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SAÔNE-ET-LOIRE

£ 24 heures. Retrouvez un condensé des sujets d’actualité développés dans nos
différentes éditions locales. À lire en page 7
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CONSOMMATION.Contrairement aux idées reçues, les magasins spécialisés en SaôneetLoire sont plus compétitifs que les grandes surfaces, comme le prouvent les deux enquêtes de Famille de France et du JSL.

Rentrée scolaire : les commerces de proximité moins chers
176,34€. Le coût de la rentrée pour un élève de 6e en
SaôneetLoire, inférieur à la moyenne française (185,08 €).

20122013. Par rapport à 2012, les hypers affichent une
hausse de 6,33 %, les papeteries une baisse de 28,95 %.

17 articles de papeterie et
24 de fournitures : dans
la liste des achats essen-

tiels pour une rentrée en 6e,
nous avons volontairement
ôté les vêtements (jogging,
chaussuresdesport, chausset-
tes) ainsi que le cartable.

£ Internet : 40 mn d’achat, 32
articles sur 41 pour 85,54 €.

Nousdébutonsnotreenquê-
te, tranquillement installée au
bureau, surunsitedeventeen
ligne : ma-rentree-scolaire.fr.
La page d’accueil propose un
pack collège avec les essen-
tiels de la 6e à la 3e, soit un pa-
nier à 28,57 €. Pas aveuglée
par l’offrealléchante,onentre
dans le détail. Au premier
coup d’œil, une bonne partie
de notre liste s’y retrouve.
Maisquandil s’agitde trouver
les références précises, ça se
compl ique . Le classeur
21x29,7 avec un dos de 4 cm,
par exemple, n’est proposé
qu’en version souple quand il
nous est demandé une cou-
verture rigide. Les intercalai-
ressontbienvenduspar lotde
6 mais impossible d’en trou-
ver des transparents. Même
en sortant du pack et en foui-
nant dans les catégories de
produits, on ne trouve aucun
intercalaire opaque ni d’effa-
ceur-réécriveur…Aufinal, on
n’obtient que 32 articles sur
41. Sans compter la difficulté
dechoisir lebonproduitàpar-
tir d’un descriptif succinct et
de photos parfois identiques
pourdesproduitsdifférents…
Le bilan est globalement né-

gatif.

£ Grande surface : 45 mn
d’achat (sans compter le dépla
cement), 41 articles sur 41 pour
82,05 €.

Onpoursuitengrandesurfa-
ce,chezLeclercauBreuil.En-
tre midi et deux, les rayons
sontcalmes,cequifaciliteune
recherche rendue laborieuse
parlaprécisiondesréférences

exigées. À moins de deux se-
maines des cours, certains
produits sont en rupture de
stock malgré des réassorts
quotidiens. On est contraint
d’acheter le lot de 5 protège-

cahiers quand deux auraient
suffi. La marque distributeur
semble offrir un bon rapport
qualité-prix : nous la choisis-
sons à chaque fois que c’est
possible. Mais quand elle ne
précise pas si ses règle, équer-
re et rapporteur sont incassa-
bles, on se rabat sur une mar-
quepluschère.Pourlatrousse
etl’agenda,ondélaisselesarti-
cles à moins d’un euro, scepti-
quequantàlaqualitéquepeut
offrir à ce prix un produit cen-
sé faire l’année. Dans les
rayons, un vendeur se rend
disponible pour nous indi-
quer ce que l’on ne trouve pas
parnous-même.Aufinal, lebi-
lan est globalement satisfai-
sant et leprix inférieurànotre
panier sur internet avec, cette
fois, l’intégralité de la liste.

£ Magasin spécialisé : 15 mn
de patience (le vendeur fait les
courses pour nous), 41 articles
sur 41 pour 69,20 €.

