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c onnaître le coût des études à Montréal, faire un budget 
efficace et réaliste, trouver des moyens pour financer 
ses  études  et  comprendre  les  conséquences  de 

l’endettement, voilà ce que vous apprendrez dans ce chapitre. 
Et même si  la question financière n’est pas  l’aspect  le plus 
sympa à examiner avant d’entreprendre ou de poursuivre des 
études universitaires, cette analyse est incontournable pour 
que votre réussite scolaire ne s’accompagne pas d’un fardeau 
financier encombrant une fois vos études terminées. 
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coût �des �études �
universitaires
Calculez qu’il faut au moins 14 000 $1 par an pour étudier à Montréal à temps 
plein si vous ne résidez pas chez vos parents. Et pour respecter ce budget, 
vous devez habiter en colocation ou en résidence, cuisiner vos repas à la 
maison et utiliser les transports en commun. Il est donc conseillé de prévoir 
un montant supplémentaire (environ 1 000 $) pour vous acheter de nouveaux 
vêtements, aller au resto de temps à autre, faire des activités spéciales et 
prendre plus qu’une bière au pub le jeudi soir. De plus, si vous déménagez, 
comptez une somme additionnelle pour meubler et décorer votre logement, 
acheter un ordinateur, un vélo, etc. 

Dans le tableau de la page suivante, nous avons ventilé les dépenses annuelles minimums 
d’un étudiant qui habite à Montréal. Premier constat : le logement absorbe 30 % du budget 
et coûte en moyenne 340 $/mois. Apparaissent ensuite les inévitables droits de scolarité 
(2 800 $/an), la nourriture (230 $/mois), le transport et les loisirs (166 $/mois), les services 
(110 $/mois) et le matériel scolaire (1 000 $/an). Certes, avec les bons tuyaux de ce bouquin, 
vous économiserez dans votre quotidien. Par contre, au bout du compte, pour dépenser 
moins de 14 000 $ par an en étudiant à Montréal, vous devrez faire preuve d’une discipline 
quasi religieuse.

 Étudiants étrangers.  En vertu d’une entente France-Québec, 
les étudiants ayant la nationalité française paient les mêmes droits 
de scolarité que les étudiants québécois. Par contre, les étudiants 
étrangers n’ayant pas la nationalité française doivent payer des 
droits de scolarité annuels qui varient de 12 000 $ à 18 000 $, 
selon l’université, si leur gouvernement n’a pas signé d’entente de 
coopération avec le Québec. La liste des pays ayant signé une entente 
de coopération est disponible sur le site du ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport du Québec au www.mels.gouv.qc.ca. Pour 
connaître les démarches à suivre et les autorisations à obtenir pour 
étudier au Québec, contactez le Bureau des études à l’international 
de votre université ou consultez le site d’Immigration-Québec au 
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca et le site de la Conférence des 
recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ) au 
www.universitesquebecoises.ca. 

1 Tous les montants indiqués dans ce guide ont pour référence l’année 2010.
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 Budget minimum pour étudier à Montréal 

Dépenses Budget annuel

Logement et assurances (12 mois) 4 100 $

Droits de scolarité et frais afférents 
(étudiants étrangers, voir la bulle à la page précédente) 2 800 $

Nourriture et soins corporels 2 800 $

Transport et loisirs 2 000 $

Services (téléphone, électricité, Internet, etc.) 1 300 $

Livres et fournitures scolaires 1 000 $

Total 14 000 $

 Attention !  Certaines formations exigent l’achat de matériel 
coûteux. Que l’on pense aux études en arts visuels, en musique, en 
photographie, en administration, en ingénierie, en droit, etc. Pour faire 
des économies, achetez de seconde main vos manuels scolaires et 
votre équipement (voir chapitres 3 et 5). 

se �faire �un �budget
Lorsqu’on débute ou que l’on retourne aux études, il n’est pas toujours 
évident de prendre les bonnes décisions financières. De nombreuses factures 
s’empilent sur la table de cuisine (épicerie, loyer, droits de scolarité, titres de 
transport, livres, vêtements, meubles, téléphone, électricité, Internet, etc.), 
et l’on perd parfois le recul nécessaire pour se dire : Stop, je n’ai pas les 
moyens d’aller au restaurant cette semaine ou Stop, je n’ai pas l’argent pour 
me payer un forfait pour mon téléphone portable cette année. Le meilleur 
moyen pour éviter les mauvaises surprises est de se faire un budget. 

