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Vous rêvez de partir à l’étranger? Transformez ce rêve en réalité en utilisant 
quelques ruses et en faisant preuve d’audace, peu importe votre situation 
financière. Dans cet Aide-Mémoire, nous vous proposons plusieurs astuces afin 
de maximiser vos économies avant et pendant votre séjour à l’étranger, ainsi que 
quelques conseils vous permettant de garder vos objectifs en tête. 

Faites de vos rêves une réalité 
Votre attitude est un élément clé dans la réalisation de vos projets. Pour réaliser 
votre rêve de voyage à l’étranger, il faudra faire preuve de détermination et d’un 
bon sens de la planification afin d’établir un budget équilibré. Avant de passer à 
des conseils budgétaires plus approfondis, jetez un œil à ces quelques astuces 
qui vous permettront de garder une attitude positive. 

 Votre séjour à l’étranger doit devenir votre principal objectif : Peu importe 
les obstacles qui se dresseront sur votre route, rien ne saura vous arrêter si 
vous avez un but précis et un plan par étapes. La réalisation de nos rêves nous 
force parfois à ignorer les désirs de nos amis ou notre famille, et certains de vos 
proches pourraient ne pas être enthousiastes à l’idée des risques qui 
accompagnent votre voyage en solo. N’oubliez jamais que voyager à l’étranger 
est une priorité pour toute personne engagée cherchant à se bâtir une carrière 
internationale. 

 Pensez à long terme : En ce moment, votre priorité peut être de demeurer près 
de vos camarades de classe et de terminer votre baccalauréat pour ensuite 
vous lancer sur le marché du travail; toutefois, prendre un semestre ou une 
année sabbatique représente un investissement encore plus important pour 
votre vie future et votre carrière. 

 Étudier à l’étranger n’est pas votre seule option : Bien qu’étudier à l’étranger 
soit la formule la plus populaire auprès des jeunes, il existe d’autres solutions 
tout aussi enrichissantes – et souvent moins coûteuses – que les études. Vous 
pouvez tout aussi bien développer vos compétences internationales en 
voyageant sac au dos, en devenant bénévole, en enseignant l’anglais ou en 
apprenant une nouvelle langue. 

 Ayez avec un objectif en tête : Bien qu’il soit plaisant de prendre des 
vacances, voyager à l’étranger représente une chance unique pour votre 
carrière. Amusez-vous, mais n’oubliez pas que votre voyage vous offre la 
chance de miser sur votre carrière en développant vos compétences 
internationales. Prenez les devants et utilisez vos compétences en 
communication interculturelle pour faire un peu de réseautage professionnel. 
Ces opportunités sont l’occasion de montrer votre succès à l’international à vos 
futurs employeurs, alors gardez l’œil ouvert! 

 Ne manquez pas votre chance! En tant qu’étudiant ou jeune professionnel, 
cette occasion pourrait être votre seule chance de vivre à l’étranger pour une 
période prolongée. Les sacrifices nécessaires pour économiser en vue de ce 
voyage en vaudront la peine! Les gains et souvenirs de cette expérience 
dureront la vie entière.  

Faites le calcul 
La première étape dans la création d’un budget équilibré est de penser au côté 
pratique de votre aventure : prenez les temps de bien planifier votre voyage et 
faites-vous une liste des dépenses qui se rattacheront à votre aventure. Ces petits 
conseils de planification vous seront d’une grande aide. 

 Maximisez votre argent : Pour les étudiants, voyager à l’étranger peut souvent 
sembler hors de prix, surtout quand on regarde les programmes d’études tout-
inclus à l’étranger. Toutefois, en prenant le temps de faire vos recherches et de 
comparer les prix, vous verrez qu’il existe plusieurs autres options. Vous pouvez 
utiliser une compagnie aérienne bon marché, choisir un programme d’études 
moins coûteux ou trouver d’autres moyens de réduire vos dépenses 
quotidiennes. Même si vous vous êtes en mesure de vous permettre un 
programme d’étude à l’étranger sans avoir à vous serrer la ceinture, ce genre 
de petites recherches en valent toujours l’effort. 

 Établissez la durée de votre séjour : Combien de temps durera votre 
aventure? Quelques semaines, quelques mois, un ou deux semestres, une 
pleine année? Les dates de votre séjour sont-elles fixes ou pouvez-vous opter 
pour un billet d’avion ouvert? 

