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La loi n° 2005-882 du 2 Août 2005 a institué un crédit d’impôt au bénéfice des dirigeants des petites 
et moyennes entreprises (PME) qui ont consacré du temps au suivi d’une formation. 
 
 

• Les entreprises concernées :  
 
Peuvent bénéficier du crédit d’impôt pour 
formation des dirigeants les entreprises 
imposées d’après leur bénéfice réel ou 
exonérées dans les cas listés à l’article 
244 quater M, I du code général des 
impôts.  
 

• Le bénéficiaire de la formation : 
 
La notion de « chef d'entreprise » doit être 
entendue dans son acception large. Sont, en 
effet, considérés comme « chefs d'entreprise » 
pour l'application du dispositif les dirigeants de 
l'entreprise, quelle que soit leur dénomination : 
exploitant individuel, gérant… 
 

• Les formations suivies : 
 
Les formations ouvrant droit au crédit d'impôt 
sont celles qui entrent dans le champ 
d'application des dispositions relatives à la 
formation professionnelle continue, à 
l’exception des formations qui sont 
délivrées à titre gratuit et, a fortiori, des 
formations rémunérées. 
 
Le bénéfice de cet avantage fiscal est soumis 
en outre à la réalisation d’une formalité 
déclarative, sur le modèle mis à disposition 
par l’administration (cf. lien suivant) :  
 

• pour celles soumises à l’impôt sur les 
sociétés en l’adressant au comptable de la 
direction générale des impôts chargé du 
recouvrement de cette contribution ; 

 

• pour celles soumises à l’impôt sur le revenu 
en l’annexant à la déclaration annuelle de 
résultat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le crédit d’impôt est plafonné à la prise en 
compte de 40 heures de formation par 
année civile et par entreprise. 
 
Le crédit d’impôt est calculé sur la base du 
taux horaire du SMIC (salaire minimum 
interprofessionnel de croissance) en vigueur 
au 31 décembre de l’année au titre de 
laquelle le crédit est demandé. 
 

Bon à savoir :  
 
Le montant du crédit d’impôt est doublé 
s’agissant des heures de formation suivies 
en 2022 par les dirigeants des micro-
entreprises au sens de la législation 
européenne, soit les petites ou moyennes 
entreprises employant moins de 10 salariés et 
réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 
2 millions d’euros.  
 

* Les calculs mentionnés sont applicables aux 
heures de formation suivies entre le 1er mai et 
le 31 décembre 2023.  

 Conditions 

 
Exemples * :  
 

Cas général :  
 
L’entreprise éligible peut bénéficier, pour 50h 
de formation, d’un avantage fiscal égal à :  
 

40 x 11.27 (SMIC horaire brut 2023) = 
450.8€ 

 
Cas particulier : 

 
Les micro-entreprises au sens de la législation 
européenne, telles que définies plus haut, 
peuvent bénéficier, pour 50 heures de 
formation, d’un avantage fiscal égal à : 

 
2 x 40 x 11.27 = 901.6€  

 

Montant 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000452052/2021-01-08/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041467170/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041467170/
https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/2069-rci-sd/reductions-et-credits-dimpots