Ontermineparleplusfacile.
Se déplacer jusqu’à Bourgo-
gne papeterie, avenue de Pa-
risàChalon.Ondéposenotre
liste auprès d’un vendeur de
l’enseigne spécialisée. On
auraittoutaussibienpuluien-
voyer par mail voire lui com-
muniquer par téléphone.
Puisqu’on ne peut attendre
jusqu’au lendemain, l’em-
ployé se met à la tâche immé-
diatement. 15 minutes plus
tard, notre sac est prêt. La
quasi-totalité des produits
sont fabriquésparPleinciel et
offrent à première vue un très
bon rapport qualité-prix. Le
passageencaisseleconfirme :
la papeterie est moins chère
quelagrandesurface,elle-mê-
me moins chère que le site en
ligne. Sans compter qu’ici, on
n’a quasiment rien eu à faire.
Àpart remercier levendeur…
Lebilanestdoncsatisfaisantà
tout point de vue.

Grande surface, magasin
spécialisé et site de vente
en ligne : nous avons com
paré l’achat de fournitures
pour un élève entrant en 6e.

Les listes de fournitures scolaires sont parfois si précises que dénicher les références
demandées relève du cassetête. Mais les vendeurs, comme ici chez Leclerc, au Breuil, savent
se rendent disponibles pour aider le consommateur. Photo F. P.

Un test sans valeur scientifique mais en conditions réelles

Le test comparatif rapporté cidessus n’a
pas de valeur scientifique : nous n’avons
testé qu’une enseigne par catégorie com
merciale. Mais il a été effectué en conditions
réelles : liste de fournitures en main, nous
nous sommes présentés comme un client
ordinaire avec un objectif de qualitéprix.
Quand les premiers prix nous ont paru trop

faibles en qualité, nous avons changé de
gamme. Ce test prend également en comp
te le confort d’achat (rapidité, conseils, ser
vices) et pas seulement le prix. Au final,
sans concertation préalable, nous parve
nons aux mêmes conclusions que les béné
voles de Familles de France qui ont testé, en
SaôneetLoire, une vingtaine d’enseignes.

ENQUÊTE
PARFLORENCEPOLI
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CONSOMMATION.Contrairement aux idées reçues, les magasins spécialisés en SaôneetLoire sont plus compétitifs que les grandes surfaces, comme le prouvent les deux enquêtes de Famille de France et du JSL.

Rentrée scolaire : les commerces de proximité moins chers
Enquête.LepanierenSaôneetLoirecoûte160€enpapeterie,
171€enhypermarchéet192€ensupermarché.

Internet.Lessitesdecommerceen lignesontpluschersetexigent
unebonnedosedepatiencepour trouver lesbonnesréférences.

Anne-Marie, bénévole à la
fédération saône-et-loirien-
ne de Familles de France,
ne cache pas sa surprise :
« Je ne pensais pas trouver
moins cher en papeteries
qu’en grandes surfaces. »
Comme d’autres adhérents
de l’association, la Mont-
cellienne a parcouru les en-
seignes de son secteur pour
la traditionnelle enquête
sur le coût de la rentrée.
Ré a l i s é depu i s 29 ans ,
l ’exercice a le mérite de
donner un bon aperçu de
l’évolution des prix dans le
domaine. Ainsi, à partir
d’une liste de 45 articles né-
cessaires à la rentrée d’un
collégien en 6e, les petites
mains de Famille de France
ont relevé les prix dans 19
enseignes : 7 hypermar-
chés, 7 supermarchés et 4
magasins spécialisés.
En moyenne, le panier s’élè-

ve à 176,34 euros en Saône-
et-Loire (37,80 € pour la pa-
peterie, 88,26 € pour les
fournitures et 50,28 € pour
les vêtements). Un prix qui,
comme d’habitude, est infé-
rieur à la moyenne relevée
d a n s l ’ H e x a g o n e
(185,08 euros).
Sur 38 articles comparables
inscrits sur les listes de 2012
et 2013, Familles de France
relève une hausse moyenne
de 8,49 % en supermarché,
6,33 % en hypermarché et,
plutôt surprenant, une bais-
se sensible de 28,95 % en
magasin spécialisé. Ce qui
explique sans doute les bon-
nes notes accordées cette
année par la fédération aux
papeteries. Au final, le pa-
nier reste en hausse par rap-
port à 2012 de 4,26 % en
Saône-et-Loire (1,48 % en
France).

F. POLI

19 ENSEIGNES TESTÉES PAR FAMILLE DE FRANCE 71

Odile Coutaudier (à dr.), présidente de Familles de France en
SaôneetLoire, aux côtés de deux bénévoles, ici dans le local
de l’association départementale à Blanzy. Photo F. P.