 Avez-vous besoin d’équipement spécialisé? Que ce soit pour voyager ou 
étudier, vous aurez besoin d’articles de base adaptés à vos besoins. Par 
exemple, si vous voyagez sac au dos, il vous faudra un sac plus gros et plus 
facile à transporter. Si vous partez à l’étranger pour étudier en graphisme, 
assurez-vous d’avoir en votre possession un Mac qui est à jour et fonctionnel, 
ainsi qu’un disque dur externe avec suffisamment d’espace. Faites la liste des 
articles nécessaires à acheter pour votre voyage. 

 Avec moins, on obtient plus : Les gens qui dépensent le moins sont souvent 
ceux qui vivent l’expérience interculturelle la plus enrichissante. En règle 
générale, plus l’on dépense, moins on s’intègre à notre culture d’adoption. Par 
exemple, vous économiserez et vivrez beaucoup plus d’expériences 
enrichissantes en habitant avec une famille locale plutôt que dans un dortoir. 
C’est la même chose quant aux déplacements en autobus et en train plutôt 
qu’en avion. 

 Adaptez votre budget : Les coûts reliés aux expériences à l’étranger sont 
différents pour chacun. Créez-vous un budget sur mesure en tenant compte de 
vos ressources, de vos dépenses et de vos habitudes de consommation. 

Quelques stratégies d’épargne avant votre départ 
 Contactez votre bureau des études à l’étranger : Il se peut que vous soyez 

éligible à une bourse ou à un programme qui vous permettrait de sauver de 
l’argent et vous encouragerait à partir à l’étranger. Soyez vigilants et surveillez 
les dates limites. 

 Financez vos études à l’étranger grâce à plusieurs bourses : Plusieurs 
conseillers d’études à l’étranger déplorent le fait que de nombreux programmes 
sont accessibles, mais que les étudiants n’en profitent pas. Prêchez par 
l’exemple, et soyez l’étudiant qui en tirera avantage! Menez des recherches sur 
les opportunités de financement à votre école, ainsi qu’auprès d’organismes 
externes qui possèdent des programmes de bourses. 

 Travaillez et épargnez avant votre départ : En tant que Nord-Américains, 
nous avons tendance à penser qu’on ne va pas bien loin avec un dollar. Il existe 
pourtant plusieurs pays dans le monde où 5 000 $ peuvent nous permettre de 
vivre confortablement pendant près de six mois. En habitant chez vos parents et 
en économisant, vous pourriez voyager à l’étranger sur une longue période, et 
ce pour aussi peu que quatre mois de travail au salaire minimum. 

 Choisissez une région du monde plus économique : Si vous planifiez 
d’étudier à l’étranger, renseignez-vous auprès de votre université sur les 
possibilités d’études en Amérique latine, en Asie du Sud-est ou en Europe de 
l’Est : on y retrouve d’excellentes universités pour une fraction du prix nord-
américain. N’oubliez pas non plus les pays en développement, qui offrent une 
expérience interculturelle incroyable à petit prix tout en se démarquant sur un C.V. 

 Partagez, planifiez, récoltez! Rien n’est plus inspirant que l’enthousiasme 
d’une personne qui désire découvrir le monde. Partagez votre désir de voyager 
sur les médias sociaux, avec vos amis et votre famille, afin de leur montrer 
l’importance de votre aventure à l’étranger pour vous et votre future carrière. 
Démarrez un projet Kickstarter ou GoFundMe en y affichant une version 
détaillée de votre voyage. Si vous cherchez des moyens plus directs d’amasser 
des fonds, vous pouvez organiser une vente de pâtisserie, une soirée au bar du 
coin, un concert ou offrir votre aide à vos voisins en échange de dons. 

 Renseignez-vous d’avance sur les possibilités d’épargne : Explorez les 
possibilités sur le Web et parlez à vos amis, votre famille ou vos camarades de 
classe qui ont visité et étudié ou travaillé dans votre pays d’accueil afin de 
savoir comment ils ont réussi à économiser pendant leur séjour. Si vous avez 
des amis ou de la famille à l’étranger, planifiez d’habiter avec eux : vous 
économiserez tout en ayant un accès direct à votre nouvelle culture. Si vous 
connaissez déjà les dates de votre voyage, contactez d’avance des employeurs 
potentiels afin de leur offrir vos services comme employé à temps partiel ou 
stagiaire avec faible rémunération. 

 Vendez ce dont vous n’avez plus besoin : Si vous partez à l’étranger pour 
une longue période, vendez vos objets et articles superflus. Les voitures et les 
gadgets électroniques sont le genre d’items que vous devriez songer à vendre. 
Vous récolterez ainsi l’argent dont vous avez besoin pour votre voyage et vous 
entreposerez moins de choses dans un hangar ou chez votre famille. Si vous 
possédez une voiture, songez sérieusement à vous en débarrasser : les 
voitures perdent rapidement de la valeur avec le temps et coûtent cher en 
entretien. Après tout, vous n’en aurez sûrement pas besoin à l’autre bout du 
monde!  

