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Le prix des fournitures scolaires
en 2014

Méthodologie de l’outil (1/4)
Cette étude sur le prix des fournitures scolaires a débuté
en 2013.
En 2014, la série de relevés a débuté en janvier, juste
avant la rentrée scolaire après les vacances de l’été
austral.
Elle s’est poursuivie en juillet, afin de coïncider avec la
rentrée de la nouvelle année scolaire.

Ces relevés de prix se basent sur la liste type de
fournitures publiée par le ministère de l’Éducation
nationale, à laquelle a été ajoutée une calculatrice
scientifique pour le collège.

Méthodologie de l’outil (2/4)
L’outil ainsi élaboré comprend cinq sous-ensembles complémentaires :
 une

liste de fournitures communes à tous les niveaux
d’enseignement, composée de 37 produits. Cette liste constitue les
fournitures essentielles à tous les niveaux de scolarité, du primaire au
lycée.
 une

liste de fournitures spécifiques à l’école primaire, composée de
1 produit.
 une

liste de fournitures spécifiques au collège, composée de 6
produits.
 une

liste de fournitures spécifiques au lycée, composée de 4
produits.
 une

liste de fournitures commune pour le collège et le lycée,
composée de 1 produit.
Soit un total de 49 produits.

Fournitures

Qualité type attendue

Grand cahier 96 pages (21 x 29,7 cm) grand et
Dos agrafé, 80 à 90 g/m²
petit carreaux
Grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) grand et
petit carreaux

Dos agrafé, 80 à 90g/m²

Petit cahier de 96 pages (17 x 22 cm) grand et
Dos agrafé, 80 à 90g/m²
petit carreaux
Feuillets mobiles perforés (21 x 29,7 cm) grand
70 à 90 g/m² / (Lot de 100 pages)
et petit carreaux
Copies doubles perforées (21 x 29,7 cm)

70 à 90 g/m² / (Lot de 100 pages)

Cahier de musique de 48 pages (17 x 22 cm)
Classeur rigide (21 x 29,7 cm)
Classeur souple (21 x 29,7 cm)

Cartonné recyclable
Plastique
17*22
Protège-cahiers (17 x 22, 21 x 29,7, 24 x 32 cm) 21*29,7
24*32
Pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm) Lot de 90 à 100
Rouleau de plastique pour couvrir les livres
Stylos à bille (pointe moyenne)
Crayons à papier
Pochette de 12 crayons de couleur
Pochette de 12 feutres de couleur

1 bleu,
1 noir,
1 rouge,
1 vert
HB - bout gomme
Lavables, sans solvant, non
toxiques

5 tubes (10 ml) de gouache - 5 couleurs primaires Peinture à l'eau
Gomme
Stylo correcteur
Colle

Conditionnement adapté au niveau
d'enseignement -Non toxique sans solvant

Rouleau de ruban adhésif
Sans dévidoir
Porte-vues - 21 x 29,7cm - 40 à 60 vues
Matière plastique ou recyclée
Cahier de textes
Agenda
Simple
Pochette de papier dessin à grain 180 g/m2
21 x 29,7 cm
2 porte-vues - 21 x 29,7 cm - 40 à 60 vues
Matière plastique ou recyclée
Cartouches d'encre (bleu)
Effaceur-réécriveur
Calculatrice
Scientifique
Agenda
Simple
2 porte-vues - 21 x 29,7cm - 40 à 60 vues
Matière plastique ou recyclée
Cartouches d'encre (bleu)
Effaceur-réécriveur
Trousse
Pinceaux de tailles différentes - lot de 3 - n° 6,10,
Poils naturels
14 ou 4, 10, 16
Kit de traçage 3 pièces :
- Règle plate en plastique 30 cm
- Rapporteur en plastique 12 cm
- Equerre en plastique 21 cm 60
Compas
Métal
Paire de ciseaux (scolaires) 12 à 13 cm
Bout rond, acier inoxydable
Taille-crayons
À réservoir plastique
Stylo plume

Méthodologie de l’outil (3/4)

60 relevés de prix ont été réalisés par les agents
UDAF/OPMR, aussi bien dans les magasins de la
distribution alimentaire (42), que dans les
commerces non alimentaires (18)

Le nombre de points de vente visités est de : 39
21 points de vente ont fait l’objet d’un double relevé :
en janvier, puis en juillet.
Contrairement à l’année 2013, aucun établissement
n’a refusé le relevé de prix.

Méthodologie de l’outil (4/4)


Les produits en rupture sont identifiés par un code couleur (vert).
Un prix moyen est appliqué pour ces produits manquants.



Le prix des produits vendus par lot a été ramené au prix du
conditionnement le plus courant (lot de 100 feuilles notamment) ou au
prix à l’unité (cartouches d’encre notamment). Ceci en raison de
l’hétérogénéité constatée dans les contenances et les formats
évolutifs de certains articles.



