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Dépenses pour les études

n Frais d’inscription (entre CHF 500.– et 2’000.–.
Attention: les hautes écoles privées peuvent coûter

nettement plus cher

n Taxes d’inscription et d’examen

n Matériel d’études (par ex. littérature spécialisée, accès
aux bibliothèques universitaires, photocopies, fournitu-
res de bureau, logiciels)

n Infrastructure (par ex. ordinateur portable, imprimante)

n Excursions, semaines d’études

n Eventuellement cours de langue ou séjours linguistiques

n Organisations estudiantines

raiffeisen.ch/youngmemberplus

Checklist  
Coût des études

Faire des études coûte cher. Même si le niveau des frais d’inscription en Suisse est très faible comparé à d’autres pays, tes parents et 
toi, vous devrez quand bien même débourser une belle somme pour financer tes études ou ta formation continue! Faire des études 
pendant plusieurs années signifie en effet que tu devras non seulement payer ta formation, mais aussi que tu auras moins de temps 
pour travailler et gagner de l’argent. N’hésite pas à t’adresser à un service d’orientation professionnelle pour connaître précisément les 
dépenses auxquelles tu devras faire face! Note que la ville, l’université ou la haute école ainsi que le cursus que tu veux suivre jouent un 
grand rôle pour estimer tes futurs dépenses. L’aspect financier peut aussi varier fortement si tu vis chez tes parents ou en colocation.

Dépenses de logement, de santé et de transport

n Loyer et charges, ameublement, redevance radio-TV,
assurance ménage / assurance responsabilité civile
privée (à ce propos: est-ce que tu connais déjà nos
conseils et checklists pour ton premier logement?)

n Repas à l’extérieur

n Nourriture, dépenses ménagères, produits de soin
corporel

n Vêtements, coiffeur

n Téléphone portable, Internet

n Primes d’assurance-maladie

n Frais de santé à payer par toi-même / prévoyance
(par ex. bilan de santé, hygiène dentaire, lunettes /
lentilles de contact, vitamines)

n Assurance-accidents

n Transports publics, entretien de ton scooter, vélo ou vélo
électrique

n Impôts (peu élevés en général)

n Prévoyance: cotisations AVS (à partir de 20 ans min.
CHF 480.– par an), éventuellement caisse de pension /
3e pilier

Dépenses de loisirs

n Sorties, culture, divertissement

n Sport

n Voyages

Budget pour les imprévus

n Remplacement ou réparation d’objets défectueux (par
ex. aspirateur, téléphone portable, ordinateur portable)

n Accident ou maladie (franchise de caisse-maladie)

n Dentiste

n Autres frais de santé autofinancés (par ex. médecine
alternative)

Des études à l’université ou dans une haute école 
coûtent en moyenne CHF 2‘400.– par mois

Les services cantonaux de conseil en orientation estiment 
des dépenses annuelles de l’ordre de:

n CHF 1400.– pour les frais d’inscription
(selon l’université ou la haute école)

n CHF 1300.– pour le matériel d’études
(selon la matière étudiée)

n CHF 9000.– pour le loyer (selon la ville)

n CHF 6500.– pour la restauration, le ménage

n CHF 1500.– pour les vêtements, la lessive, l’hygiène

n CHF 4000.– pour les assurances, la santé, les impôts

n CHF 1900.– pour les frais de transport publics /
les frais de déplacement (selon l’itinéraire)

n CHF 2800.– pour les loisirs, le téléphone portable,
Internet et la consommation générale

https://www.swissuniversities.ch/fr/service/etudier/etudier-en-suisse/taxes
https://www.raiffeisen.ch/rch/fr/clients-prives/youngmemberplus.html
https://www.raiffeisen.ch/rch/fr/clients-prives/youngmemberplus/centre-de-conseil/premier-logement.html
http://www.orientation.ch

