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INFO PRESSE 
 
 

Rentrée 2019 : le coût des fournitures scolaires en baisse 
 
 
 

Dans le cadre de la lutte contre la vie chère et faisant suite à la mise en place de la Taxe générale à 
la consommation, deux études comparatives des prix des articles composant le cartable de rentrée 
scolaire ont été menées, comme chaque année, par l’Observatoire des prix. Elles se basent sur les 
listes habituellement remises aux parents d’élèves des écoles primaires, des collèges et des lycées. 

Ces études montrent que le coût moyen des fournitures scolaires est en nette diminution par rapport 
à la rentrée 2018 :  

 S’agissant des élèves du primaire, le coût de 7 paniers - parmi les 10 commerces les plus 
fréquentés - est en diminution moyenne de 17,3 %. 

 S’agissant des collégiens et des lycéens :  

- le coût de 8 paniers - parmi les 10 commerces les plus fréquentés - est en diminution 
moyenne de 10,8 %,  

- le coût des 4 calculatrices recommandées par les enseignants est en baisse moyenne 
de 11,8 %. 
 

Comparaison du prix moyen d’une liste de fournitures scolaires pour la rentrée 20191 

 Prix moyen 2018 Prix moyen 2019 % d'évolution 
Panier de fournitures scolaires 

(primaire) 1 515 1 253 - 17,27% 

Panier de fournitures scolaire 
(collège / lycée) 4 848 4 324 -10,81% 

 

Comparaison du prix moyen des calculatrices pour la rentrée 2019 

 Prix moyen 2018 Prix moyen 2019 % d'évolution 
CASIO FX-82 (collège) 1 287 1 221 -5,11% 
CASIO FX-92 (collège) 4 164 3 594 -13,68% 

CASIO GRAPH 25+E (lycée) 9 154 7 723 -15,63% 
CASIO GRAPHE 35+E (lycée) 14 429 12 604 -12,64% 

 
Attention : un panier contient l’intégralité des fournitures demandées, dont le prix est mentionné 
à l’unité.  

Toute l’info sur : www.observatoiredesprix.nc 
                                                 
1 Relevés de prix effectués à partir du 30 janvier 2018 

http://www.observatoiredesprix.nc/

