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Coût pour un PVT
Frais de traitement

150 $cad

100 euros

Frais de participation

100 $cad

67 euros

Frais pour la biométrie

. 85$cad pour 1
personne
. 170$cad pour
1 famille

.56 euros pour 1
personne
. 114 euros pour 1
famille

Fonds disponibles

2 500 $cad

1 700 euros

Frais d’examen médical éventuel

300 $cad
environ

200 euros environ

Frais de demande d’extrait de
casier judiciaire
Assurance privée (frais
médicaux, hospitalisation,
rapatriement)

400 euros environ

Création du profil Entrée Express
Coûts associés
. Tests de langue :
 Français – Test TEF Canada ou Test TCF
: 160-180 euros
 Anglais – IELTS General Training : 210 euros
. Évaluation des diplômes – EDE : 200$cad – 135 euros

. Fonds disponibles :
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Demande de résidence permanente
$CAD
Frais de traitement

•
•
•

550$cad-Requérant principal
550$cad-Conjoint(e) à charge
150$cad-enfant à charge (22
ans)

Euros
•
•
•

Droit de résidence permanente

•
•

490$cad-Requérant principal
490$cad-Conjoint(e) à charge

•
•

370 euros-Requérant
principal
370 euros- Conjointe(e) à
charge
100 euros-enfant à charge
(22 ans)
330 euros – Requérant
principal
330 euros – Conjoint(e) à
charge

Frais de biométrie

•
•

85$cad-1 personne
170$cad-1 famille

•
•

56 euros-1 personne
114 euros-1 famille

Frais pour la visite médicale-par
personne

•

300$cad par personne environ

•

200 euros par personne
environ

Demande de carte de RP

•

50$cad/personne

•

34 euros/personne

Demande de titre de voyage

•

50$cad

•

34 euros

Déménagement

3 000 euros – 8000/9000 euros
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Le coût de la vie : Soins de santé
• Système de soins de santé universel financé
par les impôts
• Carte d’assurance maladie pour les résidents
permanents de la province/du territoire
 Période de carence (jusqu’à 3 mois) à combler par une
assurance privée pour couvrir besoins en matière de
soins de santé.

• Gratuité à l’hôpital, consultations chez le médecin de
famille
• Coût pour les médicaments, soins dentaires et soins
optiques – mutuelle pour couvrir ces dépenses

Le coût de la vie : Éducation
• Système géré par les gouvernements des provinces
et territoires
. Pas de système d’éducation nationale
• Éducation primaire et secondaire gratuite dans les établissements
publics (école à partir de 5 ou 6 ans)
• Gratuité des manuels scolaires – Fournitures scolaires à charge
• Gratuité des transports scolaires dans certains cas
Avant 5 ou 6 ans : Garderie (responsabilité provinciale/territoriale)
• Coût mensuel variant de 152$cad (100 euros) à 677$cad (450 euros)
. possibilités de subventions et crédits d’impôt

Coût de la vie : Éducation
• Éducation post-secondaire payante :
Frais
d’inscription

Entre 2 500 $cad et
8 000 $cad

Matériel de cours

Livres, fournitures

Frais de logement
et de subsistance

Loyer, épicerie,
électricité, tél,
internet…

Entre 1 700 euros
et 5 300 euros

• Moyenne des dépenses pour des étudiants à temps plein :
16 600$cad par année (11 100 euros)
• Possibilités de prêts étudiants, aides financières des
gouvernements provinciaux/territoriaux, bourses d’études
• Régime enregistré d’Épargne-Études (REEE)-compte d’épargne
libre d’impôt en vue des études post-secondaires d’un enfant

Coût de la vie : le logement
• Location logement de 2 chambres – moyenne canadienne
en 2017 : 989 $cad – 660 euros
Prix moyen location2 chambres

