LES FRANÇAIS ET LEUR

BUDGET

*
RENTRÉE

Août 2019

La rentrée, un coût important
pour les parents

Des frais multiples
LES POSTES DE DÉPENSES
INCOMPRESSIBLES

BUDGET MOYEN POUR
LA RENTRÉE DES ENFANTS

964 €

PAR FOYER AVEC AU MOINS
UN ENFANT SCOLARISÉ

Cantine

Frais de scolarité

(+ 11 points)

(- 1 point)

63 %

51 %

Assurance
scolaire

Transport

48 %

42 %

(+ 4 points)

(+ 8 points)

+ 46 € versus 2018
LES SOURCES D’ÉCONOMIE ENVISAGÉES
UN BUDGET MOYEN QUI AUGMENTE
AVEC LE NIVEAU SCOLAIRE

201 €

POUR 1
ENFANT :

388 €
534 €

au lycée
109 €

1 402 €

Fournitures scolaires

(+ 2 points)

(+ 1 point)

51 %

en élémentaire
15 €
au collège
10 €

Garde-robe

30 %

160 €

23 %

19 %

(+ 5 points)

80 %

en études supérieures

Matériel
informatique Activités sportives

(+ 2 points)

DES
PARENTS

achètent les fournitures
avant ou pendant l’été

75 %

10 %

8%

en grande surface

sur Internet

en papeterie

(- 6 points)

(+ 1 point)

(+ 2 points)

Des études supérieures coûteuses

2 842 €

BUDGET MOYEN
DE LA PREMIÈRE RENTRÉE
DANS LE SUPÉRIEUR

55 %

LES SOURCES DE FINANCEMENT MOBILISÉES
DES
FRANÇAIS

déclarent avoir eu
des difficultés pour
financer cette rentrée

57 % Épargne personnelle (- 7 points)
25 % Travail étudiant (+ 13 points)
15 % Prêt bancaire (+ 5 points)

*Le Sofinscope reflète la perception qu’ont les Français de leur budget rentrée.
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