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Une confirmation !   

 
 

Le coût de la scolarité 2018 a été une réussite ! 

 

La conférence de presse s’est déroulée le 16 aout 2018. Comme l’an passé, nous avons 

choisi de faire la conférence de presse le jour de la sortie de l’ARS.   

Coller à l’actualité nous a permis d’être mieux relayé médiatiquement.  

 

Ce succès n’aurait également pas pu voir le jour, sans la motivation et l’implication sans 

faille de l’équipe du coût.  Notons aussi l’implication importante des personnes sur le 

terrain, des familles, des militants et des professionnels. 

 

Cette année, sans doute encore plus que l’an passé, nous avons porté notre message et nos 

propositions sur le cout de la scolarité. Plus de temps de parole nous a permis notamment 

d’évoquer les inégalités aux niveaux des transports scolaires et de l’Outre-mer.  

 

 

On peut affirmer aujourd’hui que La CSF est toujours dans le coût. 

 

Vive La CSF. 
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MERCI à toute l’équipe du coût et au réseau CSF  

 

 

 

Comme c’est le cas depuis de nombreuses années, l’enquête coût de la scolarité a encore 

mobilisé de nombreux militants et familles pour réaliser ce 45ème dossier.  

 

Un grand merci à toutes les UD/CSF et Sections qui ont pris du temps pour mobiliser autour 

d'elles les familles. Grâce au travail du réseau et à vos retours (relevés de prix, listes des 

fournitures scolaires, observations, dépenses tout au long de l'année, …etc.) l'équipe du coût 

a été en mesure de réaliser ce dossier. 

  

Je remercie une nouvelle fois l’équipe du coût qui a beaucoup œuvré sur ce dossier et qui n’a 

pas compté ses heures et son investissement.  
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Les retombées médias 
 
Type du média Média Traitement du sujet 

Radio ( 11)  

 

 
 

Europe 1  
  

 

Interview  

RTL Interview  

Sud Radio (2)  

 

Interview  

France Info  

 

Interview  

France Inter  

 

La CSF est citée  

France culture  

 

La CSF est citée  

Europe 1  

 

Interview  

Le Mouv’  

 

La CSF est citée  

France Bleu  

 

La CSF est citée  

France Info Bourgogne 
Franche comté  

 

La CSF est citée  

Presse (21)  

 

Le Monde  Articles     

 

Est républicain  

 

Economie matin  

 

Nice Matin 

 

Orange  

 

Télégramme  
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Les échos  

 

Ouest France  

 

Libération  

 

Figaro  

 

Dauphiné libéré  

 

Humanité  

 

Le progrès  

 

Tourcoing ma ville  

 

Magic Maman  

 

Le Républicain Lorrain  

 

Marianne  

 

Le point  

 

L’Alsace  

 

Dernière nouvelles 
d’Alsace  

 

Le Maine Libre  

 

TV (8)  

 

TF1 

 

Reportage  

France 2 

 

La CSF est citée  

France 3   

 

Une du JT –Reportage - Plateau  

M6  Interview  
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C NEWS (2)  

 

2 Plateau + 1 article web  

LCI 

 

Interview 

BFM TV  Passage  
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GALERIE PHOTOS (Photos conférence)  
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Présents à la conférence de presse   

 

 

Radio (2) :  

- RTL 

- Sud radio 

 

 

 

TV (3):   

- M6 

- TF1 

- LCI 

 

Presse écrite (4) :  

- ERBRA  

- Challenges 

- L’humanité  

- AFP 
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VU à la TV 
 

13 passages TV - 4 plateaux -  3 directs 

 

Passages  Plateaux  Directs 

- TF1 

- France 2  

- France 3 région  

- M6  

- LCI 

- C News   

- France Info 

 

- C News x2  

- BFM TV  

- France Info  

- BFM TV  

- LCI  

- France 2  

 

En direct (plateau) 

 

 

 

 

Passages:  
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Entendu à la RADIO 
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Les écrits médiatiques 

sur le cout de la 

scolarité 

PRESSE ECRITE 

 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/0302123933442-le-cout-de-la-rentree-

scolaire-enregistre-une-baisse-en-trompe-loeil-2198343.php 

« Le coût de la rentrée scolaire est en baisse de près de 3 % cette année, selon l'étude 

annuelle de la Confédération syndicale des familles (CSF). Les familles restreignent une 

partie de leurs dépenses de fournitures scolaires pour compenser la hausse globale du coût 

de la vie. 

C'est une première depuis 2013. Le coût de la rentrée scolaire est en baisse de 2,91 % par 

rapport à l'an dernier, selon l'étude annuelle de la Confédération syndicale des familles (CSF), 

publiée ce jeudi. Avec une revalorisation de l'allocation de rentrée scolaire (ARS) de 1 % par 

rapport à 2017 - elle a été versée ce jeudi - , on pourrait conclure hâtivement à une 

amélioration du pouvoir d'achat des familles modestes, éligibles à l'ARS. A y regarder de 

près, l'étude de la CSF - faite à partir de l'observation, par 128 familles partout en France, du 

coût de la rentrée scolaire pour leurs enfants - est bien plus complexe. 

La baisse du coût de la rentrée de près de 3 % s'explique, certes, par « des pratiques d'achat 

différentes pour les familles », qui sont « de moins en moins enclines à faire des achats 

superflus ». « Les marques, notamment pour les affaires de sport, sont moins plébiscitées 

par les familles », indique l'étude. « Les familles, plus attentives, privilégient la réutilisation 

des survêtements d'une année sur l'autre », complète Johan Jousseaume, chargé du secteur 

éducation de la CSF. De fait, le coût de la rentrée baisse de 2,60 % pour les collégiens et de 

4,43 % pour les lycéens. 

Mais la baisse des dépenses liées à l'équipement sportif n'explique pas tout. Johan 

Jousseaume évoque aussi la hausse du coût de la vie des familles, de 2,3 % en moyenne 

selon l'Insee , avec le poids croissant des factures d'énergie. « Cela a des répercussions 

fortes sur le budget global des familles qui doivent faire des choix et raisonner d'autres 

dépenses », commente-t-il. 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/0302123933442-le-cout-de-la-rentree-scolaire-enregistre-une-baisse-en-trompe-loeil-2198343.php
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/0302123933442-le-cout-de-la-rentree-scolaire-enregistre-une-baisse-en-trompe-loeil-2198343.php
https://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/0302122667440-debut-du-versement-de-lallocation-de-rentree-scolaire-2198236.php
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3552628
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Forte hausse pour l'entrée en CP 

D'autant que, pour les enfants scolarisés à l'école élémentaire - au cours préparatoire, au 

cours élémentaire ou au cours moyen -, le coût de la rentrée est en hausse. L'augmentation 

est significative pour le budget de la rentrée au CP, qui augmente de 10,64 % sur un an pour 

atteindre 165,70 euros. La CSF explique la tendance par la hausse du budget consacrée aux 

fournitures et à l'équipement sportif pour les enfants qui entrent à l'école élémentaire. « Cet 

investissement significatif des familles coïncide avec leur volonté de voir leur enfant 

s'adapter au mieux à l'école et à ses exigences », selon la CSF. Cette dernière pointe aussi du 

doigt certaines écoles qui réclament « une quantité de fournitures excessive ». L'étude publie 

par exemple la liste d'une école du Petit-Quevilly (Seine-Maritime) qui prescrit, pour un élève 

de CP, 15 crayons HB, 5 gommes et 3 stylos bleus. A Colombes (Hauts-de-Seine), une autre 

école réclame 6 stylos bleus et 4 gommes pour un élève de CM1... 

« Avec un taux d'inflation de 2,3 %, il aurait fallu revaloriser davantage l'allocation de 

rentrée scolaire », plaide Aminata Koné, secrétaire générale de la CSF. La confédération 

réclame aussi que son bénéfice soit étendu jusqu'à l'obtention du bac et plaide, à destination 

des étudiants , pour la création d'un revenu d'autonomie. 

