
Enquête consoGlobe : les prix des 

fournitures de rentrée sur Internet vs en grande surface 

 
La rentrée 2012 approche et le budget « fournitures » est parfois difficile à préparer alors que 

les vacances ne sont même pas terminées. Et si cette année vous faisiez les courses de la 

rentrée sur Internet plutôt qu’en grande surface ? 

 

ConsoGlobe a comparé pour vous les prix de 20 produits essentiels de la rentrée. 

Globalement, les chiffres restent stables par rapport aux années précédentes.  

 

Fournitures 

classiques – Grandes 

marques 

Prix TTC (€) 

en 

hypermarché 

(Marques) 

Fournitures écologiques Prix TTC (€) 

en ligne 

(boutique 

consoGlobe et 

sites verts en 

ligne) 

Grand cahier 24x32 – 
96 pages – dos agrafé, 
papier velouté 90g/m² 
 

 

2.40€ 

(Clairefontaine) 

Grand cahier 24x32 – 96 

pages – Reliure Piqûre 

(agrafes) – papier 100% 

recyclé – 70 g/m²  

 

2.90 € 

(Clairefontaine 

Forever) 

Grand cahier 21x29.7 
– 96 pages – dos 
agrafé – papier 
velouté 90 g/m² 

 
 

 

2 € 

(Clairefontaine) 

Grand cahier 21x29.7 – 96 

pages – Reliure Piqûre 

(agrafes) – papier 100% 

recyclé – 70 g/m²  

 

1.75€ 

(Clairefontaine 

Forever) 

50 feuillets mobiles 

perforés (21x29.7) 90 

g/m2  

 

1.60€ 

(Oxford) 

50 feuillets mobiles 

perforés (21x29.7) – papier 

100% recyclé – 70g/m²  

1.50€ 

(Clairefontaine 

Forever) 

Petit cahier 17x22 – 96 

pages – dos agrafé – 

papier velouté 80 à 90 

g/m² 

 

1.10€ 

(Clairefontaine) 

Petit cahier 17x22 – 96 

pages – Reliure en Piqûre 

(agrafes) – papier 100% 

recyclé  - 70g/m²  

 

1.10€ 

(Clairefontaine 

Forever) 

50 copies doubles 

perforées grands 

carreaux - 21x29.7 – 

90 g/m² 

 

3.60€ 

(Oxford) 

50 copies doubles 

perforées grands carreaux - 

21x29.7 – 100% recyclé -  

70g/m²  

 

2.24 € 

(Clairefontaine 

Forever) 

Classeur rigide 

21x29.7 en carton – 

dos 4cm 

 

2.40€ 

 

Classeur rigide 32X26 (pr 

A4) en carton recyclé – 

Dos 4 cm – avec étiquette  

 

2.80 €  

(Exacompta) 

Crayons à papier HB – 

sans gomme 

1.95 les 10 soit 

0.195 l’unité 

(Maped) 

Crayons à papier HB 

fabriqués à 57% de 

matériaux recyclés –NF 

Environnement  

2.50€ les 12 

soit 0.21 cts 

l’unité (Bic 

Ecolutions) 

Pochette de 12 crayons  Boite de 12 crayons de  



de couleur 2.15€ 

(Maped) 

couleur PEFC + 2 gratuits  2.90€ 

(Staedtler) 

Lot de 100 pochettes 

transparentes perforées 

21x29.7 cm 

 

7.86 (2 lots) 

(Elba) 

Lot de 100 pochettes 

transparentes perforées 

21x29.7 (A4) SANS PVC  

 

7.90 € 

Lot de 10 stylos à bille 

jetables 

 

3 € 

(2 lots - Bic) 

Lot de 10 stylos bille en 

matière recyclée – 

Certification NF  

 

3.40 € 

 (Bic 

Ecolutions) 

Gomme plastique 

blanche sans PVC avec 

étui en plastique 

 

1.20€ 

(Maped) 

Gomme thermoplastique 

sans PVC, sans plastifiant, 

sans métaux lourd  

 

0.90€ 

Flacon correcteur avec 

solvants 20ml 

2.90€ (2+1) 

(Tipp-Ex) 

Flacon correcteur sans 

solvant à base d’eau  

2€ 

 (Bic 

Ecolutions) 

12 feutres fins de 

couleurs, pochette 

plastique 

 

3€ (Stabilo) 

10 feutres fins de couleurs, 

pointe bloquée, encre à 

l’eau.  

