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INTRODUCTION 

Ce document, préparé par le Secrétariat de l’OCDE, présente une approche possible pour la rédaction 
d’une législation sur les prix de transfert. Il entend proposer aux pays qui élaborent des règles relatives 
aux prix de transfert une structure ainsi qu’un contenu pour leur législation. Il est strictement illustratif ; 
les pays seront certainement amenés à adapter l’approche proposée en fonction de leur situation 
particulière et de leurs priorités, ainsi que de leurs conventions législatives et habitudes rédactionnelles. 

Pourquoi un pays devrait-il intégrer le principe de pleine concurrence dans sa législation 
nationale ? 

Sur le plan théorique, le défi pour les pays en développement et en transition qui élaborent une législation 
sur les prix de transfert est essentiellement le même que pour les pays de l’OCDE : protéger leur base 
d’imposition, sans pour autant créer des doubles impositions ou une insécurité juridique susceptibles 
d’entraver l’investissement direct étranger et les échanges internationaux. L’adoption d’une législation 
sur les prix de transfert qui intègre le principe de pleine concurrence peut contribuer à atteindre ce double 
objectif. 

L’approche proposée dans ce document repose sur le principe de pleine concurrence qui sous-tend 
l’article 9 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune (« Modèle de 
Convention de l’OCDE ») comme du Modèle de Convention des Nations Unies concernant les doubles 
impositions entre pays développés et pays en développement (« Modèle de Convention des Nations 
Unies »), tel qu’élaboré dans les Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à 
l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales (« Principes applicables en 
matière de prix de transfert de l’OCDE »). Des dizaines de pays dans le monde ont mis en œuvre des 
législations sur les prix de transfert, qui sont pratiquement toutes basées sur le principe de pleine 
concurrence. Le paragraphe 3 des Commentaires sur l’article 9 du Modèle de Convention des Nations 
Unies dispose que : 

Pour ce qui est des prix de transfert (des marchandises, de la technologie, des marques de 
fabrique, de commerce ou de service, et des services) entre entreprises associées et des méthodes 
qui peuvent servir à déterminer le prix lorsque les transferts ont donné lieu à des conditions autres 
que de pleine concurrence, les États contractants suivront les principes définis dans les Principes 
applicables en matière de prix de transfert de l’OCDE. Ces conclusions représentent des principes 
internationalement admis, et le Groupe d’experts recommande de les suivre pour l’application du 
principe de pleine concurrence qui sous-tend cet article. 

L’alignement des règles nationales relatives aux prix de transfert sur les principes internationalement 
admis tels qu’ils sont définis dans les Principes applicables en matière de prix de transfert de l’OCDE 
peut procurer les avantages suivants : 

• fournir aux pays les instruments dont ils ont besoin pour combattre le transfert artificiel de 
bénéfices en dehors de leur territoire par les entreprises multinationales ;  

• donner aux entreprises multinationales une certaine sécurité juridique quant au traitement 
fiscal applicable dans le pays concerné ; 

• réduire le risque de double imposition économique ; 
• établir des règles du jeu équitables entre pays, ce qui réduit les risques de distorsion des flux 

d’échanges et d’investissement internationaux ; et 
• garantir des règles du jeu équitables entre entreprises multinationales et entreprises 

indépendantes qui exercent des activités dans un pays. 

Lorsque deux pays ont conclu une convention qui contient un article relatif aux entreprises associées (ou 
équivalent) rédigé en des termes similaires à l’article 9 des Modèles de Convention de l’OCDE et des 
Nations Unies, cet article est interprété conformément aux principes internationalement admis sur les prix 
de transfert. Ces principes fixent les limites d’application des législations nationales des États 
contractants sur les prix de transfert en ce qui concerne les transactions régies par les dispositions dudit 
article. Il est donc souhaitable que les pays qui ont établi ou qui souhaitent établir un réseau de 
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conventions bilatérales contenant des dispositions analogues à celles de l’article 9 alignent leur 
législation nationale relative aux prix de transfert sur les principes internationalement admis en la 
matière, afin d’éviter les incohérences susceptibles d’entraîner des différends plus nombreux, plus 
complexes et plus longs à résoudre, ainsi qu’une multiplication des recours auprès des autorités 
compétentes.  

En outre, même lorsqu’il n’existe pas de convention bilatérale applicable, les tribunaux nationaux 
peuvent être amenés  à recourir aux principes internationalement admis pour interpréter la législation 
nationale, surtout si les pays ne fournissent pas d’indications détaillées sur l’interprétation et l’application 
de leur législation nationale. 

Pour toutes les raisons susmentionnées, il est souhaitable d’éviter des divergences importantes entre la 
législation nationale sur les prix de transfert et les principes internationalement admis. Toutefois, si un 
pays souhaite intégrer dans sa législation nationale une disposition qui déroge sensiblement aux principes 
internationalement admis, il est préférable de le faire de manière informée et transparente. 

Les indications contenues dans ce document visent à faciliter la rédaction d’une législation conforme aux 
principes internationalement acceptés sur les prix de transfert et, le cas échéant, l’identification des 
dispositions de droit interne qui dérogeraient à ces principes. 