L'ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE, EN HAUSSE DE 1 % 

L'allocation de rentrée scolaire (ARS) a été versée jeudi à 3 millions de familles. En 

hausse de 1 % cette année, l'ARS s'élève à 367,73 euros pour les élèves de 6 à 10 ans, 

à 388,02 euros pour les 11-14 ans et à 401,47 euros pour les 15-18 ans. Elle est 

versée aux familles qui ont peu de ressources (24.453 euros de revenu net annuel 

pour une famille avec un enfant à charge). » 

 

https://www.letelegramme.fr/france/ecole-la-rentree-coute-cher-mais-un-peu-moins-cette-

annee-16-08-2018-12053999.php  

La rentrée 2018 devrait s’avérer globalement moins chère de 3 % pour les familles par 

rapport à l’année passée. Selon l’enquête de la Confédération syndicale des familles (*) 

publiée ce jeudi, c’est surtout en se détournant des marques que les parents font des 

économies.  

Un budget en baisse pour les collégiens et lycéens. Les familles dépensent-elles toujours 

plus pour financer la rentrée de leurs enfants ? Pour les collégiens et lycéens, la réponse est 

« non », selon l’étude publiée ce jeudi par la Confédération syndicale des familles (CSF). Elle 

note « une sensible diminution du budget global tant pour les collèges que pour les lycées (- 

2,60 % pour l’entrée en sixième et - 4,43 % pour l’entrée en seconde) en 2018 par rapport à 

2017. Les parents font des économies du côté des « équipements sportifs » (survêtement, t-

shirts), en achetant moins de marques et en réutilisant les vêtements d’une année sur 

l’autre. Toutefois, « les dépenses consacrées au coût de la scolarité collège-lycée 

https://www.lesechos.fr/30/10/2017/lesechos.fr/030807451184_une-baisse-du-cout-de-la-rentree-des-2018.htm
https://www.letelegramme.fr/france/ecole-la-rentree-coute-cher-mais-un-peu-moins-cette-annee-16-08-2018-12053999.php
https://www.letelegramme.fr/france/ecole-la-rentree-coute-cher-mais-un-peu-moins-cette-annee-16-08-2018-12053999.php
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représentent toujours un investissement conséquent : 332,26 € (quatrième) et 682,83 € 

(seconde Bac pro industriel) », relève la CSF. 

En école élémentaire, le budget grimpe. Il semblerait que les parents soient moins enclins 

aux économies pour leur progéniture en école élémentaire qu’au collège ou au lycée. La CSF 

constate ainsi que « le budget de la rentrée au CP est passé de 149,76 € en moyenne en 

2017 à 165,70 € en 2018 ». La hausse est plus ténue en cours moyen (CM). La raison de 

cette augmentation ? « La rentrée au CP (qui) constitue un moment important pour les 

familles (…) et coïncide avec leur volonté de voir leur enfant s’adapter au mieux à l’école et à 

ses exigences ». Autrement dit, les parents sont prêts à mettre la main à la poche pour que 

leur enfant, qui devient un grand, puisse passer une rentrée sereine… 

La CSF observe en parallèle que certaines listes en école primaire continuent de s’allonger. 

Avec parfois du matériel demandé en grande quantité : 6 stylos rouges, 5 tubes de colle, etc. 

Ce qui « tend à gonfler le prix total des fournitures scolaires », conclut l’organisation 

familiale. 

Le numérique fait gonfler la note. Les élèves sont pleinement entrés dans l’ère du 

numérique. Avec l’équipement nécessaire qui va avec. Cela coûte cher, surtout pour les 

familles les plus en difficulté. D’autant plus que la CSF affirme que « le grand plan 

numérique pour l’éducation visant à équiper tous les collégiens d’une tablette semble avoir 

été abandonné au profit du système BYOD. Avec ce dispositif, chaque élève sera invité à 

apporter son propre matériel ». Une évolution qui « alarme la CSF ». 

Une Allocation de rentrée scolaire mal calibrée ? Une grande partie des dépenses de rentrée 

est couverte par l’Allocation de rentrée scolaire (ARS). En progression de 1 % cette année. 

Mais plus on avance en âge, moins elle suffit à couvrir les besoins des élèves : le montant de 

l’ARS varie de 9 % entre un enfant qui arrivera en CP (367 €) et un ado qui débutera en 

seconde (401 €). Alors que d’après cette enquête, la différence de coût entre ces deux 

niveaux serait « de presque 150 % à la rentrée ». 

* La CSF est une organisation familiale de défense des consommateurs et des locataires. Les 

résultats ont été publiés ce jeudi grâce à deux enquêtes : à partir de grilles préétablies, les 

familles du réseau de la CSF collectent toute l’année les différentes dépenses occasionnées 

par la scolarité. Et, dès la fin de l’année scolaire, les familles envoient les listes de 

fournitures scolaires distribuées à leurs enfants pour la prochaine rentrée. Des familles et 

des militants, à l’aide d’une grille-type, relèvent les prix des différents articles dans les 

magasins.  
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https://www.marianne.net/societe/l-allocation-de-rentree-scolaire-2018-couvre-t-elle-tous-

les-besoins-de-ses-beneficiaires  

L'allocation de rentrée scolaire 2018 couvre-t-elle tous les besoins de ses bénéficiaires ? 

A partir de ce jeudi 16 août, l'allocation de rentrée scolaire (ARS) 2018 est versée à 2,8 

millions de familles. Comprise entre 367 et 401 euros par enfant de 6 à 18 ans, celle-ci 

répond-elle vraiment aux besoins de ses bénéficiaires à l'approche d'une nouvelle année 

d'étude ? Les associations représentatives sont mitigées. 

L'été touche à sa fin et la rentrée se profile. Si elle est synonyme de stress ou d'excitation 

pour les enfants, les parents, eux, y voient aussi une date qui annonce des coûts importants. 

Les fournitures scolaires doivent être renouvelées, tout comme une partie de la garde-robe… 

sans oublier les frais de transports ou de restauration à prévoir puis à régler. Pour leur 

permettre de faire face, certaines familles recevront donc à partir de ce jeudi 16 août 

l'allocation de rentrée scolaire (ARS). Attribuée par la Caisse d'allocations familiales (CAF), 

son montant varie entre 367 et 401 euros. Suffisant ? Pas vraiment, pensent les associations 

familiales. 

Seuls critères : les ressources et l'âge 

L'allocation de rentrée scolaire est attribuée aux familles considérées comme modestes. Pour 

en bénéficier pour la rentrée 2018, les règles sont simples : les ressources enregistrées par 

la famille deux ans plus tôt, soit en 2016, ne doivent pas dépasser 24.453 euros si le foyer 

compte un seul enfant. Un plafond qui grandit de 5.643 euros par enfant supplémentaire. 

Si vous entrez dans les clous, c'est ensuite l'âge de l'enfant qui détermine le montant de 

l'allocation. Si celui-ci a entre 6 et 10 ans, vous recevrez 367 euros. Un montant qui grimpe à 

388 euros s'il a entre 11 et 14 ans et à 401 euros entre 15 et 18 ans. 

Une aide bienvenue pour les familles concernées. Mais couvrent-elles les dépenses 

engendrées par la rentrée scolaire ? "Pour l'école primaire comme pour le collège, c'est 

suffisant, juge Johan Jousseaume, responsable éducation de la Confédération syndicale des 

familles (CSF), pour Marianne. Au lycée, même si l'enveloppe est plus importante, elle laisse 

moins de marge aux familles. Les élèves de voies générales ont tout juste ce qu'il faut. Une 

chance que n'ont pas les lycéens des filières professionnelles..." 

Un constat qu'il base sur les conclusions de l'étude annuelle menée par son syndicat publiée 

ce jeudi. Selon ce document, le budget moyen d'une rentrée à l'école primaire s'établit cette 

année à 165,70 euros. Pour le collège, il faut plutôt compter 342,22 euros et 403,79 euros 

au lycée général. Et pour les élèves suivant un cursus professionnel, le coût d'une année est 

estimé à 682,83 euros. "Les parents de ces élèves doivent avancer, de leur poche, plus de 

200 euros. Une hérésie alors que l'école est censé être gratuite", fulmine-t-il.  

