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Trouver un job ou un stage en Grande-Bretagne 
 

 

La vie au quotidien 
Faire ses courses 
En Grande-Bretagne, les prix des produits alimentaires peuvent varier grandement d’une ville à l’autre 
et d’une grande surface à l’épicier local. Les prix qui suivent représentent une moyenne sur tout le 
Royaume Uni. 

Alimentation 

Produits En £ En € 

Menu de midi basique (inclus un 
boisson) dans le quartier d’affaires 11 

12,71 

Formule dans un restaurant de fast 
food (Big Mac ou pareil) 5.69 

6,58 

500g de blanc de poulet 3.56 4,11 

1L de lait 0.87 1,01 

12 œufs, grand 2.53 2,92 

1 kg de tomates 1.92 2,22 

500g de fromage 4.29 4,96 

1 kg de pommes 1.91 2,21 

1 kg de pommes de terre 0.92 1,06 

0.5L de bière dans le supermarché 1.99 2,30 

1 bouteille de vin (bon qualité) 8 9,25 

2L de Coca-Cola 1.94 2,24 

Du pain pour deux personnes pour 
un jour 0.97 

1,12 

 

 

 

 



 

 

Soins d’hygiène 

Déodorant 1.68 1,94 

Shampooing 3.76 4,35 

Dentifrice 1.53 1,77 

Un coupe de cheveux pour les 
hommes 12 

13,87 

 

Vêtements  

Un jean de marque 69 79,74 

1 robe de grand public (Zara, H&M 
ou pareil) 31 

35,83 

Des chaussures de sport (Nike, 
Adidas ou pareil) 71 

82,06 

Des chaussures pour le travail 
(homme) 69 

79,74 

 

Electricité 

Des charges pour deux personnes (1 
mois) 

135 156,02 

 

Loisirs 

Un repas pour deux au pub 30 34,67 

Deux billets au cinéma 19 21,96 

Deux billets au théâtre (haute 
qualité) 115 132,91 

Un dîner pour deux personnes au 
restaurant italien 55 63,56 

 

Pour voir plus : https://www.expatistan.com/cost-of-living/country/united-kingdom . 

 



 

 

 

Divers 
Timbres :  Service rapide = £0.70 (0.81€) 
  Economique    = £0.61 (0.70€) 

Baby-sitters : Environ £8-10 /heure (9,25-11,56€) 

Taux de conversion correct au 23/10/2019 

 

Banques 
Il existe une large gamme de banques au Royaume-Uni qui vont de la banque traditionnelle avec 
guichet aux nouvelles banques qui sont totalement en ligne. 

Afin d’ouvrir un compte il vous faudra : 

- une preuve d’identité (passeport, carte d’identité)  
- une preuve d’adresse (contrat de location) 

Ils ont parfois besoin d’une preuve d’adresse précédente ou d’adresse permanente si l’adresse 
britannique n’est que temporaire. 

 

Taxes sur le Salaire 
Si vous êtes résident en Grande-Bretagne vous aurez besoin de payer la taxe britannique sur 
l’ensemble de votre salaire global. Vous serez qualifiés comme résident si : 

- Vous passez plus de 183 jours au Royaume-Uni dans une année fiscale 
- Vous avez l’intention de rester au Royaume-Uni plus de 2 ans 
- Vous visitez le Royaume-Uni pour plus de 90 jours par an sur une période de 4 ans, dans ce cas la 

taxation commence au début de la cinquième année. 

Si vous ne résidez pas au Royaume-Uni, vous n’aurez pas à payer de taxes britanniques sur le revenu. 
Pour tous résidents du Royaume-Uni il existe un montant de salaire sur lequel vous n’aurez pas besoin 
de payer de taxe. Celle-ci s’appelle le « basic personal allowance ». En ce moment elle est de £12.500. 

Au-dessus de ce seuil le taux est de : 
 

20% De £12.500 à £50.000 

40% De £50.000 à £150.000 

45% Supérieur à £150.000 

Pour plus d’informations à propos des taxes sur le revenu : www.hmrc.gov.uk . 



 

 

 

Conduire en Angleterre 
Les britanniques conduisent à gauche. La vitesse sur les autoroutes est limitée à 70 mph. 
La limite d’âge pour pouvoir conduire est de 17 ans (18 ans en France). 
Plus de détails sur le code de la route britannique sur : https://www.gov.uk/browse/driving 

Permis de conduire : 
Certains permis étrangers sont valides au Royaume-Uni, mais ceci dépend du pays où il a été 
délivré. Les permis français pour voitures sont valides. 

Pour en savoir plus :   
DVLA - https://www.gov.uk/government/organisations/driver-and-vehicle-licensing-agency 
(Driver and Vehicle Licensing Agency) 