Le principe de pleine concurrence est-il plus favorable aux économies développées qu’à celles en 
développement et en transition ? 

Le principe de pleine concurrence établit simplement que les conditions des transactions entre entreprises 
associées ne doivent pas être faussées par la relation particulière qui unit les parties. Ce faisant, le 
principe de pleine concurrence est neutre. Un principe analogue est appliqué en matière d’évaluation 
douanière. 

En réalité, ce qui est en jeu en matière de prix de transfert, ce n’est pas tant la tension entre pays 
développés et pays en développement qu’entre pays à fiscalité élevée et pays à faible fiscalité. De 
nombreux pays, qu’ils soient membres ou non de l’OCDE, sont également victimes d’un transfert 
artificiel de bénéfices vers des pays à faible fiscalité. Le principe de pleine concurrence et les Principes 
applicables en matière de prix de transfert ont été élaborés afin d’établir une approche raisonnée pour 
résoudre les différends qui surviennent entre pays de l’OCDE concernant l’attribution de droits 
d’imposition des bénéfices d’entreprises multinationales. Les pays en développement et en transition qui 
doivent déterminer la part des bénéfices d’entreprises multinationales imposable dans leur juridiction 
peuvent tirer parti du principe de pleine concurrence et des Principes applicables en matière de prix de 
transfert, de la même manière que les pays de l’OCDE. 

Les pays membres et non membres de l’OCDE partagent le double objectif du principe de pleine 
concurrence (protéger la base d’imposition d’un pays et limiter les risques de double imposition). Pour 
les uns comme pour les autres, s’associer au consensus international est la méthode la plus efficace pour 
atteindre ces objectifs. 

Bien évidemment, la législation sur les prix de transfert ne suffit pas à résoudre tous les problèmes 
fiscaux internationaux auxquels un pays peut être confronté. Même si cette législation fait partie des 
mesures nécessaires pour lutter contre la fraude fiscale internationale, elle ne remplace pas les règles anti-
abus et/ou la législation applicable aux sociétés étrangères contrôlées qui peuvent s’avérer nécessaires 
pour lutter contre les transactions abusives. 

Le principe de pleine concurrence est-il trop complexe à gérer pour les économies en 
développement et en transition ? 

On pose souvent la question de savoir si le principe de pleine concurrence est trop complexe à gérer pour 
les pays qui disposent de ressources administratives limitées, et en particulier pour les économies en 
développement et en transition. Il est vrai que l’application de ce principe peut être complexe et mobiliser 
d’importantes ressources. De fait, la plupart des pays de l’OCDE ont commencé à petite échelle et, au 
cours des dix ou vingt dernières années, ont progressivement étoffé leur législation et leurs pratiques en 
matière de prix de transfert, et continuent de les améliorer.  
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L’une des clés du succès peut être d’adapter les mesures législatives et le déploiement des capacités 
administratives aux besoins stratégiques et aux ressources administratives de chaque pays. En général, 
cela implique de hiérarchiser la mise en œuvre de la législation sur les prix de transfert et notamment les 
contrôles en fonction des circonstances propres à chaque pays, et en particulier du type d’échanges 
internationaux, de leur complexité et du nombre de gros contribuables concernés ; de fixer des objectifs 
d’application qui soient réalistes compte tenu des capacités administratives ; et d’établir des obligations 
de conformité qui n’imposent pas une charge disproportionnée aux contribuables eu égard à l’importance 
des échanges internationaux en cause.  

L’OCDE a créé un séminaire, en français et en anglais, sur la mise en œuvre de la législation relative aux 
prix de transfert destiné à traiter ces questions avec des participants issus de pays non membres de 
l’Organisation. Des renseignements sur ce séminaire peuvent être obtenus auprès des personnes dont les 
coordonnées figurent ci-dessous. 

Dialogue de l’OCDE avec les économies non membres 

Une partie importante des activités de l’OCDE dans le domaine des prix de transfert consiste à mener 
avec les économies non membres un dialogue actif en matière de politique fiscale, afin de confronter les 
expériences en matière d’élaboration de mesures législatives répondant aux besoins spécifiques de 
chaque pays, conformément aux normes internationales les plus récentes, et en opérant un déploiement 
progressif des capacités administratives. L’approche proposée dans ce document entend enrichir et 
éclairer ce dialogue. 

Approche rédactionnelle 

Les pays qui ont adopté une législation sur les prix de transfert basée sur le principe de pleine 
concurrence suivent différentes approches pour rédiger les textes correspondants. Certains pays ont opté 
pour un texte très succinct qui expose les principes fondamentaux dans la législation (principalement 
dans la loi), et apportent souvent des précisions dans les textes d’application (règlements, circulaires, 
décrets ou actes administratifs similaires). D’autres, au contraire, ont choisi de donner des indications 
plus complètes et plus précises dans la législation. Le choix de telle ou telle approche dépendra du 
système juridique du pays concerné, et notamment du point de savoir s’il est basé sur le droit civil ou sur 
le « common law ». 