 

https://www.marianne.net/societe/l-allocation-de-rentree-scolaire-2018-couvre-t-elle-tous-les-besoins-de-ses-beneficiaires
https://www.marianne.net/societe/l-allocation-de-rentree-scolaire-2018-couvre-t-elle-tous-les-besoins-de-ses-beneficiaires
https://www.marianne.net/societe/parents-d-eleves-restez-votre-place
https://www.marianne.net/tags/transports
https://www.marianne.net/tags/caf
https://www.marianne.net/economie/bourses-allocations-handicapes-et-autonomie-apl-le-gouvernement-veut-rogner-sur-toutes-ces
https://www.marianne.net/societe/paris-un-college-lycee-assume-de-surveiller-ses-eleves-avec-des-porte-clefs-connectes
https://www.marianne.net/societe/la-reforme-apb-va-t-elle-priver-d-universite-les-bacheliers-pro-et-technologiques
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Rentrée des classes : des prix en baisse qui inquiètent les fabricants 

Pour la première fois depuis 2013, le coût de la scolarité recule de 2,91 % pour les familles 

en 2018, selon l’étude annuelle publiée jeudi 16 août, par la Confédération syndicale des 

familles (CSF). Une baisse que l’association explique par une évolution du mode de 

consommation des familles, « plus attentives à la nature de leurs achats et de moins en 

moins enclines à faire des achats “superflus”. Les marques – pour les affaires de sport par 

exemple –, bien que toujours présentes, sont moins plébiscitées. » 

«Les parents semblent plus raisonnables, notamment concernant les équipements sportifs », 

note la Confédération syndicale des familles 

Un coût qui reste à nuancer, selon les classes. Il est en hausse à l’école élémentaire avec un 

budget moyen de rentrée au cours préparatoire (CP) de 165,70 euros (+10,64 %), 

principalement à cause du sport et des fournitures. Mais en baisse au collège et au lycée, 

avec un budget de 342,22 euros (– 2,60 %) pour un élève entrant en classe de 6
e

 et de 

403,79 euros ( – 4,43 %) pour un élève entrant en 2
de

 générale. Car « les parents semblent 

plus raisonnables, notamment concernant les équipements sportifs », relève la CSF. 

Des familles plus attentives à leur budget, donc, mais une concurrence également plus 

intense sur les prix entre les enseignes de la grande distribution qui détiennent la majeure 

partie du marché de la rentrée scolaire. « Une enseigne m’a demandé, cette année, de faire 

une promotion à moins 70 %, comme celle du Nutella qui avait déclenché des émeutes en 

magasin, très médiatisées », raconte le patron d’une grande marque de fournitures scolaires. 

Il a refusé. 

 « Je pense que c’est malsain. Il faut que le consommateur connaisse la valeur des choses, 

poursuit-il. Derrière ce prix, il y a des hommes et des femmes qui travaillent et des 

ressources technologiques qui ont été engagées. Et ce ne sont pas forcément des produits qui 

viennent de Chine ou de je ne sais où. Cela veut dire quoi ? Que le reste de l’année on vole le 

consommateur ? » 

Guerre des prix 

Les pouvoirs publics ayant décidé de restreindre les promotions sur les produits alimentaires 

à la suite des états généraux de l’alimentation (EGA), les fabricants redoutent que la pression 

se reporte sur les autres rayons. 

Christophe Le Boulicaut, président de l’association des industriels de la papeterie et la 

bureautique (AIPB), et directeur général de Stabilo en France, craint « une pression plus forte 

sur les produits non alimentaires et en particulier les fournitures scolaires. Les négociations 

sont déjà difficiles, et les distributeurs cherchent le prix le plus bas pour augmenter le trafic 

https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/nuancer/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/dire/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/restreindre/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/augmenter/
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dans les magasins. C’est un phénomène très franco-français, car en Allemagne, les pratiques 

sont totalement différentes et les promotions moins fortes. » 

En juillet, selon l’institut GFK, plus de 41 millions de fournitures scolaires ont été vendues, 

pour 116 millions d’euros. Et les prix constatés ont baissé de 0,9 %, toutes catégories de 

produits confondues. 

Les fabricants s’inquiètent d’autant plus que cette guerre des prix s’étend aux réseaux de 

distribution spécialisés (Top Office, Bureau Vallée…). « C’est la première fois que j’ai des prix 

aussi bas sur nos agendas sous la licence de l’artiste Ben, s’inquiète Frédéric Cical, directeur 

commercial de Quo Vadis, une marque du groupe Exacompta-Clairefontaine. Numéro un 

dans sa catégorie avec près de 8 millions de produits vendus par an, cet article était jusqu’à 

présent préservé, car il n’est pas vendu dans les hypermarchés. Les réseaux spécialisés 

choisissent des produits vedettes et se “mettent à la planche”. C’est-à-dire qu’ils ajoutent 

juste la TVA à leur prix d’achat et ne font aucune marge, pour en faire un produit d’appel. 

C’est légal car ce n’est pas de la vente à perte. » Son agenda Ben qui avoisinait les 

9,50 euros est vendu désormais entre 5,99 euros et 7,99 euros selon les enseignes et leur 

politique promotionnelle. « Le consommateur ne sait plus quel est le vrai prix du produit », 

estime M. Cical. 

D’autant que les autres circuits de vente gagnent du terrain sur la grande distribution qui 

concentre encore 71 % du marché de la papeterie en 2017 selon GFK : Internet (3 % de part 

de marché) progresse en valeur de 28 % sur un an ; les réseaux spécialisés (11 % de part de 

marché), de 5 % ; et les réseaux culturels comme la Fnac et Cultura (7 % du marché), de 15 %. 

« Les magasins ne prennent plus de risques » 

A la baisse des prix s’ajoute une autre complexité économique pour les industriels. Depuis 

quelques années, les achats de fournitures scolaires se font de plus en plus tard. Cette 

année n’échappe pas à la règle. L’institut GFK constate que les fournitures scolaires 

enregistrent un recul des ventes de 8 % en juillet, au profit des produits de jardin 

(barbecues, produits d’arrosage…). 

Les trois semaines autour de la rentrée concentrent désormais 50 % des ventes de la période. 

« La première année, on s’est dit que c’était les attentats ; la deuxième, on a mis cela sur le 

compte de la canicule, raconte M. Cical. Et finalement, le phénomène se poursuit. » 

Conséquence directe, les magasins ne veulent plus faire de réassort car ils ont trop de stock 

à la mi-août. « Il y a dix ans, je faisais entre 5 % et 10 % de réassort dès le mois de juillet. 

Maintenant c’est moins de 2 % à 3 % », poursuit-il. Et « les magasins ne prennent plus de 

risques et se concentrent sur les produits vedettes », ajoute M. Le Boulicaut. 

Seul espoir pour sortir de cette spirale, le critère d’achat sur l’origine de fabrication française 

commence à prendre de l’ampleur avec le besoin des consommateurs d’acheter des produits 

plus responsables et de qualité. Depuis deux à trois ans, M. Cical constate que les 

distributeurs lui demandent s’ils peuvent mentionner, dans leur catalogue ou leur site 

Internet, le label Origine France garantie que sa marque a obtenu, alors qu’« avant ils me 

disaient plutôt que cela allait “encombrer” leur prospectus. » 

 

 

https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/sortir/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/prendre/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/mentionner/
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http://www.economiematin.fr/news-cout-rentree-scolaire-2018-etude-confederation-

syndicale-familles  

En 2018, la rentrée scolaire sera légèrement moins chère  

L'allocation de rentrée scolaire ne couvre que 58,7% des dépenses liées à une rentrée en 

seconde de bac pro industriel.  

Le coût de la rentrée scolaire baisse de 2,9% en 2018, mais reste toujours élevé, constate la 

Fédération syndicale des familles (CSF). 

Entre le primaire et le lycée, la facture d’une rentrée scolaire s’alourdit de 300% 

L’achat de fournitures scolaires est un casse-tête annuel pour bon nombre de parents. Les 

listes sont souvent longues, même si la plupart de ces fournitures ne seront pas nécessaires 

dès septembre. En CP, le budget de la rentrée s’élève à 165,70 euros en 2018, contre 

149,76 euros en 2017 (+10,6%). En CM, l’augmentation d’une année sur l’autre est peu 

significative (+0,5%), même si la facture finale est plus conséquente (194,62 euros). 