$CAD

euros

Moncton

803

537

Toronto

1 404

940

Vancouver

1 552

1 040

• Prix moyen maison neuve :
Prix moyen
maison neuve

$CAD

euros

Atlantique

400 000

268 000

Ontario

800 802

536 150

Manitoba

462 600

310 000

Saskatchewan

491 600

330 000

ColombieBritannique

1 814 000

1 214 500

Ressource : Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL) : www.cmhc-schl.gc.ca/fr/

Coût de la vie
$CAD

Euros

Nourriture

375$ pour 1 personne
• Poulet 1kg : 7,08 $
• Lait (4 l) : 5,69 $
• Œufs (12) : 3,02 $
• Pain (675g) : 2,79 $

250 euros pour 1 personne
• Poulet 1kg : 4,75 euros
• Lait (4 l) : 3,80 euros
• Œufs (12) : 2,02 euros
• Pain (675g) : 1,87 euros

Téléphone portable

•

•

Abonnement Internet

Entre 40$ et 150$ par mois

Entre 27 et 100 euros par
mois

Transport – pass mensuel

•
•
•

83$ à Montréal
147 $ à Toronto
De 93$ à 172$ à
Vancouver

•
•
•

56 euros à Montréal
98 euros à Toronto
De 62 à 115 euros à
Vancouver

Permis de conduire (3 à 5
ans)

•

75$ à 90$

•

50 euros à 60 euros

Salaires minimum

Entre 10,50$ et 15$/heure

Entre 7 et 10 euros/heure

Salaire moyen horaire
(2016)

27,70 $

18,54 euros

45$ à 60$ par mois

30 à 40 euros par mois

Les activités bancaires
• Pas de frais d’ouverture de compte bancaire
• Compte-chèque : frais bancaires mensuels en fonction
du solde et du forfait choisi
• Frais mensuels fixes avec un certain nombre et types de
transactions par mois
• Frais par transaction (+ frais pour chaque transaction
supplémentaire)

• Compte-épargne :
dépôt d’un montant minimum à l’ouverture
solde d’au moins 1 000$cad pour recevoir des intérêts
Pas de frais mensuels
Imposition sur les intérêts gagnés
• Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
Non imposition sur les intérêts et sur les retraits d’argent
• Cartes de débit et cartes de crédit

L’impôt et les taxes
• Impôt sur le revenu prélevé directement à la source
. impôt fédéral et provincial
• TPS/TPA : taxe sur les produits et services/taxe de vente
harmonisée

• Taxes municipales et taxes scolaires pour les propriétaires
d’une maison
• Taxes à ajouter à l’achat d’un produit (prix affiché hors taxe)
• Non imposition ou réduction d’impôt pour :
. Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
. Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
. Régime enregistré d’épargne-études (REEE)

Soutien aux ainés et aux enfants
• Pension de la sécurité de la vieillesse (SV)
. Âgé de 65 ans vivant au Canada
. Accords internationaux rendent admissibles à la SV
• Rente de retraite du Régime des pensions du Canada (RPC)

. A partir de 65 ans
. Accords internationaux rendent admissibles
. Montant moyen pension (juil18) : 673$cad – 450 euros
. Montant maximal : 1134,17 $cad – 760 euros
• Prestations libre d’impôt pour aider à subvenir aux besoins des
enfants de moins de 18 ans
• Allocation canadienne pour enfants (ACE) + paiement de
soutien (Québec)
en fonction du revenu
nombre et âge des enfants
province/territoire

Ressources
• IRCC : www.cic.gc.ca
• www.canada.ca rubrique « Commencer une nouvelle vie au
Canada »
• Pvtistes.net : www.pvtistes.net
• Education : www.educanada.ca
• Soins de santé : www.canada.ca/fr/sante-canada.htm l
• Statistiques Canada (prix de détail moyens pour les aliments) :
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810000201
• Revenu Canada : www.canada.ca/fr/agence-revenu.html

• Prestations Canada : www.canada.ca/fr/services/prestations.html
• Services pour les nouveaux arrivants :
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/services/index.asp

Merci

Questions?

