour les 
abonnées Freebox) illimités illimités 100Go 5Go/mois en 3G tout l'année sans 

restriction

RED 100 
Go 20€ illimités illimités 100Go Enveloppe data 4G utilisable 35 

jours/an SF

Prix/mois Appels SMS / 
MMS Data Étranger (data) Avantag

Share

En dehors des périodes rocambolesques — comme au moment de la publication de cet article — de promotions à coups
de moins de 5 €/mois pour 50 ou 100 Go (voir plus bas), les offres illimitées à 20 Go et plus de chez Sosh et Bouygues
ont pour elles un réseau mieux structuré d'après les différents rapports de l'Arcep/ANFR. Pour Sosh, on peut ajouter
l' t t d l di iti lèt d l' l d d é d i l ét g i h g E fi F M bil

 



l'atout de la disposition complète de l'enveloppe de données depuis les pays étrangers pris en charge. Enfin, Free Mobile
est coutumier des offres coup de poing, comme le passage strict à 100 Go sur sa seule offre "tout illimité" et ajoute
même les États-Unis et le Canada dans l'enveloppe data depuis l'étranger. Dommage en revanche que cette dernière se
limite à 5 Go (supplémentaires et alloués à cet usage seulement) et, surtout, qu'elle ne soit — pour l'instant ? —
disponible qu'en 3G. Par ailleurs, subtilité à prendre en compte pour Bouygues Télécom : une fois l'enveloppe de
données consommée sur un mois, l'abonné(e) bascule sur du hors forfait avec le même niveau de connexion 4G.
Programmée par défaut, ce modèle peut-être changé d'un coup de clic dans les options de votre forfait pour passer sur
un débit fortement réduit, mais au moins sans surcoût. 

Vers les forfaits :

Free Mobile
SFR
RED
Sosh
B&You

Les MVNO

Reposant chacun sur les réseaux de 3 des 4 grands opérateurs (Bouygues Telecom, SFR et Orange), les opérateurs
mobiles virtuels permettent d'élargir le marché de l'offre et de stimuler la concurrence. Souvent avares en services, ils
sont aussi très peu à aller chercher les opérateurs sur l'enveloppe de données, ces derniers se livrant désormais une
guerre acharnée sur la multiplication magique de la data. Leur intérêt, pour certains, va surtout se trouver dans la
facilité d'obtention de la SIM et du forfait, car une partie des MVNO est aujourd'hui liée à des marques de grande surface
ou de services, comme Auchan ou La Poste. Une vraie concurrence, toutes proportions gardées, aux opérateurs pour ces
deux derniers grâce à la disposition et au conseil dans leurs magasins et espaces.  
 

Forfaits limités en appels et/ou données

 
 

Prixtel Ajustable 2H 2€ 2H illimités

Coriolis Brio Liberté 2H 3,50€ 2H illimités

La Poste Mobile 2H 3,99€ 2H illimités 100Mo (puis 5ct

Prixtel 3H 3,99€ 3H illimités

Auchan Télécom 2H 3,99€ 2H illimités

Prixtel 4H 5,99€ 4H illimités

La Poste Mobile 2H bloqué 6,99€ 2H bloqué illimités 100M

Prixtel 6H 7,99€ 6H illimités

Auchan Télécom illimité 20Mo 8,99€ illimités illimités

Coriolis Brio Liberté illimité 100Mo 9,50€ illimités illimités

Coriolis Brio Liberté illimité 2H 1Go 9,50€ 2H illimités

La Poste Mobile illimité + data facturée 9,99€ illimités illimités Factu

NRJ Mobile Woot 2H 500Mo 9,99€ 2H illimités

La Poste Mobile 2Go 9,99€ 2H illimités

Coriolis Brio Liberté illimité 500Mo 11,50€ illimités illimités

NRJ Mobile Woot 2H 5Go 12,99€ 2H illimités

Prix/mois Appels SMS/MMS Data
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NRJ Mobile Woot 2H 10Go 17,99€ 2H illimités