 La grille budgétaire 
Indispensable à tous les étudiants, la grille budgétaire compile vos ressources financières 
et vos dépenses. Elle indique, juste à côté de la case Total, si vous avez un budget équilibré 
ou non. En règle générale, les étudiants qui se font un budget terminent leurs études moins 
endettés que les autres parce qu’ils sont conscients de leur capacité financière. 
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Pour faire votre budget, identifiez les ressources financières que vous comptez obtenir pour 
payer votre prochaine année universitaire. Inscrivez les montants dans la grille ci-dessous.

Grille des ressources financières Total de l’année

Mes économies  

Aide familiale  

Bourses d’études  

Programme de prêts et bourses  

Revenus d’un emploi à temps partiel  

Revenus d’un emploi d’été  

Total  

Ensuite, pour chacun des postes budgétaires suivants, inscrivez les montants que vous pré-
voyez dépenser. 

Grille des dépenses Total  
par mois

Total  
de l’année

Coût 

Habitation

Logement   320 $ à 
600 $/mois 

Électricité   35 $ à 
55 $/mois

Chauffage (novembre à mars)   80 $ à 
150 $/mois

Téléphone fixe   20 $ à 
30 $/mois

Téléphone portable   25 $ à  
70 $/mois

Internet   20 $ à 
50 $/mois

Télévision payante (chaînes 
spécialisées)

  25 $ à 
50 $/mois 

Assurance habitation incluant 
la responsabilité civile

  30 $ à 
50 $/mois
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Grille des dépenses 
(suite)

Total  
par mois

Total  
de l’année

Coût 

Frais d’études

Droits de scolarité et frais 
afférents

  2 800 $/an 

Livres et matériel scolaire   1 000 $/an

Équipements (ordinateur, 
instruments de musique, 
appareil photo, etc.)

  Selon vos 
besoins

Transport

Titre mensuel de transport en 
commun 

  37 $ à 69 $/mois

Vélo (prix d’achat, cadenas, 
entretien et réparations)

  150 $ et +/an

Voiture (essence, assurances, 
immatriculation, entretien et 
réparations, pneus, stationne-
ment, contraventions, etc.)

  4 000 $ et +/an

Autres

Épicerie   200 $ à 
300 $/mois

Pharmacie  
(soins corporels, produits 
de nettoyage, produits de 
beauté, médicaments)

  20 $ à 
40 $/mois

Vêtements   Selon revenus, 
besoins et 
désirs

Autres dépenses  
(loisirs, alcool, tabac, sports, 
cadeaux, voyages…)

  Selon revenus, 
besoins et 
désirs

Total    
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Une fois les deux grilles remplies, soustrayez le total de vos dépenses du total de vos 
revenus.

Total de vos ressources financières 

Total de vos dépenses 

Solde 

Si vous obtenez un résultat négatif, envisagez immédiatement des solutions pour augmenter 
vos revenus et diminuer vos dépenses.

Voici quelques conseils pour réduire vos dépenses :
Déménagez dans un logement moins cher ou habitez en colocation. Un 
logement abordable, propre et bien isolé, est le meilleur ami du portefeuille « étudiant ». 
Donc, avant de signer un bail, prenez le temps d’en visiter plusieurs.

Vendez votre voiture. Elle vous coûte au moins 4 000 $ par an, et des moyens de 
transport plus économiques et écologiques sont disponibles (transport en commun, vélo, 
taxi, autocar, covoiturage, service de partage de véhicules, etc.).

