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ÉDUCATION  
Le cartable vous coûtera à peine plus cher 
Le budget de la rentrée scolaire 2013 ne connaîtra pas de flambée des prix. Une rentrée à prix doux, assurent Familles 

de France, l’UFC-Que Choisir et le ministère de l’Education nationale. 

 
La hausse la plus sensible s'observe dans les hypermarchés (+6,4 %), qui restent cependant de loin les moins chers. Photo 

archives/RL 

 

A chaque rentrée, la liste des fournitures scolaires vient donner froid dans le dos aux parents. Avec les impôts, c’est l’une 

des principales préoccupations des consommateurs à cette période de l’année. Selon le site de bons plans Radins.com, 49 

% des Français sont angoissés par la rentrée compte tenu des dépenses (fournitures scolaires, inscriptions à des activités 

sportives et extrascolaires). Bons de réduction, achats groupés, premiers prix, achats sur le web et à l’avance, tout est bon 

pour réduire la facture. Pour un tiers des personnes interrogées par le site communautaire, on recycle même les affaires de 

classe de l’an passé. 

+ 1,4 % pour un collègien de 6e 
Comme en 2012, cette rentrée 2013 est pourtant plutôt sage. Selon Familles de France, qui a relevé les prix de 45 articles 

dans une dizaine de milliers d’enseignes (hypermarchés, supermarchés, papeteries), la hausse des prix des fournitures est 

limitée à 1,4 % pour un élève entrant en 6e. 

« La crise est passée par là » 

« Il n’y a pas eu de flambée ni de dérapage », se félicite Thierry Vidor, le directeur de l’association. « Les différents 

réseaux de distribution ont adapté leurs tarifs aux évolutions du coût de la vie et des matières premières et ont respecté les 

familles. La crise est passée par là ». La hausse la plus sensible s’observe dans les hypermarchés (+6,4%), qui restent 

cependant de loin meilleur marché, avec un panier moyen de 170,5€, contre 197,7€ dans les supermarchés et 199,4€ dans 

les magasins spécialisés. 

Le ministère de l’Education nationale confirme une hausse très modérée des prix des fournitures, au moment où 

l’allocation de rentrée scolaire, qui aide à payer les cartables et autres fournitures de plus de 5 millions d’enfants, 

commence d’être versée aux familles les plus modestes, pour un montant compris entre 360,47€ et 393,54€. 

S’appuyant sur les relevés de l’Insee, le ministère parle d’une augmentation « de seulement 0,3 % » des dépenses de 

rentrée. 

L’UFC- Que Choisir évoque de son côté « une hausse très limitée » de 0,6 %. L’association de consommateurs a étudié 

l’évolution des prix sur plus de 5000 références, dans 45 catégories de fournitures en grandes surfaces et sur internet. 

Bons élèves et bonnets d’âne 
L’enquête UFC établit un classement des enseignes et décerne un bon point à Leclerc, «premier de la classe avec les 

fournitures les moins chères à 105€ (prix des fournitures de 6e), suivi par Auchan à 122€ et Géant (Casino) à 127€». 

Assiste-t-on à une guerre des prix, pour attirer des familles au budget de plus en plus serré ? Carrefour a revendiqué hier 

une baisse de 5 % sur « 200 produits garantis prix le plus bas » et de 3 % sur 1 700 références en marques nationales et 

distributeur. Attention, prévient l’UFC, aux « coups de massue tarifaires injustifiés, qui concernent aussi bien les produits 

de marques que les marques distributeurs ». 

Si le prix global du cartable est de 98,04 € pour un élève de primaire et de 136,43€ en 6e , les tarifs varient jusqu’à 44 % 

entre les bons élèves et les bonnets d’âne. 

 


