
 
 
 
 
 

Paris, le 21 août 2012 

 

Hausse du coût de la rentrée scolaire 2012 comparé à l’année dernière : la facture augmente de +2,9% 

pour un enfant entrant en 6
ème

 s’élevant ainsi à 192,82 € 

 

Cette année, le coût de la rentrée scolaire pour un enfant entrant en 6
ème

 est en hausse de +2,9% pour un 

coût moyen de 192,82 €. 

Cette hausse des prix est supérieure à celle de l’indice INSEE des prix à la consommation qui affiche une 

augmentation de +1,9% en glissement annuel. 

L’inflation touche principalement les fournitures non papetières : +7,55 % sur 1 an. 

Cette hausse des prix a été constatée dans les magasins spécialisés, les supermarchés tandis que les 

hypermarchés font figure d’exception avec une baisse du coût moyen de l’équipement, composé de 46 

articles indispensables pour un enfant entrant en 6
ème

, de l’ordre de - 4,8%. 

Cette année,  

- les magasins spécialisés connaissent la plus forte hausse du coût moyen de l’équipement avec une 

augmentation de +18% par rapport à 2011 : les prix moyen du poste des fournitures papetières et non 

papetières explosent avec une inflation respective de +33% et 35,8%. 

- En supermarché, l‘augmentation du coût moyen est moindre mais néanmoins importante avec +4,08%. 

- Seuls les hypermarchés affichent des prix à la baisse : -4,8% 

 

Coté tendance cette année, c’est la personnalisation des fournitures scolaires qui se dégage et qui n’est pas 

sans déplaire à nos enfants. Facile et rapide, la personnalisation de vos agendas, cahiers et de vos diverses 

fournitures vous permettront d’avoir des produits qui vous ressemblent. Mais attention, la personnalisation 

à un coût ! 

 

Pour ce qui est des achats de la rentrée scolaire sur internet, Familles de France émet le même constat 

que l’année dernière : le coût moyen pour l’équipement d’un enfant entrant en 6ème s’avère être moins 

cher qu’en magasin : entre 15% à 20% moins cher ! Seul bémol, les sites internet ne proposent pas 

l’intégralité des fournitures nécessaires à la rentrée scolaire comme les cartables, certains formats de 

feuillet… ce qui obligera les familles à effectuer des achats supplémentaires en complément, en magasin. 

 

 

L’Allocation de rentrée scolaire est de 356,20 € pour les jeunes entre 6 et 10 ans, 375,85 € pour la tranche 

d’âge de 11 à 14 ans et 388,87 € pour celle de 15 à 18 ans ce qui est tout à fait insuffisant notamment pour 

les lycées professionnels. 

Familles de France réitère sa demande de moduler significativement cette allocation en fonction des 

niveaux et propose 165 € pour les primaires, 285 € pour les jeunes en collège et 400 € pour les Lycéens. 

 

 

Contact Presse / Thierry VIDOR : 01.44.53.45.94 

PAR CATEGORIE DE PRODUITS 

 

PAR CIRCUIT DE DISTRIBUTION 

 

� 36,97 € en papeterie  

� 100,64 € en fournitures non papetières  

� 55,21 € en vêtements de sport  

� 234,70 € en magasin spécialisé 

� 198,92 € en supermarché  

� 171,31 € en hypermarché  