Coriolis Brio Liberté 5H 18,50€ 5H illimités

Share

 

Forfaits illimités

 
 

Prixtel Le Complet illimité 9,99€ illimités ill

La Poste Mobile illimité 1Go 9,99€ illimités ill

Prixtel Le Complet 15Go 14,99€ illimités ill

NRJ Mobile Woot illimité 5Go 15,99€ illimités ill

Coriolis Brio Liberté illimité 5Go 18,50€ illimités ill

La Poste Mobile 60Go 18,99€ illimités ill

Prixtel Le Complet 30Go 19,99€ illimités ill

NRJ Mobile Woot illimité 10Go 20,99€ illimités ill

Prix/mois Appels SMS/MMS

Share

 

Les promos folles en cours

Nous avons choisi de ne pas faire entrer certaines offres en cours chez les opérateurs de par leur aspect très
temporaire. Nous les listons donc dans cette partie :  

Forfait Bouygues Telecom B&You illimité 20 Go à 1,99 €/mois 
Alléchante vendue telle qu'elle, cette offre cache tout de même quelques petites mentions. En effet, elle n'offre que
1 Go/mois de données en Europe, contre un plus gros fragment de l'enveloppe data sur les forfaits classiques de
l'opérateur et ce 1,99 € se mue en 24,99 €/mois au bout d'un an, avec une enveloppe de 50 Go de données toutefois,
mais toujours bloquée à 1 Go pour l'Europe.  

Forfait SFR Série Limitée 100 Go à 34,99 €/mois 
L'enveloppe de données est affolante et le prix sans engagement gonfle de 10 € (24,99 €/mois à partir de 12 mois
d'engagement). On y trouve de l'illimité, forcément, et aussi 20 Go/mois de données utilisables à l'étranger, dans une
limite de 35 jours/an. Initialement, cette offre devait se terminer le 6 juin dernier, mais est prolongée sans date butoir
pour le moment. Pas de changement de structure ou de prix après un temps donné. 

Forfait Red (SFR) Boost 30 Go à 10 € / mois 
Sur la base du forfait Red 1 Go, SFR gonfle l'enveloppe de données pour une durée limitée, jusqu'au 12 juin prochain.
Appels et SMS/MMS illimités sont bien entendu de la partie et il n'y a pas de limite de durée pour le prix pratiqué.
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Appels et SMS/MMS illimités sont bien entendu de la partie et il n y a pas de limite de durée pour le prix pratiqué.
Attention, la carte SIM est tout de même facturée 5 €. 

Forfait Sosh 40 Go à 9,99 €/mois 
Jusqu'au 22 juin prochain, Sosh cale son forfait normalement commercialisé à 24,99 €/mois à 9,99 €/mois grâce à un
code à entrer au moment de la commande ("SUPER"). Néanmoins, le prix de l'abonnement revient à sa position normale
au bout d'un an. Bon à savoir, l'enveloppe de données depuis l'Europe chez Orange/Sosh est partagée sans limitation
avec celle incluse dans le forfait, soit 40 Go en France et depuis l'Europe.  
 

➜  Bouygues telecom  ➜  Orange  ➜  SFR  ➜  Free mobile  ➜  4G

Passer d'un abonnement avec engagement à une offre sans engagement demande un peu de
préparation même si, depuis l'arrivée de Free Mobile en 2012, les Français sont de plus en plus
éduqués sur le champ des possibles dans le mobile. Avant toute chose, il convient donc de
connaître son niveau d'engagement, si l'on ne s'y prend pas, justement, en période de �n
d'engagement. Depuis la loi Chatel, il est possible de mettre �n à une période d'engagement de 24
mois à partir du 14e mois. En revanche, il faudra s'acquitter d'un bon de sortie équivalent au quart
des sommes restant à payer. Faites donc bien le calcul avant de vous lancer. En revanche, la loi ne
s'applique pas pour un engagement ou réengagement de 12 mois. Pour connaître votre date de �n
d'engagement, il su�t de composer le numéro RIO de votre opérateur. Ce même numéro, le 3179,
est unique pour tous les opérateurs et vous permet aussi de  générer un code qui vous servira pour
votre prochain opérateur a�n d'établir votre portabilité de numéro de téléphone. Le numéro est
gratuit et les infos données sont également automatiquement envoyées par SMS.  