Le projet de législation exposé dans ce document se prête à des adaptations. L’ensemble du texte peut 
être intégré à la législation si cette approche est conforme aux pratiques législatives habituelles du pays 
concerné. À défaut, la législation peut contenir uniquement les dispositions des sections 1, 9 et 12, tandis 
que les autres sections seraient incorporées aux textes d’application. Toutefois, les pays sont encouragés 
à réfléchir aux questions traitées par chacune des sections du projet ci-joint lorsqu’ils mettent en place un 
régime de prix de transfert reposant sur le principe de pleine concurrence. Les notes explicatives en fin de 
document décrivent plus en détail la logique qui sous-tend ce projet de législation. Pour plus de 
précisions, se référer aux Principes applicables en matière de prix de transfert de l’OCDE. 

Nous contacter 

Pour toute question ou suggestion concernant le document ci-joint, n’hésitez pas à contacter l’une des 
personnes suivantes au Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE : 
Division des prix de transfert : 

Caroline Silberztein, Chef de la Division des prix de transfert : caroline.silberztein@oecd.org.  

Wolfgang Büttner, Prix de transfert : wolfgang.buettner@oecd.org. 

Division des relations mondiales : 

Richard Parry, Chef de la Division des relations mondiales : richard.parry@oecd.org.  

Colin Clavey, Relations mondiales : colin.clavey@oecd.org. 

mailto:caroline.silberztein@oecd.org�
mailto:wolfgang.buettner@oecd.org�
mailto:richard.parry@oecd.org�
mailto:colin.clavey@oecd.org�
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PROJET DE LÉGISLATION 

PARTIE 1. TRANSACTIONS ENTRE ENTREPRISES ASSOCIÉES 

SECTION 1. Le principe de pleine concurrence 

1. Aux fins des [dispositions pertinentes du droit fiscal du Pays], lorsqu’une entreprise s’engage dans une 
ou plusieurs transactions commerciales ou financières avec une entreprise associée qui n’est pas établie 
[en/au] [Pays], chacune de ces entreprises doit déterminer le montant de ses bénéfices imposables de 
manière conforme au principe de pleine concurrence. Le montant des bénéfices imposables établi par une 
entreprise qui effectue une ou plusieurs transactions commerciales ou financières avec une entreprise 
associée respecte le principe de pleine concurrence si les conditions de ces transactions ne diffèrent pas de 
celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes pour des transactions comparables dans 
des circonstances comparables. 

2. Lorsque les conditions convenues ou imposées dans des transactions commerciales ou financières 
entre entreprises associées auxquelles le paragraphe 1 s’applique ne sont pas conformes au principe de 
pleine concurrence, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises et 
imposés à la charge de cette entreprise [en/au] [Pays], mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces 
conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 

3. Les dispositions exposées dans les sections 2 à 8 sont applicables pour déterminer si les conditions 
d’une transaction contrôlée sont conformes au principe de pleine concurrence exposé au paragraphe 1 et 
calculer le montant de l’ajustement éventuel effectué en vertu du paragraphe 2. 

[facultatif] 4. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également lorsqu’une entreprise [de/du] 
[Pays] effectue une ou plusieurs transactions commerciales ou financières avec une entreprise associée qui 
est également établie [en/au] [Pays]. 

[facultatif] 5. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également lorsqu’une entreprise [de/du] 
[Pays] effectue une ou plusieurs transactions commerciales ou financières avec une entreprise située en 
[donner une définition ou fournir une liste de paradis fiscaux], qu’elle soit ou non une entreprise associée. 

SECTION 2. Définitions 

1. Deux entreprises sont considérées comme associées lorsque : 

(a) une entreprise participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital de 
l’autre entreprise, ou  

(b) la même personne ou les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, 
au contrôle ou au capital des deux entreprises. 

2. Une personne ou une entreprise participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou 
au capital d’une entreprise si : 
 

(a) elle détient, directement ou indirectement, plus de [50 %] du capital social de l’entreprise, ou 

(b) elle a la capacité effective d’influer sur les décisions commerciales de l’entreprise. 

3. Des entreprises indépendantes sont des entreprises qui ne sont pas associées l’une à l’autre.  

4. Une transaction contrôlée est une transaction entre des entreprises associées. 
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5. Une transaction sur le marché libre est une transaction entre des entreprises qui sont indépendantes. 

6. Les conditions d’une transaction incluent notamment, mais pas uniquement, l’indicateur financier 
testé lors de l’application de la méthode appropriée de détermination des prix de transfert (par exemple, le 
prix de la transaction, la marge brute ou le bénéfice net réalisé par l’une des parties à la transaction, ou le 
partage des bénéfices entre les parties à la transaction). 

7. Une entreprise [de/du] [Pays] est une entreprise exploitée par une personne qui réside [en/au] [Pays]. 

[facultatif] 8. Un accord préalable en matière de prix de transfert est un accord passé entre un ou plusieurs 
contribuables et une ou plusieurs administrations fiscales afin de résoudre à l’avance des différends 
potentiels en matière de prix de transfert en établissant, préalablement à des transactions contrôlées, un 
ensemble de critères appropriés en vue de déterminer les conditions de pleine concurrence de ces 
transactions pendant une période donnée. 

