Services VOD, streaming musical et TV :
combien ça coûte ?
Les sites de VOD (vidéo à la demande) payants proposant des films et séries télévisées en flux
continu sur Internet sont particulièrement nombreux. Mais combien coûtent tous ces abonnements et
combien ça coûte avec l'abonnement à Internet et TV ?
Nous sommes dans une ère que l'on pourrait qualifier de netflixienne, où différents services comme
Netflix, OCS, Amazon Prime Video, Spotify et Deezer bousculent les habitudes de tous pour
remplacer la télévision et la radio. Et Netflix, bien que pionnier du secteur, n'est plus seul à proposer
un catalogue de films, séries et contenus originaux à la demande.
VOD : l'offre est particulièrement variée, la gamme tarifaire aussi
On remarque que les prix sont tous plutôt semblables et qu'ils gravitent autour de 10 euros/mois.
Netflix propose trois abonnements renouvelables tous les mois, L'« Essentiel » à 7,99 euros/mois
(92,88 euros/an), l'offre « Standard » à 10,99 euros (131,88 euros/an) et l'offre « Premium » à 13,99
euros (167,88 euros/an).
OCS, appartenant au groupe Orange, met aussi à disposition une offre semblable et permet d'avoir
le bouquet de chaînes de télévision française consacrées aux séries et au cinéma ainsi qu'à la VOD.
Deux abonnements sont disponibles, le premier à 9,99 euros/mois (119,88 euros/an) et le deuxième
à 11,99 euros/mois (143,88/an).
Amazon, quant à lui, a un prix qui bat les records, puisqu'il est le plus bas sur le marché, à condition
que vous souscriviez également à Amazon Prime (49 euros/an). L'inconvénient est qu'il n'est pas
possible de mensualiser l'abonnement, la somme est prélevée en une fois.
Canal+ a aussi créé son service VOD avec ses chaînes disponibles pour 19,90 euros/mois.
Streaming musical : pour payer moins, il faut soit s'engager sur 12 mois, soit être étudiant
Du côté de l'abonnement aux services de streaming musical, trois géants se partagent le marché
français, à savoir Spotify, Apple Music et Deezer. Bien que les trois disposent de versions gratuites,
si l'on veut profiter d'un confort total et d'une utilisation illimitée et sans publicité, il faut payer.
Spotify, le leader du streaming musical dans le monde, propose plusieurs abonnements : 4,99
euros/mois, soit 59,88 euros/an pour les étudiants, ou 9,99 euros/mois, soit 119,88 euros/an pour
tous. Ou une offre familiale, qui permet d'avoir jusqu'à 6 comptes Premium pour un abonnement
facturé 14,99 euros/mois, soit 179,88 euros/an).
Chez Deezer, les avantages des comptes Premium sont les mêmes que chez son concurrent. Le
Français propose lui aussi plusieurs abonnements : un premier au même prix que l'offre Premium de
base de Spotify et un second, baptisé Deezer Elite, à 14,99 euros/mois la première année puis 19,99
euros (239,88 euros/an) par la suite, sauf si vous prenez 1 à 2 ans d'abonnement Deezer dès la
souscription, là le prix descend à 9,99 euros.

Apple Music et Google Play Music proposent, quant à eux, les mêmes tarifs et services que Spotify.
Télévision : les tarifs font un bond à compter du 13e mois d'abonnement
Pour avoir la télévision, les opérateurs français (Orange, SFR, Free...) ne proposent plus
d'abonnements mono-play, c'est-à-dire des offres qui comporteraient seulement l'Internet ou
seulement le câble. Toutes les offres sont dorénavant triple-play (Internet, téléphone, télévision).
Orange, par exemple, facture les siennes 22,99 à 36,99 euros/mois, ce qui revient à 275,88 à 443,88
euros/an.
Du côté de SFR, les offres sont environ les mêmes et la gamme de prix reste la même allant, de 19
à 37 euros/mois (soit 228 à 444 euro/an). Mais ces prix ne concernent que la première année
d'abonnement puisqu'ils augmentent après et vont presque doubler (Orange : 22,99 euros > 41,99
euros et SFR : 19 euros > 39 euros).
Mais à combien revient alors par an d'avoir un abonnement auprès d'un opérateur, plus un service
VOD et un service de streaming musical ? Si l'on prend Orange, Netflix et Spotify et que l'on calcule
le cumul des abonnements les moins chers, on arrive à 40,97 euros/mois, soit 491,64 euros/an. Si
l'on prend les abonnements les plus coûteux de SFR, Netflix et Spotify, on arrive à 65,98 euros/mois,
soit 791,76 euros l'année. Et ce, si c'est la première année d'engagement chez votre fournisseur
d'accès à Internet.

