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Le coût moyen de la rentrée scolaire 2018 en hausse de 1,05%
Le coût de la rentrée scolaire de cette rentrée 2018
pour un élève entrant en 6ème s’élève à 193,74€, soit
une augmentation de 1,05% par rapport à 2017
(191,73€).
Cette augmentation s’explique en partie par le
contexte actuel d’inflation qui s’élève, selon l’INSEE à
2,3% sur les douze derniers mois, comprenant
l’augmentation du coût des produits pétroliers et celui
de la pâte à papier. Les effets de l’inflation sont
cependant atténués par la forte concurrence sur ce
marché, comme on le constate avec le coût des
fournitures non papetières en légère baisse de 0,92%.
Tous circuits de distribution physique confondus, le
coût des articles de papeterie est en légère
augmentation de 1,77% par rapport à l’année
antérieure, celui des fournitures non papetières en baisse de 0,92% tandis que les vêtements de sport
connaissent une augmentation plus marquée de 4,54%.
Le coût moyen de la rentrée scolaire par circuit de distribution est le suivant :
• 178,35€ en hypermarchés,
• 195,19€ en supermarchés,
• 228,27€ en magasins spécialisés,
• 204,82€ en e-commerce.
Les résultats de l’enquête sont accompagnés d’une série de conseils ainsi que d’une revue des tendances
sur les fournitures.
•

L’allocation de rentrée scolaire est revalorisée à 1% cette année.

•

Familles de France estime que la modulation forfaitaire de cette allocation en trois tranches d’âges
ne permet pas de couvrir tous les coûts de la rentrée des 15 à 18 ans, notamment pour les lycées
professionnels.

•

Familles de France réitère sa demande de moduler significativement l’allocation de rentrée
scolaire en fonction des niveaux tout en conservant un volume constant.
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