[facultatif] 9. Une autorité compétente est une personne désignée en tant que telle dans une convention de 
double imposition et qui est à ce titre compétente pour exercer certaines fonctions en vertu de cette 
convention. 

SECTION 3. Comparabilité 

1. Une transaction sur le marché libre est comparable à une transaction contrôlée au sens de la section 1 
si : 

(a) Il n’y a pas entre elles de différence significative susceptible d'affecter matériellement l’indicateur 
financier examiné dans la méthode de détermination des prix de transfert appropriée, ou  

(b) En cas de différence significative entre ces transactions, il est possible d’apporter un correctif de 
comparabilité suffisamment fiable à l’indicateur financier pertinent de la transaction sur le marché 
libre, afin d’éliminer les effets de ces différences sur la comparaison. 

2. Pour déterminer si deux ou plusieurs transactions sont comparables, il convient de tenir compte des 
facteurs suivants, dans la mesure où ils sont économiquement pertinents eu égard aux faits et 
circonstances propres aux transactions : 

(a) les caractéristiques des biens ou des services transférés ; 
(b) les fonctions exercées par chacune des entreprises concernant les transactions (compte tenu des 

actifs mis en œuvre et des risques assumés) ; 
(c) les clauses contractuelles des transactions ; 
(d) les circonstances économiques dans lesquelles se déroulent les transactions ; et 
(e) les stratégies industrielles et commerciales poursuivies par les entreprises associées concernant les 

transactions.  

SECTION 4. Méthodes de détermination des prix de transfert 

1. La rémunération de pleine concurrence d’une transaction contrôlée doit être déterminée en appliquant 
la méthode de détermination des prix de transfert la plus appropriée aux circonstances du cas d’espèce. 
Sauf dans les circonstances indiquées au paragraphe 5, la méthode la plus appropriée doit être choisie 
parmi les méthodes reconnues de détermination des prix de transfert énumérées au paragraphe 2, en tenant 
compte des critères suivants : 

(a) les forces et faiblesses respectives des méthodes reconnues ; 
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(b) la cohérence de la méthode envisagée avec la nature de la transaction contrôlée examinée, déterminée 
notamment par une analyse des fonctions exercées par chacune des entreprises dans la transaction 
(compte tenu des actifs mis en œuvre et des risques assumés) ; 

(c) la disponibilité d’informations fiables nécessaires pour appliquer la méthode sélectionnée et/ou 
d’autres méthodes ; et 

(d) le degré de comparabilité des transactions contrôlées et des transactions indépendantes, y compris la 
fiabilité des correctifs de comparabilité pouvant être nécessaires pour éliminer les différences entre 
elles. 

2. Les méthodes suivantes de détermination des prix de transfert sont reconnues aux fins du paragraphe 
1 : 

(a) Méthode du prix comparable sur le marché libre. La méthode du prix comparable sur le marché libre 
consiste à comparer le prix d’un bien ou d’un service transféré dans le cadre d’une transaction 
contrôlée à celui d’un bien ou d’un service transféré dans le cadre d’une transaction comparable sur le 
marché libre. 

(b) Méthode du prix de revente. La méthode du prix de revente consiste à comparer la marge sur prix de 
revente réalisée lorsqu’un acheteur d’un bien dans le cadre d’une transaction contrôlée revend ce bien 
dans le cadre d’une transaction sur le marché libre avec la marge réalisée lors de transactions d’achat 
et de revente comparables sur le marché libre. 

(c) Méthode du coût majoré. La méthode du coût majoré consiste à comparer la marge sur les coûts 
directs et indirects encourus lors de la vente de biens ou de services dans le cadre d’une transaction 
contrôlée avec la marge sur les coûts directs et indirects encourus lors de la vente de biens ou de 
services dans le cadre d’une transaction comparable sur le marché libre. 

(d) Méthode transactionnelle de la marge nette. La méthode transactionnelle de la marge nette consiste à 
comparer la marge nette sur une base appropriée (par exemple marge sur coûts, sur chiffre d’affaires 
ou sur actifs) qu'une entreprise réalise lors d'une transaction contrôlée avec la marge nette sur la 
même base réalisée dans le cadre de transactions comparables sur le marché libre. 

(e) Méthode transactionnelle du partage des bénéfices. La méthode transactionnelle du partage des 
bénéfices consiste à attribuer à chacune des entreprises associées qui participent à une transaction 
contrôlée la fraction du bénéfice combiné généré par cette transaction (ou de la perte combinée 
générée par cette transaction) qu’une entreprise indépendante s’attendrait à réaliser dans le cadre 
d’une transaction comparable sur le marché libre. Lorsqu’il est possible de déterminer une 
rémunération de pleine concurrence pour certaines des fonctions exercées par les entreprises 
associées dans le cadre de la transaction en utilisant l’une des méthodes reconnues décrites aux 
alinéas 2 (a) à (d), la méthode transactionnelle du partage des bénéfices doit être appliquée en se 
fondant sur le bénéfice résiduel combiné qui est obtenu après rémunération de ces fonctions. 