 Optez pour un plan d’épargne automatique : Peu importe comment vous 
avez planifié votre budget, il est facile de tricher avant votre départ pour 
l’étranger. Pour éviter de piger dans vos économies, optez pour un programme 
d’épargne par dépôt direct qui dirigera automatiquement une partie de votre 
paie mensuelle dans un compte d’épargne à accès limité. 

 Impliquez-vous au sein d’associations internationales et de clubs sur le 
campus : Cela vous permettra non seulement d’apprendre à connaître d’autres 
cultures et de vous faire de nouveaux amis, mais vous aurez peut-être aussi la 
chance de visiter ces amis pendant les vacances, les semaines d’études ou 
dans le cadre d’un voyage après vos études. Vous pourriez même habiter chez 
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des membres de leur famille qui vivent à l’étranger. (Si c’est le cas, n’oubliez 
pas de leur rendre la pareille!) 

 Gelez vos comptes de crédit : Si vous avez des cartes de crédit, faites-les 
suspendre pendant les mois précédents votre voyage. S’il le faut, gelez-les 
dans un bloc de glace au congélateur (pas très pratique pour emporter au 
centre commercial)! Bien que les cartes de crédit soient utiles pour vous 
dépanner lors de votre voyage, elles vous exposent aussi au danger de 
dépenser de l’argent que vous voulez justement économiser avant votre départ.  

Restez maître de votre argent 
Gagner de l’argent est une chose, mais le garder en main en est une autre. 
Assurez la pérennité de vos économies en suivant ces conseils :  

 Songez au moment de l’impôt : Lors de vos préparatifs de voyage et 
d’économies, songez à l’année d’imposition. Il pourrait vous en coûter de 
travailler de janvier à décembre, car vous devrez payer un an complet d’impôt. 
En travaillant plutôt de juin à juin, par exemple, vous répartissez sur deux ans 
les impôts à payer et obtenez des déductions et crédits sur deux ans. Si vous 
avez la possibilité de conserver une plus grande partie de votre revenu en 
déplaçant votre date de départ, optez pour cette option. 

 Achetez des biens usagés ou soldés : Vous pourrez beaucoup économiser 
en recherchant les meilleures aubaines. Vous pouvez notamment acheter des 
biens d’occasion ou encore faire vos achats dans les boutiques spécialisées en 
voyage, mais en dehors de la haute saison. Si vous voyagez sac au dos, faites 
un détour du côté des organisations et clubs de plein-air afin de savoir s’ils 
planifient bientôt un événement d’échanges de biens. 

 Profitez des places soldées : Les compagnies aériennes sont de plus en plus 
compétitives. Vous gagnerez beaucoup à acheter vos billets d’avion bien à 
l’avance et à réserver aussitôt que vous trouvez une aubaine, car elle risque de 
disparaître aussi vite qu’elle est apparue. Songez à garder des dates et heures 
de départ flexibles afin de profiter de places soldées hors saison ou à des 
heures moins populaires.  

 Utilisez vos miles aériens : Certains programmes de fidélité sont très 
restrictifs. Réserver vos billets le plus tôt possible, car vous risquez de ne pas 
pouvoir les utiliser, ou alors vous aurez besoin d’un montant plus élevé de 
points pour garantir votre vol.  

 Surveillez les frais et charges bancaires : Si vous apportez une carte de 
débit ou crédit à l'étranger, renseignez-vous sur les frais associés. Les frais de 
transaction sur devises et les frais de service peuvent varier énormément d’une 
compagnie de crédit à l’autre. Ceci peut signifier plusieurs centaines de dollars 
en charges sur un séjour selon les cartes et compagnies.  

 Économisez sur votre logement : Si vous voyagez sac au dos ou que vous 
pensez vous déplacer à plusieurs endroits différents, tâchez de planifier votre 
logement à l’avance afin d’économiser. Vous réussirez à économiser en sortant 
des sentiers battus ou en vous éloignant des endroits touristiques : vérifiez 
toutefois les critiques en ligne avant de vous y engager. Il est également bon de 
voyager par train ou autobus de nuit afin d’économiser une nuit d’hôtel lorsque 
les paysages à traverser sont moins pittoresques. Bref, soyez créatif quand 
vient le temps de planifier et d’économiser! 

