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Nokia a présenté deux nouveaux téléphones Lumia 520 et 720, dont le premier démarre
à seulement 199 euros. Deux smartphones aux écrans certes plus petits et aux
processeurs moins puissants que la gamme des Lumia 900. | REUTERS/ROBERT
GALBRAITH

Après le règne sans partage du haut de gamme, voici venu le temps des
smartphones beaucoup moins chers. Lors du Mobile World Congress, le grand
salon de la téléphonie mobile qui s'est tenu du 25 au 28 février à Barcelone, il n'y
en avait que pour les téléphones à moins de 300 euros. "Il n'y a pas vraiment eu
d'annonces de téléphones haut de gamme à Barcelone contrairement à l'année
2012 où Sony et HTC l'avaient fait, cette fois, remarque Thomas Husson, de
Forrester, à leur place, on a vu arriver une multitude de smartphones positionnés
sur un segment plutôt entrée ou milieu de gamme."
Le Monde.fr a le plaisir de vous offrir la lecture de cet article habituellement réservé aux
abonnés du Monde.fr. Profitez de tous les articles réservés du Monde.fr en vous
abonnant à partir de 1€ / mois (http://www.lemonde.f r/abo/?clef =BLOCABOARTMOTEUR1E) | Découvrez
l'édition abonnés (/teaser/?url_zop=http%3a%2f %2f abonnes.lemonde.f r%2f edition-abonnes%2f )

De fait, à Barcelone plusieurs marques y sont allées de leurs modèles. Il y a eu
Nokia avec ses deux nouveaux téléphones Lumia 520 et 720, dont le premier
démarre à seulement 199 euros. Deux smartphones aux écrans certes plus petits
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et aux processeurs moins puissants que leur grand frère le Lumia 920, mais qui
sont supposés offrir une expérience tout aussi riche de Windows Phone 8, le
système d'exploitation de Microsoft .
Il y a eu aussi des marques plus petites, mais aux modèles prometteurs. C'est par
exemple le cas d'Alcatel One Touch. L'ancienne division téléphonie mobile du
français Alcatel, aujourd'hui propriété du chinois TCL, a présenté plusieurs
nouveaux smartphones emblématiques dont l'Idole Ultra , le terminal le plus fin du
monde. Tous ont des écrans HD et tournent sous la dernière version d'Android .
Surtout, aucun n'entre eux ne dépasse les 300 euros ! Alors qu'elle n'était connue
que pour ses téléphones basiques vendus en supermarché, Alcatel One Touch
souhaite "répondre aux consommateurs qui veulent un bon smartphone mais
n'envisagent pas de débourser 600 euros."
ECONOMIES D'ÉCHELLE
Champion des terminaux puissants mais moins chers, Huawei a lui aussi profité
de Barcelone pour annoncer l'arrivée de l'Ascend P2. Un smartphone haut de
gamme dont le prix plafonne à 399 euros. "La qualité de ce que l'on peut avoir
aujourd'hui pour ces prix-là n'a rien à voir avec ce qui était disponible ne serait-ce
qu'il y a un an et demi ! remarque Francisco Jeronimo du cabinet IDC, nous
assistons à l'émergence d'une vraie tendance de fond."
Selon IDC, le segment des smartphones entre 200 et 300 euros a progressé de
99 % entre 2011 et 2012. Contre une croissance de seulement 23 % pour le haut
de gamme. Avec l'explosion des ventes, les fabricants ont pu réaliser des
économies d'échelle et mettre sur le marché des smartphones moins chers, mais
aussi performants.
Pour M. Jeronimo, ce n'est pas la seule explication : "Beaucoup de marques,
comme Nokia par exemple, commencent à se rendre compte qu'elles ne peuvent
pas faire le poids sur le haut de gamme face aux mastodontes Apple et Samsung .
Elles se disent qu'il vaut mieux exister sur le milieu de gamme et faire du volume."
Selon lui, les pays occidentaux étant bientôt saturés, le marché du smartphone
risque d'être tiré par des pays comme l'Inde , l'Indonésie ou encore la Russie et la
Chine . "Le gros de la population n'aura tout simplement pas les moyens de
s'acheter un iPhone à 650 euros. Il faut donc créer un marché adéquat", remarque
M. Jeronimo.
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