3. Lorsque, compte tenu des critères décrits au paragraphe 1, une méthode du prix comparable sur le 
marché libre décrite à l’alinéa 2 (a) et une méthode reconnue décrite aux alinéas 2 (b) à 2 (e) peuvent être 
appliquées avec un degré de fiabilité identique, la méthode du prix comparable sur le marché libre est 
préférable pour déterminer les conditions de pleine concurrence. En outre, lorsque compte tenu des critères 
présentés au paragraphe 1, une méthode reconnue décrite aux alinéas 2 (a) à 2 (c) et une méthode reconnue 
présentée aux alinéas 2 (d) à 2 (e) peuvent être appliquées avec un degré de fiabilité identique, la méthode 
reconnue décrite aux alinéas 2 (a) à 2 (c) est préférable pour déterminer les conditions de pleine 
concurrence. 

4. Il n’est pas nécessaire de recourir à plusieurs méthodes pour déterminer la rémunération de pleine 
concurrence pour une transaction contrôlée donnée. 
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5. Le contribuable peut appliquer une méthode de détermination des prix de transfert autre que les 
méthodes reconnues énumérées au paragraphe 2 dès lors qu’il peut établir (i) qu’aucune des méthodes 
reconnues ne peut être appliquée de façon raisonnablement fiable pour déterminer des conditions de pleine 
concurrence pour la transaction contrôlée, et (ii) cette autre méthode génère un résultat conforme à celui 
qui serait obtenu par des entreprises indépendantes engagées dans des transactions comparables sur le 
marché libre dans des circonstances comparables. Le contribuable qui recourt à une méthode autre que les 
méthodes reconnues indiquées au paragraphe 2 doit établir que les exigences mentionnées dans le présent 
paragraphe sont satisfaites. 

6. Lorsqu’un contribuable a utilisé une méthode de détermination des prix de transfert pour déterminer la 
rémunération de ses transactions contrôlées et que cette méthode est conforme aux dispositions de la 
présente section 4, l’administration fiscale doit s’appuyer sur cette méthode pour examiner la conformité 
des conditions des transactions contrôlées du contribuable avec le principe de pleine concurrence. 

SECTION 5. Évaluation des transactions contrôlées combinées d’un contribuable 

Si un contribuable réalise, dans des circonstances identiques ou similaires, deux ou plusieurs transactions 
contrôlées qui, sur le plan économique, sont si étroitement liées ou continues qu’elles ne peuvent pas 
être analysées séparément de façon fiable, ces transactions peuvent être combinées afin (i) de procéder 
à l’analyse de comparabilité décrite dans la section 3 et (ii) d’appliquer les méthodes de détermination des 
prix de transfert énumérées dans la section 4. 

SECTION 6. Intervalle de pleine concurrence 

1. Un intervalle de pleine concurrence est un intervalle de chiffres se rapportant à l’indicateur financier 
concerné (prix, marge ou partage de bénéfice par exemple) obtenu par l’application de la méthode la plus 
appropriée telle qu’établie dans la section 4 à plusieurs transactions sur le marché libre, dont chacune a un 
degré de comparabilité avec la transaction contrôlée relativement équivalent, compte tenu d’une analyse 
de comparabilité effectuée conformément à la section 3. 

2. Il n’y a pas lieu de procéder à l’ajustement prévu au paragraphe 2 de la section 1 pour une transaction 
contrôlée (ou un ensemble de transactions combinées conformément à la section 5) si l’indicateur 
financier pertinent pour la transaction contrôlée (ou l’ensemble de transactions contrôlées), testé dans la 
méthode appropriée de détermination des prix de transfert, se situe à l'intérieur de l'intervalle de pleine 
concurrence. 

3. Si l’indicateur financier pertinent qui résulte d’une transaction contrôlée (ou d’un ensemble de 
transactions combinées conformément à la section 5) se situe en dehors de l’intervalle de pleine 
concurrence, l’administration fiscale peut l’ajuster selon les modalités prévues au paragraphe 2 de la 
section 1, et cet ajustement doit se faire au point de l’intervalle de pleine concurrence qui reflète le mieux 
les circonstances du cas d’espèce. 

PARTIE 2. APPLICATION À DES TRANSACTIONS PARTICULIÈRES 

SECTION 7. Services entre entreprises associées 

1. Une facturation de services entre entreprises associées doit être considérée comme conforme au 
principe de pleine concurrence si : 

(a) elle est établie au titre d’un service effectivement rendu, 

(b) le service procure au bénéficiaire, ou était supposé lui procurer au moment où il a été rendu, un 
avantage économique ou commercial qui améliore sa situation commerciale, 
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(c) elle est établie au titre d’un service pour lequel une entreprise indépendante agissant dans des 
circonstances comparables aurait été disposée à payer une entreprise indépendante ou qu'elle aurait 
fourni en interne pour son propre compte, et 

(a) son montant correspond à celui qui aurait été convenu entre entreprises indépendantes pour des 
services comparables dans des circonstances comparables. 