Elle est encore plus conséquente à l’entrée au collège (332,26 euros), mais, bonne nouvelle, 

elle baisse de 2,6% par rapport au montant observé en 2017. Les lycées sont eux aussi de 

bons élèves, puisque l’évolution d’une année sur l’autre est là aussi négative (-4,4%), même 

si la note est salée (jusqu’à 682,83 euros pour une entrée en seconde de bac pro industriel). 

L’allocation de rentrée scolaire est largement insuffisante pour une entrée au lycée 

Si le montant de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) est généreux pour les enfants entrant 

en CP (367 euros, pour une dépense moyenne de 165,70 euros), il s’avère en revanche très 

inférieur aux dépenses pour une entrée au lycée (401 euros d’allocation pour 682,83 euros 

de dépenses pour une entrée en seconde de bac pro industriel). La Confédération syndicale 

des familles salue néanmoins l’indexation de 1% de l’ARS d’une année sur l’autre. 

Pour la CSF, il reste encore des progrès à faire afin que la scolarité devienne réellement 

gratuite. Concernant la restauration scolaire, par exemple, les communes sont libres de 

choisir leur politique tarifaire, ce qui crée des inégalités entre les territoires et impacte le 

portefeuille des familles modestes. Le constat est également inquiétant s’agissant des 

transports scolaires : malgré la transmission de cette compétence aux régions en 2016, « 

l’objectif initial d’uniformiser les pratiques et les prix n’a pas été atteint », estime-t-on à la 

CSF. 

Si la CSF se réjouit de voir que cette aide couvre les dépenses pour les enfants en primaire et 

en collège, elle regrette "des efforts encore trop insuffisants", notamment dans les filières 

professionnelles à partir du lycée. La CSF s’inquiète par ailleurs du risque d’inégalités 

concernant les outils numériques, "indispensables" à la scolarisation d’un enfant. 

Face à ces nouvelles dépenses "imposées" aux familles, la CSF s’alarme du manque d’aides 

venant de l’État. En plus d’une revalorisation de l’ARS, la CSF réclame une application d’une 

TVA à 5,5% pour les fournitures scolaires et la gratuité des manuels.  

http://www.economiematin.fr/news-cout-rentree-scolaire-2018-etude-confederation-syndicale-familles
http://www.economiematin.fr/news-cout-rentree-scolaire-2018-etude-confederation-syndicale-familles
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https://finance.orange.fr/actualite-eco/article/legere-baisse-du-cout-de-la-rentree-scolaire-

excepte-pour-le-primaire-CNT0000015JW3E/photos/dans-une-cour-d-ecole-a-lyon-le-2-

septembre-2014-3675cb4cfde720d51b95e51789313086.html  

Une rentrée légèrement moins chère en collège et lycée, mais plus onéreuse en primaire: 

c'est ce que dévoile l'enquête annuelle de la Confédération syndicale des familles (CSF) 

publiée le jour du versement de l'allocation de rentrée, jugée "encore trop insuffisante". 

Moins d'achats de produits de marques, une réutilisation du matériel... Globalement, le coût 

de la rentrée scolaire pour les familles devrait diminuer de 2,91%. Mais la facture varie en 

fonction des classes, pour lesquelles la CSF constate "des pratiques d'achats différentes". 

Une famille dont l'enfant entre en 6e devrait débourser un peu plus de 340 euros, soit une 

baisse de 2,6% par rapport à l'an dernier, et 403 euros pour un élève faisant sa rentrée en 

seconde générale, soit 4,4% de moins qu'en 2017. 

Mais la facture va augmenter en CP, avec 165 euros de frais, soit 10% de plus que l'an 

dernier. En cause, une hausse de 15 euros en fournitures et de 7 euros en équipements 

sportifs. 

On observe pour le CP, classe charnière dans le parcours éducatif, "une volonté de ne pas 

négliger les dépenses pour que l'enfant étudie dans de meilleures conditions", a expliqué 

lors d'un point presse jeudi Johan Jousseaume, responsable éducation de la CSF. 

L'organisation pointe également l'allongement des listes de fournitures demandées pour le 

CP, qui tend également à gonfler l'addition. "Les établissements demandent parfois du 

matériel en grande quantité: 6 stylos rouges, 5 tubes de colle, etc", regrette la CSF. 

Dans les classes moyennes du primaire, le budget est en hausse de 1,05%. 

Dans la suite du parcours scolaire, les familles ont tendance à favoriser la réutilisation du 

matériel, notamment sportifs, expliquant notamment la diminution globale du budget: "du 

collège au lycée, les parents y consacrent 7 à 15 euros de moins qu'en 2017". 

Les familles sont aussi "plus attentives" à la nature de leurs achats, notamment des produits 

de marque, "moins plébiscités", estime l'organisation. 

Chaque année, la CSF s'appuie sur son réseau d'antennes locales pour interroger des familles 

partout en France sur le coût de la scolarité de leurs enfants. Cette année, 128 familles ont 

répondu à des questionnaires détaillés. 

- Inégalités persistantes - 

https://finance.orange.fr/actualite-eco/article/legere-baisse-du-cout-de-la-rentree-scolaire-excepte-pour-le-primaire-CNT0000015JW3E/photos/dans-une-cour-d-ecole-a-lyon-le-2-septembre-2014-3675cb4cfde720d51b95e51789313086.html
https://finance.orange.fr/actualite-eco/article/legere-baisse-du-cout-de-la-rentree-scolaire-excepte-pour-le-primaire-CNT0000015JW3E/photos/dans-une-cour-d-ecole-a-lyon-le-2-septembre-2014-3675cb4cfde720d51b95e51789313086.html
https://finance.orange.fr/actualite-eco/article/legere-baisse-du-cout-de-la-rentree-scolaire-excepte-pour-le-primaire-CNT0000015JW3E/photos/dans-une-cour-d-ecole-a-lyon-le-2-septembre-2014-3675cb4cfde720d51b95e51789313086.html
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Cette baisse du coût de la rentrée coïncide avec une augmentation de 1% de l'Allocation de 

Rentrée scolaire (ARS), versée jeudi à 3 millions de familles. Le montant de cette allocation 

s'élève à 367,73 euros pour les élèves de 6 à 10 ans, 388,02 euros pour les 11-14 ans, et 

401,47 euros pour les 15-18 ans. 

Si la CSF se réjouit de voir que cette aide couvre les dépenses pour les enfants en primaire et 

en collège, elle regrette "des efforts encore trop insuffisants", notamment dans les filières 

professionnelles à partir du lycée. 

Un élève de Seconde dans une filière professionnelle industrielle devra ainsi débourser 683 

euros pour sa rentrée. 

La CSF s'inquiète par ailleurs du risque d'inégalités concernant les outils numériques, 

"indispensables" à la scolarisation d'un enfant. Face à ces nouvelles dépenses "imposées" aux 

familles, la CSF s'alarme du manque d'aides venant de l'État. 

Autre source d'inégalités, le coût des transports scolaires, "très disparate" entre les 

départements. Depuis plusieurs années, la CSF demande que les transports scolaires soient 

"intégralement pris en charge par les collectivités". 

"On est très loin de la gratuité", regrette Annie Giroud, responsable politique du secteur 

éducation de la CSF. 

L'organisation s'alarme également de la situation en Outre-mer. Manque de place, 

insalubrité... La CSF, également présente sur ces territoires, pointe des conditions de 

scolarisation "exécrables". 

En plus d'une revalorisation de l'ARS, la CSF réclame une application d'une TVA à 5,5% pour 

les fournitures scolaires et la gratuité des manuels. 
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Scolarité. Coût de la rentrée : une baisse en trompe-l’œil 

Lundi, 20 Août, 2018 

L’annonce de la diminution des dépenses scolaires masque une réalité plus complexe, et 

cache aussi une restriction des dépenses par les familles. 

