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Prêt de permis de conduire –
une aide au parcours vers l’emploi
Si vous êtes au chômage et remplissez certaines conditions,
vous pouvez demander un prêt auprès de la CSN pour
financer votre permis de conduire de catégorie B. Ou si vous
avez 19 ou 20 ans et un diplôme de fin d’études de lycée,
vous pouvez également faire un emprunt pour financer
votre permis de conduire. De nombreux employeurs exigent
aujourd’hui que les postulant·es à un emploi aient le permis
de conduire, donc avec le permis de conduire, il peut être
plus facile d’obtenir un emploi.

Combien pouvez-vous emprunter ?
Vous pouvez emprunter au maximum 15 000 SEK. L’argent est versé
en plusieurs versements, et chaque versement s’élève à 5 000 SEK. Afin
de pouvoir demander un prêt pour une formation au permis de conduire,
votre auto-école doit également être approuvée par l’Agence suédoise des
transports, Transportstyrelsen.

Qui peut contracter un prêt permis de conduire ?
Le prêt permis de conduire s’adressent aux personnes au chômage entre
18 et 47 ans ou âgées de 19 ou 20 ans ayant un diplôme de fin d’études
de lycée ou l’équivalent.
Si vous êtes au chômage et avez entre 18 et 47 ans, les conditions
diffèrent si vous avez entre 18 et 24 ans ou 25 et 47 ans (voir conditions
complètes à la page suivante). Si vous avez 19 ou 20 ans et avez un
diplôme de fin d’études de lycée ou l’équivalent, vous pouvez avoir droit
à un prêt permis de conduire.
Le prêt concerne le permis de conduire suédois de catégorie B, c’est-àdire pour les véhicules particuliers et les véhicules utilitaires légers.
Vous ne pouvez pas déjà avoir un permis de conduire suédois de
catégorie B afin de pouvoir demander un prêt.
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Comment faire votre demande ?
Vous faites une demande de prêt permis de conduire dans Mina sidor
(Mes pages) sur csn.se. Une fois que vous avez reçu la décision de la
CSN et que vous avez commencé votre formation dans une auto-école,
vous pouvez demander à recevoir votre premier versement. Cela ne se
fait pas automatiquement. L’auto-école rapporte ensuite vos dépenses
à la CSN, et vous pouvez demander de nouveaux versements au fur
et à mesure.

Le prêt doit être remboursé
Le prêt doit ensuite être remboursé. La CSN prélève également des
intérêts sur le montant du prêt. Vous payez généralement 300 SEK par
mois. Cela signifie que si vous empruntez 15 000 SEK, cela prend un
peu plus de 4 ans pour rembourser la totalité du prêt. Bien sûr, vous
pouvez rembourser le prêt plus rapidement si vous le souhaitez.
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Voulez-vous en savoir plus ?
Consultez csn.se/korkortslan ou
appelez-nous au 0771-276 000.

Feuillet d’information : Prêt permis de conduire
Pour les personnes au chômage ou pour les jeunes avec un diplôme de fin d’études de lycée

Conditions pour pouvoir demander un prêt
permis de conduire
Pour avoir droit au prêt permis de conduire, vous devez appartenir à
l’un des trois groupes cibles suivants auxquels le prêt s’adresse.
Vous êtes à la recherche d’un emploi et avez entre 18 et 24 ans
Vous devez être inscrit·e en tant que demandeur d’emploi auprès
de L’Agence suédoise pour l’emploi, Arbetsförmedlingen. De plus,
vous devez remplir l’une des deux conditions suivantes :
•
Vous participez au programme de l’Agence suédoise
pour l’emploi de la garantie d’emploi et de
développement ou de la garantie d’emploi pour les
jeunes. Vous devez être inscrit·e au programme au
jour où votre demande parvient à la CSN.
•
Vous avez participé au programme d’établissement de
l’Agence suédoise pour l’emploi pendant au moins trois
mois consécutifs jusqu’au jour précédent l’arrivée de
votre demande à la CSN inclus.
Vous êtes à la recherche d’un emploi et avez entre 25 et 47 ans
Vous devez être inscrit·e en tant que demandeur d’emploi auprès de
L’Agence suédoise pour l’emploi, Arbetsförmedlingen. Vous devez avoir
été inscrit·e au moins six mois consécutifs jusqu’au jour précédent
l’arrivée de votre demande à la CSN inclus.
De plus, vous devez remplir l’une des deux conditions suivantes :
•
Vous avez été au chômage tout au long de la période
•
Vous avez participé à un programme de politique du
marché du travail tout au long de la période.
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Vous avez un diplôme de fin d’études de lycée et avez 19 ou 20 ans
Vous devez avoir un diplôme de fin d’études de lycée ou l’équivalent.
Vous ne pouvez pas participer à la garantie d’emploi et de développement
ou à la garantie d’emploi le jour où votre demande parvient à la CSN.
Vous ne devez pas non plus avoir participé au programme
d’établissement au cours des trois derniers mois consécutifs jusqu’au
jour précédent l’arrivée de votre demande à la CSN inclus.
Une formation équivalente à un diplôme de fin d’études de lycée peut,
par exemple, être
•
un diplôme d’étude avec relevé de notes comprenant au
moins 2 500 crédits d’études en second cycle de
l’enseignement secondaire
•
un diplôme ou équivalent d’études de lycée dans un
autre établissement à l’étranger ou un établissement
international en Suède
•
un certificat d’un établissement d’études secondaires
populaire montrant que les conditions d’éligibilité de
base pour une université ou une école polytechnique
sont remplies.
Vous pouvez lire une liste complète des formations qui correspondent
à un diplôme de fin d’études de lycée dans l’article 10 a de l’ordonnance
(2018:1118) relative au prêt permis de conduire. Vous pouvez le trouver
sur www.csn.se/lagochratt.
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