2. Une facturation de services à une entreprise ne sera pas considérée comme conforme au principe de 
pleine concurrence si elle est établie par une entreprise associée uniquement du fait de la participation de 
l’actionnaire au capital d’un ou plusieurs autres membres du groupe, y compris au titre des catégories 
suivantes de coûts encourus ou d’activités exercées par cette entreprise associée : 

(a) les coûts ou les activités se rattachant à la structure juridique de la société mère de la première 
entreprise, tels que l'organisation des assemblées d'actionnaires de la société mère, l'émission 
d'actions de cette société et les coûts de fonctionnement du conseil de surveillance ; 

(b) les coûts ou les activités en rapport avec les obligations de la société mère en matière de présentation 
des comptes et des rapports d'activité de la première entreprise, y compris en ce qui concerne la 
consolidation au niveau du groupe ; et 

(c) les coûts ou les activités se rattachant à la levée de capitaux nécessaires à l'acquisition de 
participations, sauf si ces participations sont acquises directement ou indirectement par la première 
entreprise et si cette acquisition procure un avantage réel ou escompté à celle-ci. 

3. Lorsqu’il est possible d’identifier des services spécifiques rendus par une entreprise à une entreprise 
associée, il convient de déterminer pour chacun de ces services si la facturation établie est conforme au 
principe de pleine concurrence, conformément aux dispositions de la section 5. 

4. Lorsque une entreprise rend des services à plusieurs entreprises associées et qu’il n’est pas possible de 
distinguer les services spécifiques rendus à chacune d’elles, la facturation totale doit être répartie entre les 
entreprises associées qui tirent avantage ou escomptent tirer avantage de ces services selon des clés de 
répartition raisonnables. Aux fins de cette disposition, les clés de répartition sont considérés comme 
raisonnables si elles reposent sur une ou plusieurs variables qui : 

(a) tienne(nt) compte de la nature des services, des circonstances dans lesquelles ils sont rendus et des 
avantages obtenus ou escomptés par les parties à qui les services sont destinés, 

(b) se réfère(nt) exclusivement à des transactions sur le marché libre, et non à des transactions contrôlées, 
et 

(c) peuvent être mesurées de façon raisonnablement fiable. 
 

SECTION 8. Transactions sur biens incorporels 

1. La détermination de conditions de pleine concurrence pour des transactions contrôlées impliquant une 
vente, l’octroi d’une licence ou tout autre transfert de bien incorporel entre entreprises associées doit tenir 
compte des points de vue du cédant et du cessionnaire du bien en question, et notamment du prix auquel 
une entreprise indépendante comparable serait disposée à transférer le bien, ainsi que de la valeur et de 
l'utilité de ce bien pour le cessionnaire dans le cadre de ses activités. 
2. Lorsqu’on applique les dispositions de la section 3 à une transaction faisant intervenir la vente, l’octroi 
d’une licence ou tout autre transfert de bien incorporel, il faut tenir compte de certains facteurs spécifiques 
qui affectent la comparabilité des transactions entre entreprises associées et des transactions sur le marché 
libre, notamment : 

(a) les avantages attendus du bien incorporel, 
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(b) les éventuelles restrictions géographiques à l’exploitation des droits afférents au bien incorporel, 

(c) le caractère exclusif ou non exclusif des droits transférés, et 

(d) la question de savoir si le cessionnaire a le droit de participer aux développements ultérieurs du bien 

incorporel par l'entreprise cédante. 
 

PARTIE 3. INFORMATION ET DOCUMENTATION 

SECTION 9. Documentation sur les prix de transfert 

1. Un contribuable doit réunir des informations et mener des analyses suffisantes pour s’assurer que les 
conditions de ses transactions avec des entreprises associées sont conformes aux dispositions du 
paragraphe 1 de la section 1. Ces informations et analyses doivent être communiquées à l’administration 
fiscale [à sa demande] [dans un délai de xxx jours à compter de la réception de la demande de 
l’administration fiscale]. L’obligation d’information et de documentation impartie au contribuable est 
établie sans altérer la possibilité pour l’administration fiscale de demander à l’occasion d’une procédure de 
contrôle les renseignements complémentaires qu’elle juge nécessaires pour mener à bien sa mission. 

[facultatif] 2. Le contribuable doit avoir établi la documentation décrite au paragraphe 1 au moment du 
dépôt de sa déclaration. 

3. La documentation mentionnée dans la présente section doit être préparée en tenant compte de la 
complexité et du volume des transactions. 

4. L’administration fiscale dispose du pouvoir de déterminer par voie réglementaire les éléments de la 
documentation [facultatif : qui doivent être préparés au moment du dépôt de la déclaration et] qui doivent 
lui être fournis sur demande. 

[facultatif] 5. Si : 

(a) Un contribuable ne respecte pas dans les délais impartis les dispositions du [des] paragraphe[s] 1 [et 
2] portant sur la documentation des prix de transfert; et 

(b) L’administration fiscale décide de procéder, conformément au paragraphe 2 de la section 1, à un 
ajustement à l’encontre du contribuable [supérieur à ___________]; 

 
Une pénalité d’un montant de [ ____________ ] pour cent de [l’impôt supplémentaire qui résulte de cet 
ajustement] [du montant de l’ajustement du revenu] peut être infligée en sus de l’impôt dû. 

