
Enquête sur les données comparables relatives aux prix de transfert 

 

INTRODUCTION  
En Décembre 2013, dans le cadre des perspectives de développement de Saint Petersbourg approuvé 

par le Groupe des vingt (G20), le Groupe de travail pour le développement du G20 (ci-après : GTD) a 

invité l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à rédiger un rapport 

sur l’impact de l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) sur les pays en 

développement. 

 

La Partie 1 du rapport de l’OCDE a signalé que le principe de pleine concurrence, conçu comme un 

standard international en matière de prix de transfert et qui s’insère généralement dans les règles 

nationales sur les prix de transfert, impose l’obligation aux entreprises multinationales (EM) d’établir 

des prix pour leurs transactions entre les parties liées d’une entreprise en accord avec les prix utilisé 

pour effectuer la même transaction avec une partie non liée. Les données financières sur les 

transactions entre les parties non liées étant similaires aux transactions des parties liées (dites 

“transactions comparables”) deviennent dès lors un pré-requis pour que les pays puissent appliquer 

effectivement des règles en matière de prix de transfert. Au cours de la consultation sur la Partie 2 du 

rapport, un certain nombre de pays en développement se sont heurtés aux difficultés dans la 

disponibilité et la qualité des données financières sur les transactions comparables. Par conséquent, la 

Partie 2 du rapport
1
, bien accueilli par le GTD lors de sa réunion tenue en Septembre 2014, a 

recommandé à l’OCDE et au Groupe de la Banque mondiale d’évaluer comment des outils pratiques 

peuvent être produits en vue d’atteindre cet objectif, et où une double appproche s’impose : a) aider 
les pays en développement à surmonter les difficultés lors de l’accès aux données comparables; 
b) utiliser des approches variées dans le but d’appliquer des principes acceptés sur le plan 
international en cas d’absence de comparables.  
 
Le GTD a confié à l’OCDE et au Groupe de la Banque mondiale l’élaboration de boîtes à outils 

destinées aux pays en développement afin de leur permettre de faire face aux difficultés dans la 

recherche de données de comparabilité ainsi que dans l’application effective du principe de pleine 

concurrence. Ce travail se verra renforcé par une étude effectuée par le Secrétariat de l’OCDE sur la 

possibilité de réduire les écarts existants sur les prix des minerais naturels vendus à l’état 

intermédiaire, tel notamment le concentré mineral.  

 

Le développement de ces outils se ferra en coopération avec le Fonds monétaire international, les 

Nations Unies et les organisations fiscales régionales : l’ATAF, le CIAT et le CREDAF, s’appuyant 

sur le savoir-faire, sur l’expérience et sur l’expertise de ces organisations. 
 

ENQUÊTE  
Les pays en développement sont actuellement consultés sur l’élaboration des boîtes à outils. 

Représentant la prochaine étape après ces consultations, cette enquête a été élaborée dans le but de 

recueillir des informations sur les difficultés auxquelles les pays sont confrontés dans l’accès aux 

données comparables.  
 

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir cette enquête avant le 10 mai 2015. Cette 

enquête est disponible ici : 

https://webnet.oecd.org/Survey/Survey.aspx?s=e29d96dc152545ebaf82050899407bc3. Pour toute 

question ou commentaire, ou si vous souhaitez nous faire parvenir plus de renseignement, nous vous 

prions de contacter le Secrétariat de l’OCDE et le Groupe de la Banque mondiale en envoyant un 

courriel à Mme. Luz Acevevo – Luz.Acevedo@oecd.org. 

 

En outre, une deuxième enquête est en préparation. Elle vise à recueillir les informations fournies par 

les contribuables et les experts dans le domaine fiscal impliqué dans la pratique des prix de transfert 

en matière de transactions effectuées dans les pays en développement.  
                                                           
1 OECD (2014), Partie 2 du rapport au Groupe de travail du G20 pour le développement sur l’impact du BEPS dans les pays 

à faibles revenus, Paris, http://www.oecd.org/tax/tax-global/taxanddevelopment.htm.  
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