 Procurez-vous une carte étudiante internationale (ISIC) : La carte ISIC est 
une preuve de votre statut d’étudiant à temps plein reconnue à l’échelle 
internationale. Pour l’obtenir, vous devez fournir une preuve de votre statut 
d’étudiant à temps plein accompagné d’une photo de format passeport. La carte 
vous donnera accès à des rabais sur le logement, les restaurants, les droits 
d’entrée dans les musées et même le transport. 

Comment gagner de l’argent une fois à l’étranger 
Bien qu’il soit important d’économiser de l’argent avant votre départ, il existe 
toujours des moyens d’obtenir un revenu une fois sur place. Sans compter qu’en 
travaillant et en prenant contact avec des compagnies à l’étranger, vous 
développerez vos compétences internationales et vous accumulerez de 
l’expérience professionnelle! 

 Travaillez sur le Web : Le monde du travail n’a jamais été aussi branché! Vous 
pouvez gagner de l’argent n’importe où pourvu que vous puissiez vous brancher 
à un réseau Internet fiable. Que ce soit pour enseigner l’anglais en ligne, faire 
de la correction d’épreuves, de l’encodage, du graphisme ou même travailler en 
tant que blogueur, votre clavier vous offre le potentiel de gagner votre vie 

n’importe où dans le monde. Vous pouvez lancer votre propre compagnie, vous 
joindre à des sites Web de pigistes, ou travailler à forfait pour une firme nord-
américaine. Soyez créatifs! 

 Enseignez l’anglais : L’une des façons les plus simples de faire de l’argent à 
l’étranger est d’enseigner l’anglais (ou le français). Plus d’un milliard de 
personnes cherchent à apprendre cette langue dans le monde, ce qui signifie 
que les possibilités sont quasi infinies. Vous pourriez donner des cours privés à 
des camarades de classe en échange d’une rémunération ou choisir de 
travailler avec une des écoles de langue anglaise qui existent par million partout 
au monde. 

 Travaillez où vous le pouvez : Si vous commencez à chercher un emploi à la 
seconde où vous arrivez en sol étranger, les possibilités sont infinies. Vous 
pouvez travailler dans un bar ou une cafétéria, assister un professeur, faire du 
gardiennage de maison ou d’enfants; tout est possible. Les visas étudiants et 
les programmes de travail à l’étranger vous permettent de travailler ou d’étudier 
et travailler tout en voyageant. Certaines personnes choisissent de travailler 
« au noir » sans visas; soyez prudent, et informez-vous des normes locales 
auprès d’autres voyageurs avant d’accepter ce genre de travail. Si vous 
planifiez de travailler lors de votre séjour à l’étranger, vous pouvez même 
prendre un risque et partir avant même d’avoir accumulé tout l’argent dont vous 
aurez besoin. 

 Woof, woof! L’organisme canadien Worldwide Opportunities on Organic Farms 
(WWOOF) est un programme qui relie fermiers et bénévoles en offrant des 
opportunités de travailler sur des fermes biologiques partout dans le monde. 
Plusieurs utilisent ce programme pour voyager à frais réduits – mais c’est 
également un excellent moyen de découvrir la culture, le paysage et l’écologie 
d’une région donnée. Vous ne gagnerez peut-être pas d’argent, mais vous en 
économiserez beaucoup! 

 Habitez chez votre parenté ou des amis de la famille : Peut-être avez-vous 
un cousin ou un ami qui habite à l’étranger? Demandez-lui s’il peut vous loger 
pendant la durée de votre programme d’étude. Ainsi, votre logement sera 
couvert et vous aurez une famille déjà prête à vous accueillir pendant votre 
séjour. De plus, la famille et les amis sont souvent désireux de vous aider à 
vous intégrer à la culture locale. 

Et pour terminer… 
Dans le contexte de l’économie mondiale, c’est votre expérience internationale qui 
fera pencher la balance en votre faveur dans la quête de votre carrière de rêve. 
Vous aurez à faire de gros efforts, à planifier d’avance et à demeurer créatif quant 
à vos finances afin de voyager à l’étranger. Toutefois, si vous y mettez du cœur, 
vous récolterez les bénéfices personnels et professionnels que connaissent les 
citoyens du monde. En planifiant votre aventure à l’étranger, n'oubliez jamais que 
rien ne peut vous empêcher de réussir, peu importe le prix. Bonne chance! 

 

Cet article (dans sa version originale anglaise) a été écrit en partie en 
collaboration avec Murray Baker, auteur de l'ouvrage à succès The Debt-Free 
Graduate. www.debtfreegrad.com
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