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Qui est concerné ? 
 

Le crédit d'impôt pour la formation des dirigeants d'entreprise est un dispositif institué au profit 

de toutes les entreprises : 

 

- relevant d'un régime réel d'imposition sur les bénéfices (impôt sur le revenu ou sur les sociétés) 

- ou exonérées d'impôt quel que soit leur forme juridique et leur secteur d'activité 

 

Le crédit d'impôt s'applique aux dépenses de formation d'un dirigeant de l'entreprise qui peut être 

un entrepreneur individuel, un gérant de SARL, un président, un directeur général, un 

administrateur ou un membre de sociétés par actions. 

En revanche, les formations suivies par le conjoint collaborateur du chef d’entreprise n’ouvrent 

pas droit au crédit d’impôt. 

 

Attention ! Les entreprises individuelles placées sous le régime fiscal de la micro-entreprise (ou 

les micro-entrepreneurs) sont exclues de ce dispositif. 

 

Pour quelles formations ? 
 

Le crédit d’impôt s’applique aux formations qui entrent dans le champ d’application de la 

formation professionnelle continue. 

 

Il peut donc s’agir notamment de formations destinées à acquérir, entretenir ou perfectionner ses 

connaissances ou bien encore à adapter ou à développer ses compétences. 

Exemples : bilans de compétences, actions de formation, y compris par l’apprentissage, actions 

permettant de valider les acquis de l’expérience. 

 

  

CRÉDIT D’IMPÔTS 

FORMATION DIRIGEANT 

https://www.expert-comptable-tpe.fr/articles/formation-professionnelle-pourquoi-cotiser-a-un-opca/
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Calcul du crédit d’impôt 
 

Le montant du crédit d'impôt est égal au produit du nombre d’heures passées en formation par le 

ou les dirigeants de l’entreprise, plafonné à 40 heures par année civile et par entreprise, multiplié 

par le taux horaire du Smic. 

Pour 2022 = 10,57 € x 40 h x 2 = 845 € (à actualiser en fonction du Smic horaire brut qui sera en vigueur au 31/12/2022) 

 

Exemple : une entreprise, dont le dirigeant unique suit en 2022 33 heures de formation, pourra 

déduire en 2023 un crédit d'impôt de 348,81 € = 33 x 10,57 € (Smic en vigueur en 04/2022). 

 

Comment bénéficier du crédit d’impôt ? 
 

Le crédit d'impôt doit être imputé au moment du paiement du solde sur l'impôt sur les bénéfices 

dû par l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses éligibles ont été engagées, 

après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt pouvant être reportés ou 

restituables. 

 

L'entreprise soumise à l'impôt sur le revenu ou la société de personnes doit : 

- calculer le montant du crédit d'impôt au moyen de la fiche d'aide au calcul n°2079-FCE-FC 

- reporter le montant du crédit d'impôt sur la télédéclaration de résultat dans la case « autres 

imputations » 

- y annexer le formulaire n°2069-RCI qui récapitule toutes les réductions et crédits d'impôt de 

l'exercice 

- reporter le montant du crédit d’impôt sur la déclaration complémentaire des revenus n°2042 

C pro du dirigeant 

 

L'entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés doit : 

- calculer le montant du crédit d'impôt au moyen de la fiche d'aide au calcul n°2079-FCE-FC 

- indiquer le montant du crédit d'impôt sur la déclaration de résultat, imprimés n°2065 et 

n°2058-B (ligne JR), 

- y joindre de façon dématérialisée le formulaire n°2069-RCI qui récapitule toutes les 

réductions et crédits d'impôt de l'exercice 

 

Restitution 
 

Lorsque le montant de l'impôt est insuffisant pour imputer la totalité du crédit d'impôt, l'excédent 

peut être restitué à l'entreprise au moyen d'une demande de remboursement de crédits d'impôt, au 

moyen de l'imprimé n°2573-SD. 

 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R18421
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R39692
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R36751
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R36751
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R18421
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R19525
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R35265
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R39692
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/formulaires/2573-sd/2018/2573-sd_2021.pdf