 

5.15€ (Ecodis) 

Tube de colle multi-

matériaux –  

 

3.30€ 

(UHU) 

Tube de colle multi-

matériaux 40gr sans 

solvants à base d’amidon 

de pommes de terre  

 

2.90 € 

 (Pritt) 

Surligneur fluorescent  

1.23€ 

(Stabilo) 

Surligneur fluo 

rechargeable – sans chlore 

– encore à base d’eau  

 

0.95 € 

 (Faber 

Castell) 

Règle plate en pastique 

– 30 cm 

1.15€ 

(Maped) 

Règle plate en plastique 

recyclé NF  

1.20€ 

 (Bic 

Ecolutions) 

Equerre + rapporteur 

en plastique (à l’unité) 

 

2.33 € 

(Maped) 

Equerre + rapporteur en 

plastique 100% recyclé  

 

1.20 €  

(Bic 

Ecolutions) 

Compas en métal – 

charnière en plastique 

 

2.10€ 

(Maped) 

Compas en hêtre non-traité 

– charnière en plastique 

sans chlore – livré avec 

une boîte de mines de 

rechange HB  

 

3.80 € 

Paire de ciseaux 17 

cm, manche en 

plastique, lames en 

acier inoxydable 

 

3.15€ 

(Mapped) 

Paire de ciseaux 18 cm, 

manche en plastique 

recyclé, lames en acier 

inoxydable.  

 

3.50€ 

Taille-crayons à 

réservoir en plastique 

1.40€ 

(Maped) 

Taille-crayon bois/carton 

recyclé  

2.30€ 

Total liste 

« Classique » 

49.82  € Total liste « Ecologique » 52.89 € 

Différence liste 

classique vs liste 

écologique (en euros) 

 

3.07 € 

Différence liste classique 

vs liste écologique (en %) 

 

6.2 % 

 



 

Voir la sélection de produits et kits « Spécial rentrée » sur consoGlobe.com 

 

 

A propos de l’enquête : 

 

 La liste des fournitures comprend des produits jugés indispensables à la 

rentrée scolaire, et cela concernant les trois niveaux d’enseignements. 

Cette liste avait d’ailleurs été validée en 2009 par le ministère de 

l’Education nationale qui n’a pu renouveler l’opération « Les essentiels 

de la rentrée » pour 2011 et 2012. 

 

 Seuls les produits similaires, de même qualité et destinés à un même 

usage ont été comparés. 

 

 Les prix des fournitures écologiques ont été relevés le 3 août 2012 sur 

http://boutique.consoglobe.com et sur des sites web verts marchants.  

 

 Les prix des fournitures classiques ont été relevés le 3 août 2012 au sein 

de deux grandes surfaces (Auchan et Carrefour) afin d’avoir une liste 

aussi exhaustive que possible, avec des produits tout à fait comparables et 

des prix qui concernent un large public. 

 

 L’enquête comparant seulement les produits de « grande marque », les 

marques des distributeurs n’ont pas été retenues. 

 

 Lorsqu’un même produit de même marque se trouvait dans ces deux 

enseignes, nous avons calculé et relevé la moyenne des deux prix. 

 

 Lorsque les deux enseignes proposaient un même produit sous deux 

marques différentes, nous avons retenu une marque identique sur 

l’ensemble de la gamme (ex : Oxford pour les cahiers) 

 

 

 

 

http://boutique.consoglobe.com/352-rentree-scolaire-fournitures
http://boutique.consoglobe.com/