Pour la première fois depuis 2013, le coût de la rentrée scolaire est en baisse : moins 2,3 %, 

selon les résultats de l’enquête menée chaque année par la Confédération syndicale des 

familles (CSF). Mais une autre association, la fédération Familles de France (FMF), observe à 

l’inverse une augmentation globale de 1,05 %. Explication : la FMF enregistre chaque année 

la variation de prix sur un panier type (correspondant à l’entrée en 6e), tandis que la CSF 

mesure les dépenses réelles des familles, sur la base des déclarations qu’elle fait remonter 

par son réseau local. 

Du coup, il faut se méfier de chiffres qui recouvrent une réalité complexe. Ainsi, en primaire, 

c’est une hausse qu’on observe dans l’enquête de la CSF. Presque raisonnable en CM1 (+ 1 

%), mais considérable en CP : + 10,6 % ! L’association note que « les listes de fournitures 

scolaires s’allongent » et que « les établissements demandent toujours plus de matériel en 

grande quantité ». Cela alors que la publication de listes types par le ministère de l’Éducation 

nationale était censée inciter les équipes pédagogiques à simplifier... 

(…)  

Faible allocation de rentrée. 367 euros pour un enfant en primaire, 388 euros pour les 

collégiens et 401 euros pour les lycéens : l’allocation de rentrée scolaire (ARS) a commencé à 

être versée aux familles depuis le 16 août. Ces montants ont été relevés de 1 % par rapport à 

l’an passé, largement au-dessous de l’inflation, qui s’établit, selon l’Insee, à 2,3 % ces douze 

derniers mois. Outre cette dégradation du pouvoir d’achat de l’ARS, une association comme 

la Confédération syndicale des familles critique son manque de progressivité : entre le 

primaire et le lycée, son montant progresse de 9 %, alors que les dépenses, elles, peuvent 

grimper de… 150 %. 

Olivier Chartrain 
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ÉDUCATION Le budget de la rentrée scolaire en baisse  

Le même jour que le versement de l’allocation de rentrée scolaire, la Confédération 

syndicale des familles a révélé ce jeudi son étude sur le budget que les familles 

consacrent à la rentrée scolaire. Celui-ci est en baisse globale de 2,91%. Avec des 

disparités. 

Le budget moyen pour un enfant entrant au CP est estimé à 165,70 € cette année. Il est de 

342,22 € en sixième, 403,79 € en seconde générale. Photo LRL/Julio PELAEZ Combien coûte 

la rentrée scolaire pour les familles ? Alors que ces dernières commencent à recevoir 

l'allocation de rentrée scolaire (ARS), la Confédération syndicale des familles (CSF) a dévoilé 

son étude sur le budget consacré à la rentrée. Pour cette rentrée, le budget moyen global est 

en baisse de 2,91%... avec des disparités selon les classes et les filières. 

En hausse à l'élémentaire, en baisse au collège et lycée 

Ainsi le budget moyen pour un enfant entrant au CP est établi à 165,70 € pour 2018, contre 

149,76 € en 2017. Une hausse de 10,64%. Légère hausse pour le cours moyen, à 194,62 € 

contre 193,61 € l'an dernier (+1, 05%).Les baisses les plus fortes viennent dès la sixième (-

2,60%, à 342,22 € contre 353,37 €), la quatrième (-5,68%, à 332,26 € contre 353,26 €) et la 

seconde générale (-4,43%, à 403,79 € contre 422,52 €). 

Moins de fournitures de marques, plus de réutilisation 

Selon la CSF, ces baisses sont dues aux changements de pratiques des parents, qui achètent 

moins de produits de marque pour les fournitures scolaires (cahiers, stylos, équerres, ...), où 

n'hésitent plus à réutiliser les fournitures sportives (survêtements, baskets, ...) 

La part pour l'équipement sportif est d'ailleurs celle qui baisse le plus dans le budget de la 

rentrée. Avec 82,54 €, ce sont ainsi 15 euros de moins qui sont dépensés cette année pour 

un élève de seconde (générale comme professionnelle). 

La CSF pointe notamment du doigt le fait que le montant de l'ARS pour les 15–18 ans 

(401,47 €) est insuffisant pour couvrir les frais de rentrée dans les filières professionnelles 

et technologiques (685,82 € en seconde bac pro industriel, 588,81 € en première Sciences et 

technologies de l'industrie et du développement durable). 

Le montant de l’allocation de rentrée scolaire 

L’ARS (allocation de rentrée scolaire) commence à être versée à 2,8 millions de familles ce 

jeudi 16 août. Le montant de cette allocation, soumise à condition de ressources, est 

désormais de 367,73 euros pour les élèves de 6 à 10 ans, 388,02 euros pour les 11–14 ans, 

et 401,47 euros pour les 15–18 ans. Ces montants sont majorés d’environ 2 euros à 

Mayotte.  

Si l'ARS a été revalorisé d’environ 1 % par rapport à l’an dernier, la CSF estime que cette 

hausse est insuffisante pour combler l'inflation (+ 2,3% entre juillet 2017 et juillet 2018). 
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Thibault LIESSI 

 
 

 

La rentrée scolaire va coûter moins cher à beaucoup de parents 

 

Le coût de la rentrée devrait globalement baisser de 2,91 %. Un chiffre qui cache de vraies 

disparités entre les différents niveaux. 

Pour cette rentrée 2018-2019, mieux vaut avoir des enfants au collège et lycée qu'au 

primaire. C'est le bilan fait par la Confédération syndicale des familles (CSF) dans son 

enquête annuelle qui a été publiée ce jeudi, jour de versement de l'allocation de rentrée. En 

effet, selon les réponses de 128 familles situées partout en France, le coût global de la 

rentrée devrait diminuer de 2,91 %. Mais ce sera différent pour ceux dont l'enfant se situe au 

niveau primaire, notamment pour le CP avec 165 euros de frais. Soit une augmentation 

de 10 % par rapport à l'année écoulée.  

On observe pour le CP, classe charnière dans le parcours éducatif, « une volonté de ne pas 

négliger les dépenses pour que l'enfant étudie dans de meilleures conditions », a expliqué 

lors d'un point presse Johan Jousseaume, responsable éducation de la CSF. L'allongement 

des listes de fournitures demandées pour le CP tend également à gonfler la facture. Pour un 

élève entrant en 6e, les familles devraient débourser un peu plus de 340 euros, soit 11 euros 

de moins que l'an dernier. Le budget d'une rentrée en seconde générale baisse également, 

à 400 euros environ, soit 4,4 % de moins qu'en 2017. 

Moins de produits de marque 

 

Pour la CSF, cette baisse est due à un recul des dépenses liées au sport : « du collège au 

lycée, les parents y consacrent 7 à 15 euros de moins qu'en 2017 » et favorisent la 

réutilisation du matériel d'une année sur l'autre, explique la Confédération. Les familles sont 

aussi « plus attentives » à la nature de leurs achats, notamment vis-à-vis des produits de 

marque, « moins plébiscités », estime l'organisation. Cette baisse du coût de la rentrée 

coïncide avec une augmentation de 1 % de l'Allocation de rentrée scolaire (ARS), versée sous 

conditions de ressources, à 3 millions de familles. Le montant de cette allocation s'élève à 

367,73 euros pour les élèves de 6 à 10 ans, 388,02 euros pour les 11-14 ans, et 401,47 

euros pour les 15-18 ans. 

Si la CSF se réjouit de voir que cette aide couvre les dépenses pour les enfants en primaire et 

en collège, elle regrette « des efforts encore trop insuffisants » : « à partir du lycée, le coût 

de la rentrée dépasse le montant de l'ARS », et l'écart est encore plus élevé pour les filières 

professionnelles. 

 

 

http://www.lepoint.fr/societe/l-allocation-de-rentree-scolaire-sera-versee-le-16-aout-01-08-2018-2240681_23.php#xtmc=rentree-scolaire&xtnp=1&xtcr=3
http://www.lepoint.fr/tags/france
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PRESSE REGIONALE  

 

 
La rentrée scolaire va vous coûter (un peu) moins cher cette année... sauf si votre enfant 

est en primaire 

Une rentrée légèrement moins chère en collège et lycée, mais plus onéreuse en primaire : 

c’est ce que dévoile l’enquête annuelle de la Confédération syndicale des familles (CSF) 

publiée ce jeudi, le jour du versement de l’allocation de rentrée, jugée "encore trop 

insuffisante".  