J’achète toute l’année en
fonction des bonnes affaires
en pensant à la rentrée sui-
vantedoncjen’ai jamaisvrai-
ment fait attention à ce qui
coûte lepluscher.L’aidedela
CAF paie de ce fait la canti-
ne. Et pour le sport, la nata-
tion est privilégiée donc c’est
un budget peu élevé. Avec
cette gestion, pas de souci !

Jamais fait attention

HÉLÈNE
KARTAL
ParayleMonial

Qu’est-ce qui vous coûte le plus cher lors de la rentrée?
QU’ENPENSEZVOUS?

Ce qui me coûte le plus cher
dans les fournitures de ren-
trée, c’est tout ce qui touche
à l’habillement et aux ac-
cessoires de mode avec une
fille de 13 ans qui est actuel-
lement au collège. Les four-
n i tu re s sco la i r e s son t
payées au collège, en juin,
dans un pack rentrée et on
en ressent moins le coût.

NATHALIE
43 ans,
StSerninduBois

Cequiestvestimentaire

Pour moi ce sont les vête-
ments ! J’ai deux garçons
de 5 et 7 ans, les habiller
ou les chausser coûte une
fortune. Il faut qu’ils por-
tent une tenue correcte à
l’école et il faut beaucoup
de rechange. En ce qui
concerne les inscriptions
aux activités, c’est aussi de
plus en plus cher !

LAURE
27 ans,
Chalon

Unetenuecorrecte

En ce qui concerne les four-
nitures scolaires je m’en sors
bien, mes trois filles sont soi-
gneuses et les conservent
plusieursannées.Parcontre,
les activités extrascolaires
pèsent très lourd dans le
budget de la rentrée. Je suis
d’ailleurs ravie de percevoir
l’allocationderentréescolai-
re, c’est une aide précieuse.

NATHALIE
47 ans,
Mâcon

Lesactivitésextrascolaires

Nos enfants restent dans la
même école cette année.
Donc, les frais de matériel ne
sont pas élevés car tout est
fournioupresque.Etnousre-
cyclons en faisant par exem-
ple le tri parmi les feutres
pour voir ceux qui fonction-
nent encore. Finalement, le
budget le plus important est
consacré aux vêtements

VALÉRIE
Montceau

Pasde fraismatériel élevé

ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE
20 629 familles en Saône-et-Loire
20 629 familles de SaôneetLoire ont
perçu, hier, l’allocation de rentrée scolaire
versée par la Caisse d’allocations familiales,
pour un montant de 12,17 millions d’euros.
Par rapport à la rentrée 2012, 52 familles
supplémentaires ont bénéficié de l’aide.

FAMILLESDEFRANCEENSAÔNEETLOIRE
2e antenne départementale de France !
Familles de France s’appuie sur ses bénévoles
pour son étude sur le coût de la rentrée. Sur
les 41 départements participants, la Saôneet
Loire arrive en 2e position des antennes
départementales les plus actives avec
19 enquêtes devant le Cher (18). Chapeau !

Votre@vissurlejsl.com
Commentachetezvouslesfournitures
scolairesdevosenfants?

87% 8% 5%
Engrandsurface Enpapeterie SurInternet

Vousavezété115internautesàrépondre

ZOOMSUR
LESSITESINTERNET
DEFOURNITURES
SCOLAIRES
La fédération Familles de
France s’est aussi intéressée
aux sites de vente en ligne en
testant les 13 plus
importants. Les résultats
sont mitigés.
La navigation sur les sites
n’est bonne que sur 7 d’entre
eux. 10 sites proposent une
bonne description des
produits et le détail de leurs
caractéristiques. Mais
parfois, le grammage des
cahiers n’est pas précisé…
Un seul site ne donne pas
systématiquement la photo
de l’article choisi.
L’étude note que l’étendue
du choix proposé par rapport
à ce que l’on trouve en
magasin n’est pas forcément
un atout car elle complexifie
la recherche. Enfin, certains
sites affichent leurs prix hors
taxes et d’autres facturent la
livraison.


