Forfaits
mobiles
:
davantage
d'offres
généreuses, mais pendant 6 mois seulement
Sur le marché des forfaits mobiles, la rentrée semble avoir été un point de bascule : très discrètes
pendant une bonne partie de 2020, les offres très généreuses valables les 6 premiers mois
seulement se sont démocratisées. Jamais autant d'opérateurs n'en ont proposé.
Des forfaits dès 2,99 euros/mois pendant 6 mois
Les forfaits à prix promotionnel pendant 6 mois semblent avoir définitivement évincé les traditionnels
forfaits avec 12 mois de prix promo. Tous les opérateurs qui proposent actuellement des forfaits qui
augmentent au bout de la période promotionnelle la fixent désormais à 6 mois seulement. Sur le
segment « 30 Go », NRJ Mobile propose un forfait à 2,99 euros, puis 12,99 euros. Si vous cherchez
plutôt 60 Go, Auchan Telecom vous facturera 4,99 euros, puis 14,99 euros. Pour avoir 80 Go de
données, il faut se tourner vers Cdiscount : il vous en coûtera 5,99 euros, puis 16,99 euros. Même
les forfaits 100 Go sont concernés par ce type de promo : NRJ Mobile propose un tel forfait à 9,99
euros, puis 19,99 euros, tandis que Crédit Mutuel Mobile le propose à 4,99 euros, puis 19,99 euros.
Cet engouement des opérateurs pour les forfaits à prix promotionnel limité à 6 mois cache deux
tendances. D'une part, les prix d'appel sont notablement bas (2,99 euros, 4,99 euros). D'autre part,
ces forfaits se caractérisent par une hausse spectaculaire à l'issue de la période promotionnelle de 6
mois. Chez Crédit Mutuel Mobile, avec le forfait 100 Go, on est sur une hausse de 300% au bout de
la période promotionnelle. Chez NRJ Mobile, avec le forfait 30 Go, la hausse atteint même 343%.
Des forfaits qui peuvent être intéressants, mais pas dans la durée
Alors, faut-il craquer pour l'un de ces forfaits à prix mini pendant 6 mois ? Si vous envisagez de le
garder pendant 6 mois uniquement, vous ferez à coup sûr une bonne affaire. Mais qu'en est-il si
vous envisagez de le garder longtemps ?
Un rapide calcul permet de savoir qu'à compter du 15e mois, un forfait 50 Go à prix fixe de 10,99
euros/mois chez Auchan Telecom commence à revenir moins cher que le même forfait avec une
période promotionnelle de 6 mois proposé par Cdiscount. Un forfait 80 Go à prix promotionnel chez
Cdiscount commence à devenir plus cher à compter du 23e mois, et un forfait 100 Go à prix
promotionnel chez NRJ commence à devenir plus cher à compter du 31e mois.