Moins d’achats de produits de marques, une réutilisation du matériel... Globalement, le coût 

de la rentrée scolaire pour les familles devrait diminuer de 2,91%. 

Mais la facture varie en fonction des classes, pour lesquelles la CSF constate "des pratiques 

d’achats différentes". 

Une famille dont l’enfant entré en 6e devrait débourser un peu plus de 340€, soit une baisse 

de 2,6% par rapport à l’an dernier, et 403€ pour un élève faisant sa rentrée en seconde 

générale, soit 4,4% de moins qu’en 2017. 

Spécificité du cours préparatoire 

Mais la facture va augmenter en CP, avec 165 euros de frais, soit 10% de plus que l’an 

dernier. En cause, une hausse de 15 euros en fournitures et de 7 euros en équipements 

sportifs. On observe pour le CP, classe charnière dans le parcours éducatif, "une volonté de 

ne pas négliger les dépenses pour que l’enfant étudie dans de meilleures conditions", a 

expliqué Johan Jousseaume, responsable éducation de la CSF. 

L’organisation pointe également l’allongement des listes de fournitures demandées pour le 

CP, qui tend également à gonfler l’addition. "Les établissements demandent parfois du 

matériel en grande quantité : 6 stylos rouges, 5 tubes de colle, etc.", regrette la CSF. 

Dans les classes moyennes du primaire, le budget est en hausse de 1,05%. 

Dans la suite du parcours scolaire, les familles ont tendance à favoriser la réutilisation du 

matériel, notamment sportif, expliquant notamment la diminution globale du budget : "Du 

collège au lycée, les parents y consacrent 7 à 15 euros de moins qu’en 2017". 

Les familles sont aussi "plus attentives" à la nature de leurs achats, notamment des produits 

de marque, "moins plébiscités", estime l’organisation. 

Inégalités persistantes 

Cette baisse du coût de la rentrée coïncide avec une augmentation de 1% de l’Allocation de 

Rentrée scolaire (ARS), versée ce jeudi à 3 millions de familles. Le montant de cette allocation 

s’élève à 367,73€ pour les élèves de 6 à 10 ans, 388,02€ pour les 11-14 ans, et 401,47€ 

pour les 15-18 ans. 
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https://www.estrepublicain.fr/actualite/2018/08/17/la-rentree-scolaire-un-peu-moins-chere-

pour-les-familles  

 

 

 

 

 

https://www.estrepublicain.fr/actualite/2018/08/17/la-rentree-scolaire-un-peu-moins-chere-pour-les-familles
https://www.estrepublicain.fr/actualite/2018/08/17/la-rentree-scolaire-un-peu-moins-chere-pour-les-familles
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https://www.ouest-france.fr/education/rentree-scolaire/la-rentree-scolaire-devrait-couter-un-

peu-moins-cher-cette-annee-sauf-en-primaire-5924469  

« Cette rentrée s’annonce moins chère que la précédente pour les familles d’élèves au 

collège et au lycée, mais un peu plus chère pour celles qui ont des enfants en primaire, selon 

l’enquête annuelle de la Confédération syndicale des familles (CSF). 

Une rentrée moins chère en collège et lycée, mais plus onéreuse en primaire : c’est ce que 

dévoile l’enquête annuelle de la Confédération syndicale des familles (CSF) publiée jeudi 

16 août, jour du versement de l’allocation de rentrée jugée « encore trop insuffisante » par 

l’organisation. 

Selon la CSF, qui a analysé les réponses de 128 familles partout en France, le coût de la 

rentrée scolaire va globalement diminuer de 2,91 %. Mais la rentrée dans les classes de 

primaire va augmenter, notamment en CP avec 165 € de frais, soit 10 % de plus qu’en 2017. 

On observe pour le CP, classe charnière dans le parcours éducatif, « une volonté de ne pas 

négliger les dépenses pour que l’enfant étudie dans de meilleures conditions », a expliqué 

lors d’un point presse Johan Jousseaume, responsable éducation de la CSF. L’allongement 

des listes de fournitures demandées pour le CP tend également à gonfler la facture. 

Un élève en 6e : 340 € 

Pour un élève entrant en 6e, les familles devraient débourser un peu plus de 340 €, soit 11 € 

de moins que l’an dernier. Le budget d’une rentrée en Seconde générale baisse également, à 

400 € environ soit 4,4 % de moins qu’en 2017. 

Pour la CSF, cette baisse est due à un recul des dépenses liées au sport : « Du collège au 

lycée, les parents y consacrent 7 à 15 € de moins qu’en 2017 » et favorisent la réutilisation 

du matériel d’une année sur l’autre, explique la Confédération. 

Les familles sont aussi « plus attentives » à la nature de leurs achats, notamment des 

produits de marque, « moins plébiscités », estime l’organisation. 

Hausse de l’allocation de rentrée 

Cette baisse du coût de la rentrée coïncide avec une augmentation de 1 % de l’Allocation de 

rentrée scolaire (ARS), versée jeudi 16 août à 3 millions de familles. Le montant de cette 

allocation s’élève à 367,73 € pour les élèves de 6 à 10 ans, 388,02 € pour les 11-14 ans, et 

401,47 € pour les 15-18 ans. 

Si la CSF se réjouit de voir que cette aide couvre les dépenses pour les enfants en primaire et 

en collège, elle regrette « des efforts encore trop insuffisants » : « À partir du lycée, le coût de 

la rentrée dépasse le montant de l’ARS », et l’écart est encore plus élevé pour les filières 

professionnelles. »  

https://www.ouest-france.fr/education/rentree-scolaire/la-rentree-scolaire-devrait-couter-un-peu-moins-cher-cette-annee-sauf-en-primaire-5924469
https://www.ouest-france.fr/education/rentree-scolaire/la-rentree-scolaire-devrait-couter-un-peu-moins-cher-cette-annee-sauf-en-primaire-5924469
https://www.ouest-france.fr/education/rentree-scolaire/l-allocation-de-rentree-scolaire-est-versee-ce-jeudi-16-aout-5924287
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« A LA UNE »  
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MEDIAS AUDIOVISUELS  

Radio  

 

https://www.sudradio.fr/index.php/societe/allocation-de-rentree-scolaire-pas-encore-suffisante-au-

vu-du-cout-de-la-vie  

« Un son de cloche que l’on retrouve chez Johan Jousseaume, responsable du secteur 

éducation pour la confédération syndicale des familles (CSF). Même s’il se réjouit de la 

revalorisation, il tient à rester prudent : "C’est un bon point qui demeure à nuancer. C’est 

mieux que l’an dernier où le plafond des ressources n’avait pas été réévalué mais ce n’est 

toujours pas suffisant au vu du coût de la vie. C’est tout de même un premier pas qui a été 

fait". Il estime qu’il faudrait encore une dizaine des lesdits pas pour que l’ARS puisse 

réellement subvenir aux besoins de tous. 

En premier lieu, Johan Jousseaume, plaide pour une sortie de la limite d’âge. Actuellement, 

quand un enfant atteint la majorité, qu’importe dans quelle classe il se trouve, l’ARS s’arrête. 

Le responsable éducation de CSF souhaiterait donc que cette règle puisse changer, "ne 

serait-ce que pour les redoublants, qui à 18 ans n’ont pas forcément fini le lycée". 

Johan Jousseaume et sa confédération prônent également une égalité territoriale. En effet, ce 

n’est pas un secret d’État : le coût de la vie oscille selon où est-ce que l’on se situe dans 

l’Hexagone. Le CFS aimerait une harmonisation des prix comme celui des transports par 

exemple, afin que les familles ne soient pas pénalisées selon leur lieu d’habitation. 