Planifiez vos repas de la semaine en fonction des rabais offerts par 
votre épicier. On peut se nourrir pour pas trop cher si l’on achète ses aliments en 
promotion et que l’on cuisine à la maison. 

Remplacez votre téléphone portable par un téléphone fixe avec un 
répondeur externe. Oui, même s’il peut être difficile de vous en départir, utiliser un 
téléphone portable coûte relativement cher au Canada. De plus, l’abonnement au télé-
phone fixe offre un temps d’appel illimité, et les frais d’appels interurbains ou internatio-
naux sont raisonnables. 

Avez-vous vraiment besoin d’un abonnement à la télévision payante ? 
Les amateurs de films et de documentaires peuvent s’approvisionner gratuitement à la 
vidéothèque de leur université ou à celle de la Grande Bibliothèque (www.banq.qc.ca).

Voici quelques conseils pour augmenter vos revenus :
Trouvez un emploi près de votre logement, du campus ou, encore 
mieux, directement sur le campus. De cette façon, vous ne perdrez pas de 
temps en transport et pourrez travailler davantage. 

Choisissez un emploi qui ne vous incite pas à dépenser une partie de 
votre salaire. Par exemple, travailler dans une boutique de vêtements vous encourage 
à acheter des vêtements à la mode que vous n’achèteriez pas autrement.

Postulez pour les bourses d’admission offertes par votre université. 
Pensez-y tôt, car certains formulaires doivent être remplis avant la fin de vos études 
préuniversitaires. 
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Réévaluez avec vos parents le soutien financier qu’ils comptent vous 
accorder. Cette aide est cruciale pour éviter que vos fins de mois soient synonymes de 
stress et d’endettement, ce qui nuira à votre rendement scolaire.

 Devenez inspecteur financier  
 pendant un mois ! 
Votre argent vous file entre les doigts ? Vous êtes toujours cassé ? Sortez calepin et stylo et 
devenez inspecteur financier ! Votre mission : pendant un mois, notez les dépenses que 
vous faites sans l’aide de votre carte de crédit et de débit. Inscrivez chaque dollar qui dispa-
raît dans le ventre des machines distributrices, dans la caisse enregistreuse du marché du 
coin et dans les poches de la serveuse du bar de l’université. Comptabilisez tout et n’oubliez 
rien.

À la fin du mois, analysez vos sorties de fonds. Quelles sont vos petites dépenses 
de tous les jours ? Quelle somme avez-vous dépensée en café, à la cafétéria, au resto, etc. ? 
Examinez également vos relevés de cartes de crédit et de débit. Combien avez-vous dépensé 
en épicerie, en vêtements, en chaussures, à la discothèque, etc. ? Bref, identifiez l’endroit par 
où fuit votre argent. 

Ensuite, pour chacune de vos dépenses, demandez-vous comment il serait possible de mo-
difier vos habitudes de consommation pour économiser tout en maintenant une qualité de 
vie satisfaisante à vos yeux. En effet, le but de l’exercice n’est pas de vous transformer en 
ascète, mais plutôt de prendre conscience qu’il est possible d’économiser en faisant des 
gestes simples. Par exemple, si, pour vous, porter des vêtements à la mode est une priorité, 
peut-être serait-il plus facile de couper dans d’autres dépenses comme les repas au restau-
rant ? Peut-être pourriez-vous chercher davantage les aubaines lorsque vous magasinez ? 

Des astuces
Remplacez vos repas à la cafétéria (10 $) par des lunchs (3 $). 

Apportez votre café dans un thermos (25 ¢) au lieu de l’acheter à l’école (1,50 $).

Invitez vos amis à la maison (1 $/bière ou boisson) plutôt que d’aller au bar (6 $/bière).

Faites des activités gratuites au lieu de dépenser. Les campus regorgent d’activités qui 
ne coûtent pas un sou. 
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