Budget-type d'un étudiant français
dans un cégep du Québec
Le budget type ci-dessous tient compte du mode de vie d’un étudiant moyen. Les
montants peuvent être supérieurs ou inférieurs dans la réalité, selon les personnes. Ce
tableau donne une indication des ressources financières nécessaires pour les douze
mois de la première année d’études au Québec.
(taux de change au 19 septembre 2013 : 1$ CAN = 0,73 €)

Pour un étudiant étranger

Pour un étudiant
de nationalité
française

Demande du Certificat
d'acceptation du Québec (CAQ)
(107 $)

78 €

Permis de séjour du Canada
(125 $)

Assurance-maladie et
hospitalisation
(600$ en 2011-2012)

Entente France - Québec

0€

0€

Frais afférents
(400 $)

292 €

Livres et fournitures scolaires
(450 $)

Logement
Nourriture

2 920 €

(4 000 $)

Vêtements d'hiver
Transport

238 €

(325 $)

Divers

511 €

(700 $)

Activités sociales et sportives

Total

Entente France – Québec
Les étudiants français acquittent les
mêmes frais de scolarité que les
étudiants québécois.

Les frais afférents sont obligatoires, et
permettent à l’étudiant d’avoir accès
aux différents services qu’offrent les
Cégeps. Ces frais varient sensiblement
selon les Cégeps.
Variable selon le programme d’études
Selon le tarif mensuel minimum d’un
logement en résidence (338 €)
À raison de 62 € par semaine

438 €

(600 $)

(1 500 $)

329 €
3 650 €

(5 000 $)

Le gouvernement du Québec exige pour
l’obtention du Certificat d’acceptation du
Québec (CAQ) une preuve de ressources
financières pour couvrir les frais de
subsistance durant tout son séjour, soit
6 894 € (9 600 $) pour une personne par
année.

91 €

Droits et frais de scolarité
(entre 10 200 $ et 15 800 $)
Peuvent varier selon le programme
d’études, sont fixés par le ministère de
l’Enseignement supérieur du Québec
et sont payables en deux versements
au début de chaque session.

Commentaires

1 095 €

Variable selon les villes
Buanderie, téléphone, Internet,
ameublement, etc.
Cinémas, musées, sorties, etc.

9 642 €
Frais de la demande d’admission : 80 $ - 63 €
*Ce tarif est fixe
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