Enfin, à l’heure où les fournitures scolaires ont une TVA à 20 %, soit le taux dit normal, Johan 

Jousseaume et sa confédération cherche à la faire passer à 5,5 %, c’est-à-dire la TVA 

applicable aux produits de première nécessité. "L’école est obligatoire et gratuite. L’idée c’est 

que les jeunes puissent effectuer des études sans que cela soit ruineux pour les 

familles" défend le responsable éducation. En clair, il s’agit de ne pas laisser l’État reprendre 

via la TVA ce qu’il a donné via l’ARS. »  

 

https://www.sudradio.fr/index.php/societe/allocation-de-rentree-scolaire-pas-encore-suffisante-au-vu-du-cout-de-la-vie
https://www.sudradio.fr/index.php/societe/allocation-de-rentree-scolaire-pas-encore-suffisante-au-vu-du-cout-de-la-vie
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Rentrée scolaire : du primaire au lycée, combien va-t-elle vous coûter ? 

Selon la Confédération syndicales des familles, cette rentrée sera moins chère en collège et 

lycée, mais plus onéreuse en primaire. A quoi s'attendre côté budget ?  

Par Sophie Courageot Publié le 27/08/2018 à 10:57 

Selon la CSF, qui a analysé les réponses de 128 familles partout en France, le coût de la 

rentrée scolaire va globalement diminuer de 2,91%. Mais la rentrée dans les classes de 

primaire va augmenter, notamment en CP avec 165 euros de frais, soit 10% de plus qu'en 

2017.L'allongement des listes de fournitures demandées pour le CP tend également à 

gonfler la facture. 

340 euros pour un élève de 6e  

 

Pour un élève entrant en 6e, les familles devraient débourser un peu plus de 340 euros, soit 

11 euros de moins que l'an dernier. 

 

Le budget d'une rentrée en Seconde générale baisse également, à 400 euros environ soit 

4,4% de moins qu'en 2017. 

  

Pour la CSF, cette baisse est due à un recul des dépenses liées au sport: "du collège au lycée, 

les parents y consacrent 7 à 15 euros de moins qu'en 2017" et favorisent la réutilisation du 

matériel d'une année sur l'autre, explique la Confédération. 

 

Les familles sont aussi "plus attentives" à la nature de leurs achats, notamment vis-à-vis des 

produits de marque, "moins plébiscités", estime l'organisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://la-csf.org/
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https://www.rtl.fr/actu/conso/rentree-scolaire-quel-est-le-budget-moyen-des-francais-cette-

annee-7794439275  

Cartables, trousses et cahiers sans spirale : il y a comme une odeur de rentrée dans les 

magasins. À partir de ce jeudi 16 août, l'allocation de rentrée scolaire est versée aux trois 

millions de familles aux revenus modestes. Elle s'élève à un peu moins de 368 euros si vous 

avez un enfant entre 6 et 10 ans, et jusqu'à 400 euros si votre enfant a entre 15 et 18 ans. 

 

La rentrée coûtera un peu moins cher en moyenne que l'année dernière : selon une étude 

publiée par la Confédération syndicale des familles le 16 août, le budget moyen est en 

baisse de 3% par rapport à 2017. Mais tout dépend aussi de la classe dans laquelle rentrera 

l'enfant. 

Ainsi, pour des parents d'enfants qui arrivent au CP, le budget estimé est de près de 166 

euros, soit une augmentation de 16 euros par rapport à l'an dernier.  

Les demandes "pas très raisonnables" de certains enseignants  

Pour Johan Jousseaume, le représentant de la Confédération syndicale des familles, cette 

hausse s'explique en partie par les demandes des enseignants. "On observe certaines listes 

avec cinq stylos rouges, trois gommes, quatre bâtons de colle. Ce qui nous semble 

disproportionné par rapport à ce que doit être une année d'étude au CP", pointe-il, jugeant 

les souhaits du personnel enseignant "pas très raisonnables" sur cette question. 

 

À partir du CE1, le budget augmente encore très légèrement, passant de 194 à 195 euros en 

un an. Mais à partir de la sixième, les parents devraient dépenser moins que l'an dernier : 

entre 18 et 21 euros de moins de la quatrième à la seconde.  

Jusqu'à 90% des dépenses du mois de septembre  

Les familles espèrent surtout économiser sur les équipements sportifs. Les collégiens 

n'auront pas toujours les baskets dernier cri, ni la marque de joggings la plus chère...  

 

Même avec un budget globalement en baisse, les dépenses de rentrée pèsent pourtant 

beaucoup sur les salaires. Pour un couple au Smic avec trois enfants par exemple, la rentrée 

peut représenter jusqu'à 90% des dépenses du mois de septembre.  

 

 

https://www.rtl.fr/actu/conso/rentree-scolaire-quel-est-le-budget-moyen-des-francais-cette-annee-7794439275
https://www.rtl.fr/actu/conso/rentree-scolaire-quel-est-le-budget-moyen-des-francais-cette-annee-7794439275
http://www.la-csf.org/IMG/pdf/-133.pdf
http://www.la-csf.org/IMG/pdf/-133.pdf
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http://www.europe1.fr/societe/la-rentree-scolaire-va-couter-un-peu-moins-chere-cette-annee-sauf-

en-primaire-3734486  

La rentrée scolaire va coûter un peu moins cher cette année, sauf en primaire 

15h42, le 16 août 2018, modifié à 16h54, le 16 août 2018  

 

D'après une étude de la Confédération syndicale des familles, la rentrée scolaire va 

coûter moins cher cette année aux collégiens et lycéens, mais pas aux CP.   

Une rentrée moins chère en collège et lycée, mais plus onéreuse en primaire : c'est ce que 

dévoile l'enquête annuelle de la Confédération syndicale des familles (CSF) publiée jeudi, jour 

du versement de l'allocation de rentrée scolaire jugée "encore trop insuffisante" par 

l'organisation. Selon la CSF, qui a analysé les réponses de 128 familles partout en France, le 

coût de la rentrée scolaire va globalement diminuer de 2,91%. Mais la rentrée dans les 

classes de primaire va augmenter, notamment en CP avec 165 euros de frais, soit 10% de 

plus qu'en 2017. 

Le coût des fournitures en CP. On observe pour le CP, classe charnière dans le parcours 

éducatif, "une volonté de ne pas négliger les dépenses pour que l'enfant étudie dans de 

meilleures conditions", a expliqué Johan Jousseaume, responsable éducation de la CSF. 

L'allongement des listes de fournitures demandées pour le CP tend également à gonfler la 

facture. 

Moins de marques dans le secondaire. Pour un élève entrant en 6e, les familles devraient 

débourser un peu plus de 340 euros, soit 11 euros de moins que l'an dernier. Le budget 

d'une rentrée en Seconde générale baisse également, à 400 euros environ soit 4,4% de moins 

qu'en 2017. Pour la CSF, cette baisse est due à un recul des dépenses liées au sport : "du 

collège au lycée, les parents y consacrent 7 à 15 euros de moins qu'en 2017" et favorisent la 

réutilisation du matériel d'une année sur l'autre, explique la Confédération. Les familles sont 

aussi "plus attentives" à la nature de leurs achats, notamment des produits de marque, 

"moins plébiscités", estime l'organisation. 

L'ARS insuffisante pour les lycéens. Cette baisse du coût de la rentrée coïncide avec une 

augmentation de 1% de l'Allocation de Rentrée scolaire (ARS), versée jeudi à 3 millions de 

familles. Le montant de cette allocation s'élève à 367,73 euros pour les élèves de 6 à 10 ans, 

388,02 euros pour les 11-14 ans, et 401,47 euros pour les 15-18 ans. Si la CSF se réjouit de 

voir que cette aide couvre les dépenses pour les enfants en primaire et en collège, elle 

regrette "des efforts encore trop insuffisants" : "à partir du lycée, le coût de la rentrée 

dépasse le montant de l'ARS", et l'écart est encore plus élevé pour les filières 

professionnelles. 

