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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 :  
 
Toutes les entreprises « imposées d’après leur 
bénéfice réel » peuvent bénéficier du crédit 
d’impôt, quelle que soit leur nature juridique 
(entreprise individuelle ou société) leur activité 
(commerciale, artisanale…). 
 
NB : les entreprises bénéficiant du régime fiscal 
de la micro-entreprise sont donc exclues du 
dispositif.  
 

 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. 
 
NB : Le bénéfice de cet avantage fiscal est 
soumis en outre à la réalisation d’une 
obligation déclarative, sur le modèle mis à 
la disposition des entreprises par 
l’administration :  
 

 Les entreprises soumises à l’impôt sur les 
sociétés doivent adresser leur déclaration 
au comptable de la direction générale des 
impôts chargé du recouvrement de l’impôt 
sur les sociétés.  

 Les entreprises soumises à l’impôt sur le 
revenu doivent annexer leur déclaration la 
déclaration annuelle de résultat. 

 

 
 
 

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

 

 Conditions 

Information pratique : 
 

- le formulaire est téléchargeable via le site 
du ministère des finances : 
 
 FORMULAIRE de demande 

Montant du crédit d’impôt 

Exemple : le gérant d’une SARL suit 80 
heures de formation en 2016. Le SMIC 
horaire applicable au 31 décembre 2016 est 
de 9,67 euros.  
 
Etant donné le plafond à 40 heures, la 
société pourra donc bénéficier d’un crédit 
d’impôt d’un montant de : 
 
40 x 9,67 = 386,8 € 
 
Pour l’année 2017, le SMIC horaire 
applicable étant de 9,76 €, le plafond du 
crédit d’impôt est donc de :  
 
40 x 9,67 = 390,4 € 
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