 

PARTIE 4. PROCÉDURES ADMINISTRATIVES 

[Facultatif] SECTION 10. Accords préalables de prix de transfert 

1. Un contribuable peut demander à l’administration fiscale de conclure un accord préalable en matière 
de prix de transfert en vue de déterminer un ensemble de critères appropriés pour fixer les conditions de 
pleine concurrence pour certaines transactions contrôlées futures pendant une période donnée. 

2. La demande d’accord préalable en matière de prix de transfert doit être accompagnée des documents 
suivants : 
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(a) un descriptif de l’activité du contribuable, de ses transactions contrôlées, ainsi que du champ 
d’application et de la durée envisagés de l’accord ; 

(b) une proposition par le contribuable de détermination des prix de transfert des transactions qui seront 
couvertes par l’accord, basée sur le principe de pleine concurrence exposé au paragraphe 1 de la 
section 1, qui décrive les facteurs de comparabilité jugés pertinents au regard des circonstances du cas 
d’espèce conformément à la section 3, le choix de la méthode de détermination des prix de transfert la 
plus appropriée aux circonstances du cas d’espèce conformément à la section 4, ainsi que les 
hypothèses critiques concernant les événements futurs sur lesquelles reposent la proposition ; 

(c) la désignation du ou des pays tiers que le contribuable souhaite associer à l’accord ; et 

(d) toute autre information dont l’administration peut, en vertu de pouvoirs réglementaires, exiger la 
communication. 

3. L’administration fiscale examine la demande du contribuable et décide d’y donner suite ou non, en 
tenant compte du respect par le contribuable des conditions établies à la présente section 10 [, de la 
cohérence économique du champ d’application proposé, de la complexité du cas] et des avantages que 
peut procurer un accord préalable au cas particulier. L’administration peut rejeter la demande d’accord 
préalable du contribuable. Si elle accepte de conclure un accord préalable en matière de prix de transfert 
avec le contribuable, la version finale de celui-ci peut retenir la proposition du contribuable, la rejeter ou 
la modifier avec l’accord du contribuable. 

4. L’administration fiscale peut accepter de conclure un tel accord de façon unilatérale ou en 
concertation avec les autorités compétentes du (des) pays de l’entreprise associée (ou des entreprises 
associées) identifié(s) par le contribuable. 

5. Si l’administration approuve la proposition du contribuable ou la modifie avec l’accord de ce dernier, 
elle doit formaliser sa décision par un accord préalable en matière de prix de transfert qui donne 
confirmation au contribuable qu'aucun ajustement de ses prix de transfert ne sera effectué selon les 
modalités du paragraphe 2 de la section 1 pour ses transactions contrôlées qui relèvent de l’accord tant que 
le contribuable se conformera aux clauses de l’accord. 

6. Un accord préalable en matière de prix de transfert s’applique aux transactions contrôlées mentionnées 
dans l’accord et effectuées après la date [à laquelle l’accord est signé] [à laquelle la demande est soumise], 
et reste en vigueur pendant les exercices fiscaux indiqués dans l’accord, qui ne doivent pas dépasser [xx] 
exercices fiscaux après la date de conclusion de l’accord. En outre, les parties à l’accord peuvent disposer 
que l’accord s’applique aussi aux transactions effectuées pendant l’exercice fiscal en cours au moment où 
la demande est soumise, ou aux exercices fiscaux antérieurs à l’exercice en cours au moment où la 
demande est soumise. 

7. La révocation ou l’annulation d’un accord préalable en matière de prix de transfert est possible dans 
les circonstances suivantes : 

(a) L’administration fiscale peut révoquer un accord préalable en matière de prix de transfert avec effet 
rétroactif s’il est établi qu’il y a eu présentation erronée des faits, erreur ou omission imputable à la 
négligence ou à un manquement volontaire de la part du contribuable, ou que le contribuable ne s’est 
pas conformé matériellement à une clause ou condition fondamentale de l’accord. 

(b) L’administration fiscale peut annuler un accord préalable en matière de prix de transfert pour la durée 
restante de l’accord s’il est démontré qu’il y a eu présentation erronée des faits, erreur ou omission 
qui n’est pas imputable à la négligence ou à un manquement volontaire de la part du contribuable, que 
le contribuable n’a pas respecté matériellement certaines clauses ou conditions de l’accord, qu’il y a 
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eu violation grave d’une ou de plusieurs hypothèses critiques ou qu’il y a eu une modification de la 
législation fiscale qui affecte l’accord de manière significative. 

8. L’administration fiscale doit préserver la confidentialité des secrets d'affaires et des autres 
informations et documents sensibles qui lui sont divulgués au cours de la procédure d'accord préalable en 
matière de prix de transfert. 