Jeudi matin, sur Europe 1, Johan Jousseaume appelait les écoles et les familles à réutiliser les 

fournitures scolaires 

http://www.europe1.fr/societe/la-rentree-scolaire-va-couter-un-peu-moins-chere-cette-annee-sauf-en-primaire-3734486
http://www.europe1.fr/societe/la-rentree-scolaire-va-couter-un-peu-moins-chere-cette-annee-sauf-en-primaire-3734486
http://www.europe1.fr/dossiers/rentree-scolaire
http://www.europe1.fr/economie/rentree-le-cout-des-fournitures-scolaires-en-legere-hausse-3413243
http://www.europe1.fr/economie/rentree-le-cout-des-fournitures-scolaires-en-legere-hausse-3413243
http://www.europe1.fr/economie/lallocation-de-rentree-scolaire-est-versee-ce-jeudi-3734135
http://www.europe1.fr/societe/allocation-de-rentree-scolaire-on-aimerait-que-les-classes-soient-prises-en-compte-pas-lage-3734180
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TV   

 

https://www.lci.fr/societe/le-cout-de-la-rentree-scolaire-combien-debourserez-vous-en-

fonction-de-l-age-de-votre-enfant-2095830.html 

 

« Selon une étude publiée ce jeudi 16 août par la Confédération syndicale des familles, le 

coût de la rentrée scolaire est en baisse de 2,91% par rapport à 2017. Si les familles 

dépenseront moins pour leurs enfants scolarisés au collège ou en seconde générale, en 

revanche il leur en coûtera 10% de plus qu'en 2017 pour un élève de CP. 

Cela fait 45 ans que la Confédération syndicale des familles calcule chaque été combien 

devront dépenser les familles françaises pour la rentrée scolaire. Pour obtenir ses chiffres, 

elle a demandé à plusieurs foyers de lui envoyer les listes de fournitures scolaires 

distribuées à leurs enfants à la fin de l’année scolaire. Des familles et des militants, à l’aide 

d’une grille-type, ont ainsi pu relever les prix des cahiers, stylos, trousses, calculatrices… 

dans les magasins. Chacun a noté les prix des fournitures qu’il a l’habitude d’acheter. La 

Confédération a alors pu estimer combien devra dépenser la famille d'un élève de cours 

préparatoire, cours moyen, collège, seconde générale ou technologique pour la rentrée 

scolaire.  

La conclusion de son étude pour la rentrée 2018 est que ce coût est en baisse de 2,91%. 

Selon elle, "cette baisse s’explique principalement par des pratiques d’achat différentes pour 

les familles. Elles sont plus attentives à la nature de leurs achats et sont de moins en moins 

enclines à faire des achats 'superflus'. Les marques (pour les affaires de sport par exemple), 

bien que toujours présentes, sont moins plébiscitées par les familles." 

En revanche, si le budget global baisse, ce n’est pas vrai sur toutes les classes. En primaire 

et principalement au CP, le coût de la scolarité augmente significativement. 

+10,64% pour un élève de CP 

Pour un élève en classe de CP, le coût de la rentrée est passé de 149,76 euros en moyenne 

en 2017 à 165,70 euros en 2018 (+15,20 euros pour les fournitures, +6,60 euros pour 

l’équipement sportif). Soit une hausse de 10,64%.  

En CM1 et CM2, le coût de la rentrée par élève augmente également, passant de 193,61 

euros en 2017 à 194,62 euros en 2018. Ce qui revient à une augmentation de 1,05%.  

Une baisse d'environ 4% au collège et au lycée 

En revanche, au collège et au lycée, le budget global est en baisse de 4,14 et 3,9%. Par 

exemple, un élève de 6ème coûtera en moyenne 342,22 euros à sa famille, contre 353,37 

euros en 2017 (soit une baisse de 2,60%). La famille d'un élève de 4ème devra dépenser 

332,26 euros pour sa rentrée, contre 353,26 euros en 2017 (soit une baisse de 5,68%). 

https://www.lci.fr/societe/le-cout-de-la-rentree-scolaire-combien-debourserez-vous-en-fonction-de-l-age-de-votre-enfant-2095830.html
https://www.lci.fr/societe/le-cout-de-la-rentree-scolaire-combien-debourserez-vous-en-fonction-de-l-age-de-votre-enfant-2095830.html
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Quelle est la raison de cette baisse, selon la Confédération syndicale des familles ? Les 

parents consacreront cette année 7 à 15 euros de moins aux équipements sportifs. Les 

parents achètent moins d’articles de marque qu’en 2017, explique l'organisation, car "soit 

l’enfant a déjà des vêtements de marque, soit les parents ne veulent pas céder aux volontés 

de leurs enfants ou n’ont tout simplement pas les moyens". 

Enfin, une entrée en lycée coûtera 4,43% moins cher qu'en 2017. Il faudra tout de même 

débourser 403,79 euros en moyenne pour un élève de seconde générale (contre 422,52 en 

2017). 

L'enseignement professionnel et l'alternance beaucoup plus chers que le général  

Ce que révèle également l'étude de la Confédération syndicale des familles, c'est que même 

si son coût est en baisse, les dépenses en enseignement professionnel et/ou en alternance 

sont plus importantes que les dépenses en enseignement général. Tout simplement car les 

élèves ont besoin d’équipements spécifiques coûtant chers. 

Ainsi, les parents d'un élève rentrant en seconde de Bac pro sanitaire et social devront 

débourser 411,03 euros pour sa rentrée (-4,47%), et la famille d'un lycéen entrant en 

seconde de Bac pro industriel devra dépenser 682,83 euros (-3,06%). 

Les équipements numériques, un coût pour de nombreuses familles 

L'étude de la Confédération des familles explique également que de plus en plus, les familles 

doivent compter dans leurs dépenser les équipements numériques dont leurs enfants 

peuvent avoir besoin à l'école et en dehors de l'école (ordinateur, accès internet). Certaines 

listes de fournitures scolaires demandent par exemple aux parents d’acheter à leurs enfants 

des clés USB ou des écouteurs MP3. Pour certaines familles, tout cela représente un coût 

significatif, qu'ils doivent intégrer dans leur budget rentré. 

L'ARS suffit-elle à couvrir ces dépenses ? 

Tous ces chiffres sont à mettre en perspective avec l'allocation de rentrée scolaire (ARS) que 

toucheront près de 2,8 millions de familles à partir de ce jeudi 16 août. Cette aide, versée 

sous conditions de ressources, est destinée à aider les dépenses liées à l'école et concerne 

les enfants âgés de 6 à 18 ans. Pour la rentrée 2018, les familles bénéficiaires toucheront 

367,73 euros pour un enfant de 6 à 10 ans ; 388,02 euros pour un enfant de 11 à 14 ans ; 

et 401,47 euros pour un enfant de 15 à 18 ans. Ainsi, les bénéficiaires de l'ARS devraient 

largement pouvoir absorber les dépenses de leurs enfants scolarisés en cours préparatoire, 

cours moyen et collège. En revanche, cette somme risque d'être tout juste pour un élève 

rentrant au lycée. »  
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BILAN  
Pour faire le bilan il suffit de laisser parler les chiffres : 

L’équipe (8) : 

Membres de l’équipe  Taches  

Cécile Térancle  Calculs des relevés de prix, enquête numérique, logement 
étudiant 

Annie Giroud  Transports scolaires, aides régionales, restauration scolaire 

Charlotte Barre  Enseignement supérieur, 45 ans de revendications et les acquis 
financiers    

Janine Charron Rythme scolaire, apprentissage, liste de rentrée 

Stéphanie Corrales Mise en forme du dossier, PAO, Annexes  

Johann Jousseaume Coordination du dossier 

Retours du  terrain : 

4936 références 120 relevés de prix 

5 listes de rentrée  

11 relevés du cout tout au long de l’année 

16 UD participantes 

128 familles mobilisées 

Les réalisations, les nouveautés : 

 Deux Focus : Retour sur les revendications du cout de la scolarité depuis 45ans et 
Focus sur l’Outre-mer (L’exemple de Mayotte)  

 Un dossier de presse synthétique de 12 pages 

Présent à la conférence de presse : 

Radio (2) Presse (4)  Média (3) 

Sud Radio  Erbra M6 

RTL  L’humanité  LCI 

 Les Echos TF1 

 AFP   
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A L’année prochaine 

pour la 46
ème

 année du 

cout de la scolarité !  

 

 

 

 

 