Pour le choix spéci�que de votre forfait, au-delà de nos tableaux comparatifs ci-dessus, il parait
évident de penser à anticiper vos usages présents et à venir, tout comme traquer les promotions
délirantes qui apparaissent dorénavant. Ne comptez-vous qu'appeler et "textoter" ? Allez-vous
passer les frontières régulièrement ? Votre connexion ADSL n'est pas en forme mais le réseau 4G
assure dans votre coin, alors il serait préférable d'opter pour une grosse enveloppe data pour pallier
cela. 

Prenez également en compte que lors de votre commande, il faudra bien souvent entre 48 heures et
4 à 5 jours pour recevoir votre nouvelle carte SIM et qu'elle doit être insérée dans votre mobile pour
être en�n active. En�n, pour le format de votre carte SIM à venir, pas de panique, les opérateurs
envoient désormais des cartes capables de passer en SIM > micro-SIM > nano-SIM via des
adaptateurs.  
 

Changer de forfait : quand et comment ? −
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5Go/mois en 3G ultilisables 35 jours/an 
 
ça veut dire quoi votre phrase ? Soit c'est comme les autres et le forfait que l'on a est
utilisable sur une durée de 35j/ans, soit c'est 5Go par mois utilisable à l'étranger.
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[Répondre]

Glocker
Posté le 09-06-2017 à 14:22

"Enfin, pour le format de votre carte SIM à venir, pas de panique, les opérateurs
envoient désormais des cartes capables de passer en SIM > micro-SIM > nano-SIM via
des adaptateurs. " 
 
Attention à ça, Free ne le fait pas. Vous avez le format SIM avec une découpe micro-
sim, mais pas le nano-sim. Le nano-sim est vendu séparément, ce qui est d'ailleurs
assez étrange, et nécessite si vous avez le mauvais format, d'en commander une
nouvelle (sur internet ou sur une borne), et donc de passer à la caisse. 
 
Sinon, l'avantage des promotions est qu'on peut avoir plusieurs forfaits aujourd'hui
pour moins cher qu'un seul. Un bon avantage si on veut toujours plus de data, ou si on
veut un opérateur de secours dans le cas où le premier serait défaillant. D'ailleurs, ça
permet aussi autre chose. Maintenant que les opérateurs mettent en place des
restrictions pour éviter que vous ne reconduisiez les promotions, avoir une deuxième
carte permet d'en contourner une bonne majorité... Du moins tant que la guerre des
promotions persiste. 
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[Répondre]

Hoedus
Posté le 09-06-2017 à 14:58

J'en rajoute un si ça peut intéresser : j'ai changé de forfait très récemment, après 3
ans de bons et loyaux services chez Prixtel j'ai changé pour Syma Mobile (que je ne
connaissais pas il y a peu, c'est un MVNO sur le réseau Orange) pour avoir un peu plus
de data : 1.90€ /mois, 2h d'appels + 2h vers l'étranger, SMS illimités, 200Mo de data +
Possibilité d'acheter occasionnellement des packs (genre 10€ pour de la data/appels à
l'étranger quand je pars en voyage). 
 
Forcément, ne convient pas à tous, mais c'est pile dans mon type d'utilisation
(quelques appels, pas mal de sms, un peu de Gmaps + whatsapp + surf occasionnel). 
 
Inconvénient qui peut rebuter : ils ne gèrent pas les MMS ni en envoi et ni même en
réception!! (oui, c'est triste en 2017, mais avec les applis type Whatsapp finalement
je les utilise de moins en moins).
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[Répondre]

doodoms
Posté le 09-06-2017 à 14:58

Citation : 
5Go/mois en 3G ultilisables 35 jours/an 
 
ça veut dire quoi votre phrase ? Soit c'est comme les autres et le forfait que l'on a
est utilisable sur une durée de 35j/ans, soit c'est 5Go par mois utilisable à
l'étranger.

