Paris, le 19 août 2014

Pour la rentrée 2014/2015, le coût de la rentrée scolaire pour un enfant entrant en 6ème est en hausse de +2,17 % pour
un coût moyen de 189,09 €.

Cette augmentation est plus forte sur le poste « vêtements de sport » avec + 4,5% en 1 an. Elle reste modérée sur le
poste de « fournitures papetières » (+1,4%) et sur le poste de « fournitures non papetières » (+1,13%).
Cette hausse des prix a été constatée dans tous les circuits de distribution (magasins spécialisés, supermarchés et
hypermarchés).

PAR CATEGORIE DE PRODUITS

PAR CIRCUIT DE DISTRIBUTION



45,54 € en papeterie



206,34 € en magasin spécialisé



97,22 € en fournitures non papetières



199,51 € en supermarché



46,33 € en vêtements de sport



174,79 € en hypermarché

Cette année :
- Les magasins spécialisés connaissent une hausse du coût moyen de l’équipement avec une augmentation de +3,5 %
par rapport à 2013, hausse qui est due à l’augmentation du poste « vêtement de sport » (+5%).
- En supermarché, l‘augmentation du coût moyen est très modérée : +0,9%.
- Les hypermarchés affichent également des prix à la hausse : +2,5%.
Cette année encore, les fournitures scolaires sont encore plus innovantes : des crayons de couleurs que l’on n’a plus
besoin de tailler, un roller à encre effaçable grâce à l’extrémité de son capuchon ou encore un compas qui se bloque
seul sans manipulation, vous prendrez vite goût à la nouveauté.
Les produits plébiscités par les enfants sont à l’image de leurs héros préférés : les licences sont omniprésentes comme
chaque année. Mais les articles griffés restent plus chers que des fournitures classiques.
L’Allocation de rentrée scolaire est de 362,63 € pour les jeunes entre 6 et 10 ans, 382,64 € pour la tranche d’âge de 11 à
14 ans et 395,90 € 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, 300 € pour les jeunes en collège et 500 € pour les Lycéens.
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