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          Le 19 août 2016 
 

           COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

COUT MOYEN DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2016-2017  

EN EURE ET LOIR  

 
 176.18€ soit en hausse de 10% par rapport à l’année dernière 

                 Mais 8% inférieur à la moyenne nationale de 190.24€ 
      --------------------------------- 

    

Pour la 32ème année consécutive, les associations FAMILLES DE FRANCE réalisent les enquêtes 

 sur le coût de la rentrée scolaire pour un enfant entrant en 6ème. 

      

 Le mode de réalisation de l’enquête reste inchangé depuis l’origine. 

 La liste type de l’enquête est composée de 45 références scolaires réparties comme suit : 

 

 - 21 fournitures papetières ou de classement (cahiers, classeurs, …) 

 - 21 fournitures non papetières (équipement de la trousse, cartable, calculatrice,…) 

 - 3 articles de sport (1 jogging, 1 paire de chaussures de sport, 2 paires de chaussettes) 

  

 17 enseignes enquêtées sur les arrondissements de Chartres, Châteaudun, Dreux et Nogent-le-Rotrou, 

  soit 8 Hypermarchés - 6 Supermarchés - 3 Magasins Spécialisés – 0 Internet. 

 

      Nous remercions les adhérents enquêteurs bénévoles et les enseignes qui les ont accueillis. 

 Analyse départementale du coût moyen : 

- par catégorie de produits soit : 

*en papeterie 42.60€  et 18.99€ (prix mini) 80.95€ (prix maxi) 

* en fournitures non papetières 95.52€ et 53.04€ (prix mini) 174.30 (prix maxi) 

* en articles de sport 38.06€  et 19.03€(prix mini) 63.90€ (prix maxi) 

- par circuit de distribution soit : 

   * 173.35€ en Hypermarché répartis par catégorie: 39.03€+91.86€+42.46€  

   * 177.21 € en Supermarché  répartis par catégorie :46.20€+99.63€+31.38€ 

   * 181.37 € en Magasin Spécialisé répartis par catégorie : 45.50€+97.68€+38.19€ 

A noter que le Conseil Général d’Eure et Loir alloue une calculatrice à chaque élève entrant  

en 6ème, ce qui allège le budget des fournitures de 16€. 

Ainsi le coût moyen de ces achats est ramené à 160.18€  

N’oublions pas de rajouter dans ces comptes de rentrée, tous les frais annexes qui viennent s’ajouter aux 

fournitures : transport, assurance, cantine, sorties scolaires, livres, adhésion à une association de parents 

d’élèves, coopérative, activités culturelles et sportives et frais au cours de l’année : coiffeur, vêtements. 

 

Les familles bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire apprécieront cet apport au bénéfice des enfants. 

 