 
 
Tu as 35 jours de roaming compris dans le forfait au delà tu payes. 
Mais tu as aussi une limite de 5go/mois à l'étranger et au delà tu paye aussi. 
 
Donc ça fait que tu as 30jours pour utiliser 5go et ensuite il te reste 5 jours pour
utiliser à nouveau 5 autres Gigas
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[Répondre]Posté le 09-06-2017 à 15:11

Étant déjà client chez Bouygues, je ne peux pas reprendre chez eux l'offre spéciale à
1,99€. Je me tâte donc à aller chez Sosh, quelqu'un a des retours ? En principe c'est le
réseau Orange, donc fiable ?
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[Répondre]

Sparcher
Posté le 09-06-2017 à 15:40

"Petites" erreurs concernant Free... 
- Data : illimité pour les abonnés Freebox / 100Go pour les autres 
- Etranger : la notion de 35 jours par an n'existe plus. C'est appels/SMS illimités, et
5Go par moi.
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[Répondre]

Cameleo
Posté le 09-06-2017 à 17:10

Franchement, je suis chez Red et j'ai jamais eu à me plaindre, je paye 10 euros par
mois et malgré la dernière offre qui est soit disant réservée aux nouveaux clients ou
changement de numéro, j'ai pu conservé le mien et upgrade à 30go en négociant un
peu quand même.  
 
Il a 3 ans je payais 15-20 euros par mois chez SFR pour 2h d'appels, sms illimités et
500mo, puis je suis passé chez Red en Octobre dernier pour 10 euros pour avoir appels
illimités et 1go, maintenant 30go, honnêtement c'est le top, après j'ai SFR Presse mais
je ne l'utilise pas pour l'instant.  
 
Après je trouve que Sosh est intéressant avec ces promos mais avec durée limité, Free
est pas mal non plus, Syma c'est du bon c'est sûr notamment pour les pack étranger,
mais en ce moment y a aussi le Red à 15go pour avoir Appels à l'étrangers et depuis
l'étranger ça me paraît intéressant surtout quand on a des proches qui bossent ou sont
en stage là bas.
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[Répondre]

hidevars
Posté le 09-06-2017 à 21:38

Alors c'est bien beau de pondre un article comme celui la, mais il manque des infos
importantes. L'offre RED a 10 € / 30 go ne permet d'utiliser que 500 Mo de data de
roaming Europe. Car SFR RED considère que le forfait n'a que 1 Go de data avec un
boost de 30 Go en France uniquement. Une belle manière de vendre du vent et de
perdre le consommateur.
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[Répondre]

Thief
Posté le 09-06-2017 à 23:17

Citation : 
 
Tu as 35 jours de roaming compris dans le forfait au delà tu payes. 
Mais tu as aussi une limite de 5go/mois à l'étranger et au delà tu paye aussi. 
 
Donc ça fait que tu as 30jours pour utiliser 5go et ensuite il te reste 5 jours pour
utiliser à nouveau 5 autres Gigas
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Je vois, mais c'est tout de même compliqué comme manière de procéder. Enfin, ça
laisse le potentiel d'avoir 60Go de roaming si on part 1x par mois à l'étranger 
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[Répondre]

gloumouf
Posté le 10-06-2017 à 09:26

Citation : 
Étant déjà client chez Bouygues, je ne peux pas reprendre chez eux l'offre spéciale
à 1,99€. Je me tâte donc à aller chez Sosh, quelqu'un a des retours ? En principe
c'est le réseau Orange, donc fiable ?

 
 
C'est exactement la même chose. 
C'est juste moins cher mais tu as quelques avantages accessoires en moins. J'ai sosh
depuis des années (actuellement 20Go pour 19€)et je n'ai eu aucun soucis. Quand je
vois les autres, rien ne m'interesse (SFR je boycotte depuis qu'ils m'ont fait une grosse
crasse et Bouygues, c'est pas moins cher ^^)
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