
 

 

 

RÉUSSIR SON ENTRÉE DANS LA VIE ACTIVE AVEC  
LA DOTATION TREMPLIN (DoT) 
 
 
 
 
 
 
 
UNE DOTATION UNIVERSELLE DE 5000€ REMISE À 18 ANS 
 

ü Orientée vers la mobilité, la formation et/ou l’entreprenariat  
ü Intégrée au Compte Personnel d’Activité (CPA) sous forme de droits de tirage 
ü Un capital individuel pouvant être déployé tout au long de la vie 

 
UNE DOT CENTRÉE SUR 3 DIMENSIONS CLÉS DE L'ENTRÉE DANS LA VIE ACTIVE 
 
 

 
ð Favoriser la mobilité des jeunes en finançant leur permis de conduire. 

 
“Le permis de conduire induit un triple dividende sur l’aptitude à la mobilité des jeunes, leur accès  
à l’emploi et leur intégration sociale”, Fonds d’expérimentation pour la jeunesse, Rapport sur le 
permis et l’emploi (2012). 
 
 
 
 

ð Aider dans le financement de leur formation (frais de scolarité et de sécurité sociale, 
transports en commun, fournitures, etc.). 
 

Frais d’inscription et de santé : 
• Pour un Master à l’université : 3 ans de licence + 2 ans de master à l’université =  2 139 € 
• Pour deux ans de DUT = 798 € 

 
 
 
 

ð Faciliter la création d’entreprises par les jeunes (capital de départ, investissement de 
base, développement d’un prototype, formation à l’entreprenariat, etc.). 

 
“Pour créer mon entreprise, j’ai dû emprunter 5000€”, Léa, 24 ans, fondatrice de Yuck. 

Afin de contribuer à l’égalité des chances et d’améliorer durablement l’insertion sociale et 
professionnelle, nous proposons de verser à tous les jeunes une dotation de 5000€ 
pour leur servir de tremplin. Visant à franchir les principaux obstacles à l’entrée dans la 
vie active, la DoT sera accordée à chaque jeune à sa majorité. 

#INVENTONS2017 
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Économie 



 

 

 
UNE MISE EN ŒUVRE REGIONALISEE 

 
UN FINANCEMENT REDISTRIBUTIF 
 
Un coût de 4 milliards d’euros assis par un financement socle redistributif, et complété par un 
redéploiement des dépenses ou une mesure fiscale. 

 
Formation 

professionnelle TVA CSG CET 

Contribution de la formation 
professionnelle 

 
Gain espéré : 3,6 Mds€ 

Augmentation de 0,5 points 
 

Gain espéré : 3,6 Mds€ 

Augmentation de 0,4 points 
 

Gain espéré : 3,6 Mds€ 

Augmentation de la CVAE 
de 0,4 points 

 
Gain espéré 3,6 Mds€ 

FINANCEMENT SOCLE 
 

Impôt sur le Revenu : réintégration progressive de la dotation dans le revenu fiscal de référence des parents, à 
raison de 1000€ par an pendant 5 ans 
 
Gain espéré : 400 millions d’euros 

 

 
 
IMPACTS / CALENDRIER 
 

• Une mesure mise en œuvre dès 2018 pour tous les jeunes 
• Une utilisation possible tout au long de la vie selon les projets de l’individu grâce à 

l’intégration au Compte Personnel d’Activité 
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auto-écoles 
conventionnées 

MOBILITÉ 

établissements agréés 

FORMATION 
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ENTREPRENARIAT 

Somme versée à la majorité  

Débloque les fonds après validation 
de l’opérateur responsable 

Support de la dotation 

Économie 


