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    EDITORIAL
     L’Union Départementale des Associations Familiales de la Martinique est  une 

association de consommateurs agréée. Nous réalisons donc des enquêtes conso 
sur différents thèmes dont bien évidement la rentrée scolaire et ce depuis 1977.

Au delà de l'enquête rentrée scolaire, l'UDAF et ses services restent aux côtés des Au delà de l'enquête rentrée scolaire, l'UDAF et ses services restent aux côtés des 
familles de la Martinique pour leur apporter conseils et accompagnement. 
Comme vous le voyez l’UDAF joue pleinement son rôle pour toujours mieux 
vous informer et vous défendre, mais n'oubliez jamais que c’est à vous, 
consommateurs, de rester vigilants et attentifs.   

Nous vous souhaitons une très bonne année scolaire à tous, pleine de réussite ! 
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    Synthèse & analyse(s) 
     

Contexte
Comme chaque année depuis 1977, l’UDAF de la 
Martinique réalise une enquête sur le coût de la 
rentrée scolaire. Nos équipes relèvent les prix d’une 
liste type composée des essentiels de la rentrée.

Résultats
Mauvaise nouvelle les prix sont en hausse cette Mauvaise nouvelle les prix sont en hausse cette 
année par rapport à 2019. De façon significative 
dans la grande distribution, (+34%). Les librairies 
sont également en hausse mais de façon plus 
raissonable avec 8% de hausse, alors que les 
distributeurs spécialisés enregistrent une baisse de 2%.

Même prix qu’à Paris ! 
AAyant accès, grâce à internet aux prix de l'héxagone nous avons également comparé 
les prix avec ceux pratiqué au niveau national. Quel ne fût pas notre étonnement de 
constater que certaines enseignes martiniquaises arrivent à pratiquer les mêmes prix 
qu’outre atlantique.  Même si en moyenne (toutes enseignes confondues) les articles 
sont  plus chers ici qu'en Métropôle. Néanmoins là-bas aussi nous constatons une 
hausse des prix (+25%).

De la concurrence enfin ! 
LaLa concurrence semble bien fonctionner. Certaines enseignes se livrent à une 
véritable guerre des prix, c’est le consommateur qui en sort gagnant. A titre 
d’exemple en fonction de l’endroit où l’on fait ses courses de rentrée, le prix peut 
varier du simple (51,80€) au double (103,98€). Soyez donc vigilants et attentifs !

Quand faire ses courses ? 
NousNous avons également constaté que les promotions sur les articles de rentrée sco-
laires se pratiquent fin juillet début aout. Il est donc préférable de s’y prendre tôt. Les 
prix ont même tendance à grimper à partir de la mi-août (au moment du versement 
de l’Allocation rentrée Scolaire). Vers la fin du mois, certaines enseignes pratiquent 
des opérations commerciales pour liquider les stocks, mais attention à cette période 
le choix n’est plus au rendez-vous, le rayon rentrée scolaire ayant même tendance à 
quasiment disparaitre. Le meilleur conseil est de lisser ses courses de rentrée sur 3 
moismois (juin/juillet/aout), cela permet de ne pas faire peser sur le seul budget du mois 
d'aout, l'ensemble de la rentrée scolaire.

Crédit Photo : UDAF 972
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    Composition de notre panier
     

Notre Méthode

PAPETERIE

ECRIRE

PETITS MATERIELS

* Grand Cahier - 96 pages - 21x29,7
* Grand Cahier - 96 pages - 24x32
* Petit Cahier - 96 pages - 17x22
* Cahier de Musique - 48 pages - 17x22
* Cahier de Textes 
* Feuilles Mobiles Simples
* Feuilles Mobiles Doubles* Feuilles Mobiles Doubles

* Lots de 4 styllos à billes (4 couleurs)
* Crayon à papier
* 12 Crayons de Couleurs
* 12 Feutres de Couleurs
* 5 Tubes de Gouaches couleurs primaires

* Gomme
* Colle
* Scotch
* Trousse
* Kit de Tracage 4 pièces
* Compas

Dresser le coût réel d’une rentrée scolaire est un exercice complexe, tant les 
listes diffèrent d’une classe à une autre, d’un établissement à un autre. 
Cependant le Ministère de l’Education Nationale demande à ses 
collaborateurs de construire leurs listes de matériels à partir d’un outil : les 
essentiels de la rentrée scolaire.

Ainsi nous avons donc décidé de nous baser sur les prix des articles qui 
composent cette liste des essentiels de la rentrée. C’est une liste de 
fournitures scolaires, d’équipements ou de consommables essentiels.fournitures scolaires, d’équipements ou de consommables essentiels.

Nous avons ensuite relevé les prix chez les principaux vendeurs de 
matériels scolaires à savoir les hypermarchés, les librairies et les distributeurs 
spécialisés. Les relevés furent effectués entre le 17 et le 21 aout 2020. 

Nous avons cependant observé les prix tout au long de l’été et profité des 
outils Internet pour comparer nos prix à ceux pratiqués dans l’héxagone.

* Paire de Ciseaux
* Taille Crayon
* Pochettes Transparentes
* Rouleau Plastique pour livres
* Porte revues A4

* Stylo à Plume
* Cartouche d'encre
* Effaceur - Réécriveur
* Stylo Correcteur
* Lot de 3 pinceaux

* Classeur Rigide A4
* Classeur Souple A4
* Protège Cahier - 21x29,7
* Protège Cahier - 24x32
* Protège Cahier - 17x22
* Agenda Scolaire
* Pochette papier dessin* Pochette papier dessin
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     ENQUETE RENTREE SCOLAIRE :
                 Les essentiels de la rentrée : quel coût ?
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Quelle Evolution ? 

Nos Résultats

GRANDES SURFACES          LIBRAIRIES               SPECIALISTES**

* *

*

+ 34 % + 8 %
- 2 %

* Evolution moyenne constatée entre 2019 et 2020 / ** Spécialistes = distributeurs spécialisés + distributeurs Internet

Prix moyen de notre liste 
"les essentiels de la rentrée"
sur 
- 2 librairies, 
- 2 grandes surfaces, 
- 2 distributeurs spécialisés 
dont 1 distributeur Internet dont 1 distributeur Internet 
- 2 sites nationaux.
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Evolution de la Papeterie 

Quelle part pour chaque catégorie ?

GRANDES SURFACES          LIBRAIRIES               SPECIALISTES**

+ 4 %+ 27 %
- 6 %

*

*

*

* Evolution moyenne constatée entre 2019 et 2020 / ** Spécialistes = distributeurs spécialisés + distributeurs Internet

Papeterie             Ecriture             Petit Matériel

Répartition 2020

Répartition 2017

Répartition 2018

Répartition 2019
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PRIX HEXAGONE

23,35
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Evolution de l' Ecriture

Evolution du Petit Matériel

GRANDES SURFACES          LIBRAIRIES               SPECIALISTES**

GRANDES SURFACES          LIBRAIRIES               SPECIALISTES**

+26%

-6%

+ 8%
- 5%

+ 55 % + 30 %
* Evolution moyenne constatée entre 2019 et 2020 / ** Spécialistes = distributeurs spécialisés + distributeurs Internet

* Evolution moyenne constatée entre 2019 et 2020 / ** Spécialistes = distributeurs spécialisés + distributeurs Internet

*

* **

*

*
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PRIX HEXAGONE

14,59

PRIX HEXAGONE

20,24


