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Le 12 juillet 1998, pour la première fois, l’équipe de France de football est championne du monde. Le troisième 
but des Français, inscrit pendant les arrêts de jeu, est également le 1 000e de l’histoire des Bleus.[ [
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A la Une

PETIT MARCHé DEVIENDRA GRAND

Lorsque l’on parle de l’arrivée de Free sur le marché de la téléphonie, on imagine 
ses futurs forfaits, ses futures offres. On rêve d’un tout illimité à petit prix, 
mettant de côté une demande de plus en plus croissante et souvent oubliée...

Un petit état des lieux grâce au dernier Observatoire de l’ARCEP (http://www.
arcep.fr/index.php?id=10926) :

• Au premier trimestre de cette année, il y avait en circulation 2,8 millions de 
cartes SIM « internet exclusives »(1), un chiffre en augmentation de 27 % par 
rapport à 2010.
• En parallèle, l’Autorité fait état de 2,8 millions cartes SIM « MtoM »(2). En 
augmentation de 61 % sur un an.
• Soit un total de 5,6 millions de cartes SIM « non voix », ce qui représente presque 9 % de l’ensemble des cartes 
SIM en service contre 6,5 % un an plus tôt.

Ce marché, qu’on appellera vulgairement celui des « clés 3G », est donc de plus en plus important.
Aujourd’hui, il n’existe que des forfaits dédiés. Pour connecter en 3G votre ordinateur portable ou votre tablette, il 
faut donc payer un forfait supplémentaire, avec des tarifs pas très alléchants. 

En début d’année, le journal Les Echos annonce que les opérateurs planchent sur des forfaits « multi-SIM ». Des 
forfaits qu’ils auraient dû lancer avant l’été, permettant d’unifier la facturation des usages d’un smartphone, d’une 
tablette et d’une clé 3G. Seul Orange a sauté le pas en mars dernier, mais l’offre est cependant réservée aux 
professionnels (http://www.orange-business.com/fr/entreprise/mobilite/echanger/tablettes-tactiles/
duo-tablette/). A noter que l’opérateur historique propose une solution alternative avec une offre ADSL couplée à 
une clé 3G (100 Mo inclus et 3 euros par palier de 100 Mo supplémentaires).

Free se lancera-t-il alors sur ce marché des « clés 3G » ? Proposera-t-il une offre 3G pour tablette ? Ou lancera-t-il 
directement une offre avec deux ou plusieurs cartes SIM que l’on utilisera comme bon nous semble, au gré de nos 
usages et de nos différents équipements ?

Sur ce segment, les prix étant encore assez élevés, la marge de manoeuvre est plus importante que sur la voix. Et 
chose curieuse, les prix proposés par les trois opérateurs sont très proches !

Opérateur
Petit forfait Forfait moyen Gros forfait

Volume Prix (12 mois) Volume Prix (12 mois) Volume Prix (12 mois)

Orange 200 Mo 8 (sans engagement) 1 Go 18 (22) 2 Go 32 (36)

SFR 250 Mo 8,90 (sans engagement) 1 Go 19,90 (25,90) 3 Go 31,90 (37,90)

Bouygues 300 Mo 9,90 (14,90) 1 Go 19,90 (24,90) 3 Go 29,90 (34,90)

Autre curiosité, seuls les opérateurs de réseau proposent des offres sur ce segment. Mis à part Prixtel, qui d’ailleurs 
propose des prix plus élevés, aucun MVNO ne propose d’offre « clé 3G ».

On imagine facilement Free venir bousculer ce segment, surtout lorsque l’on sait que le marché rencontrera une 
demande de plus en plus forte dans les années qui viennent. Free pourrait bien venir jouer sur le terrain des « clés 
3G », surtout s’il couple son réseau 3G avec son réseau Wi-Fi, et pourquoi pas WiMAX...

(1) Le nombre de cartes SIM internet exclusives est défini comme le nombre de cartes SIM vendues par les opérateurs mobiles (sous 

forme d’abonnements, forfaits ou de cartes prépayées) et destinées à un usage internet exclusif (cartes PCMCIA, clés internet 3G / 

3G+). Ces cartes ne permettent pas de passer des appels vocaux.

(2) Les cartes SIM « Machine to Machine » ne sont pas directement utilisées par des personnes et permettent à des équipements 

(serveurs centraux, caméras, matériels communicants, terminaux, etc.) d’échanger des données sans intervention humaine.
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