Lors des relevés, ont été retenus les produits les moins chers
disponibles en rayon. De ce fait, la méthodologie de l’étude tient
compte du comportement du consommateur qui est tenu d’opérer des
reports sur des produits de gammes et de prix plus élevés, en fonction
des disponibilités.

Présentation des documents (1/2)


Sont mis à la disposition des consommateurs réunionnais les
données suivantes :

- Un relevé par type de magasin, permettant d’illustrer la politique de
prix des distributeurs alimentaires et non alimentaires.
- Une présentation comparative du relevé du mois de janvier 2014 et
de celui du mois de juillet 2014 : 21 magasins ont été visités à deux
reprises.
- Une évolution comparative du prix moyens des produits entre 2013
et 2014.

Présentation des documents (2/2)


Pour le calcul du coût de la liste globale, un prix moyen est
appliqué au produit indisponible.



Ainsi, le prix de la liste globale est calculé pour l’ensemble
des points de ventes.



Certains magasins ont été visités par les agents
UDAF/OPMR, mais les résultats n’ont pas été retenus, car
moins de 50 % des produits de la liste étaient disponibles
en rayon.

Analyse et commentaires (1/5)


Les présentes observations doivent être considérées
avec les précautions d’usage, en rapport avec le nombre
de visites (60) et le nombre de produits (49) concernés par
l’enquête, soit 2940 relevés réalisés dans 39
établissements.



Ces relevés ne concernent que les produits de la liste
type fournie par le ministère de l’Éducation nationale. Ils
ne tiennent pas compte des demandes spécifiques de
certains établissements.

Analyse et commentaires (2/5)
Évolution du coût moyen de la liste de fournitures :
 Lors

du relevé du mois de janvier 2014, le coût moyen de la liste
de fournitures s’élevait à 109,33 € (contre 101,34 € en janvier 2013).
Il s’agit du prix permanent de ces produits.
Il était de 76,76 € en juillet (contre 88,34 € à la même période en
2013), soit une baisse de 29,79 %. Il s’agit là de prix promotionnels
pour la rentrée scolaire 2014-2015.
 Dans

la grande distribution alimentaire, cette baisse est de

32,01 %.
Dans la distribution non alimentaire, cette baisse est de 27,80 %.
 En

juillet, les produits de la liste étaient vendus 18,85 % moins
cher en grande surface alimentaire qu’en magasins non
alimentaires.

Analyse et commentaires (3/5)
La disponibilité des produits


Au mois de janvier, les grandes surfaces alimentaires n’avaient pas
organisé d’opération spéciale pour la rentrée, et les rayons de
fournitures scolaires étaient réduits. Par conséquent, seules les
fournitures de base étaient généralement disponibles.



Pour la rentrée scolaire de septembre, tous les magasins visités ont
étoffé leur offre de fournitures scolaires, ce qui a permis d’améliorer
grandement la disponibilité des produits par rapport au mois de janvier.
Cela a également permis de diversifier les gammes de produits
proposés à la vente.

Analyse et commentaires (4/5)

Les tendances des écarts de prix


L’écart de prix entre le magasin le plus cher (47,87 €)
et le moins cher (137,19 €) est de 89,32 € au mois de
juillet 2014.
Il était d’environ 73 € en août 2013.
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Analyse et commentaires (5/5)

Les évolutions de prix 2013-2014


Pour la rentrée d’août, le prix de la liste a baissé de 3,58 % dans les
GMS alimentaires, entre 2013 et 2014. Il varie de 47,87 € à 89,38 €,
avec un prix moyen à 70,15 €.



En ce qui concerne les commerces non alimentaires, on constate une
baisse de 19,77 % sur la même période. Cette dernière s’explique en
partie, par un élargissement du panel de magasins contrôlés en 2014.
Le prix de la liste varie de 60,36 € à 137,19 €, avec un prix moyen à
83,38 €.



En moyenne, le prix de la liste a baissé de 13,11 % entre 2013 et 2014,
tous types de magasins confondus.

Evolution des prix moyens des fournitures scolaires
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Conclusion
Il ressort de cette étude que, dans la grande distribution
alimentaire, l’offre de fournitures scolaires est réellement
enrichie pour la rentrée du mois d’août.
 A cette occasion, des promotions permettent de baisser
sensiblement le prix global de la liste type de fournitures
scolaires.

 Cette étude sera renouvelée par l’Observatoire des prix,
des marges et des revenus en 2015, afin de suivre
l’évolution des prix de ces produits.

Adresse internet du site

http://observatoire-outre-mer.interieur.gouv.fr/site/Obs.-prix-etrevenus/Travaux-des-Observatoires/La-Reunion