SECTION 11. Ajustements corrélatifs 

Lorsque : 

(a) une administration fiscale d’un autre pays procède ou envisage de procéder à un ajustement des 
conditions de transactions entre une entreprise imposable [en/au] [Pays] et une entreprise associée, 

(b) cet ajustement a pour effet que des bénéfices sur lesquels l’entreprise imposable [en/au] [Pays] a déjà 
été soumise à l’impôt [en/au] [Pays] se retrouvent imposés dans cet autre pays, 

(c) le pays qui procède ou envisage de procéder à l’ajustement a conclu une convention avec [Pays] qui a 
pour objectif d’alléger la double imposition économique, 

l’administration fiscale [de/du] [Pays], sur demande formulée par l’entreprise imposable [en/au] [Pays], 
examine la conformité de cet ajustement avec le principe de pleine concurrence exposé au paragraphe 1 de 
la section 1, en se rapprochant si nécessaire de l’autorité compétente de l’autre pays. Si l’ajustement 
effectué ou proposé par l’autre pays est conforme au principe de pleine concurrence tant dans son principe 
que pour son montant, l’administration fiscale [du Pays] procède à un ajustement corrélatif du montant de 
l’impôt sur les bénéfices de l’entreprise imposable [en/au] [Pays], afin d’éliminer la double imposition 
économique qui résulterait de l’inclusion des mêmes bénéfices dans les bases imposables des deux 
entreprises associées. 

PARTIE 5. DISPOSITIONS FINALES 

SECTION 12. Textes d’application 

L’administration fiscale est habilitée à préciser par voie réglementaire les dispositions de cette loi. 
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ANNEXE – NOTES EXPLICATIVES 

SECTION 1. Principe de pleine concurrence 

Champ d’application de la législation 

Le paragraphe 1 de la section 1 de ce projet de législation permet à chaque pays de déterminer les 
éléments de sa législation fiscale nationale auxquels s’appliquent les règles de détermination des prix de 
transfert. En fonction de la structure de la législation fiscale de chaque pays, le principe de pleine 
concurrence peut être pertinent pour l’application de l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, les 
retenues à la source, l’impôt sur les bénéfices, etc. ; le choix est laissé à l’appréciation de chaque pays. 

Transactions entre entreprises associées 

En fiscalité internationale, le principe de pleine concurrence est essentiellement appliqué aux transactions 
transnationales entre un contribuable résident et un contribuable non résident. En général, il s’agit par 
exemple de transactions effectuées entre une société mère résidente et une filiale non résidente (ou vice 
versa), ou entre deux filiales du même groupe, dont l’une est résidente et l’autre non résidente. 

Ce projet de législation ne s’applique pas aux transactions entre deux contribuables résidents (voir le 
paragraphe 1 de la section 1.) De nombreux pays estiment que l’application de la législation relative aux 
prix de transfert aux transactions entre résidents ne constituerait pas un usage efficace des ressources des 
administrations fiscales et des contribuables. Toutefois, certains pays ont choisi de le faire. Le 
paragraphe 4 facultatif de la section 1 fournit un exemple d’application des principes en matière de prix de 
transfert aux transactions entre résidents. 

Dans certaines circonstances, ce projet de législation peut s’appliquer aux transactions entre deux 
entreprises associées non résidentes. Il peut s’appliquer, à titre d’exemple, lorsqu’une entreprise non 
résidente possède un établissement stable dans le pays, et cet établissement stable effectue des transactions 
avec une autre entreprise associée non résidente. Par ailleurs, certains pays jugent utile d’appliquer leurs 
règles en matière de prix de transfert aux transactions entre deux filiales étrangères dont aucune n’est 
directement imposable dans le pays. Citons l’exemple d’une transaction entre deux entreprises non 
résidentes dans le [Pays], où elles sont soumises aux dispositions juridiques applicables aux sociétés 
étrangères contrôlées en vertu desquelles une société étrangère contrôlée n’est pas directement imposable 
dans le pays, mais son bénéfice est inclus dans le revenu de l’actionnaire résident. 

Ce projet de législation ne doit pas être utilisé pour l’attribution de bénéfices aux différentes composantes 
d’une même personne morale. Concernant la détermination des bénéfices à attribuer à un établissement 
stable qu’une entreprise résidente possède dans un autre pays, ou qu’une entreprise non résidente possède 
dans le pays d’accueil, on se référera aux Rapports de l’OCDE sur l’attribution de bénéfices à un 
établissement stable datés de juillet 2008 et juillet 2010. 

Certains pays appliquent la législation sur les prix de transfert aux transactions effectuées avec des 
« paradis fiscaux », que les parties soient ou non associées. Les pays qui souhaitent adopter cette 
démarche définissent parfois les paradis fiscaux comme étant des pays à faible charge fiscale avec lesquels 
ils n’ont pas conclu de convention bilatérale en vue d’éviter la double imposition ou d’accord d’échange 
de renseignements fiscaux, ou alors ils fournissent une liste de ces pays. 
 
Ajustements effectués par les autorités fiscales et les contribuables 

La section 1(2) autorise les autorités fiscales à ajuster le calcul du bénéfice imposable effectué par le 
contribuable lorsque celui-ci a effectué des transactions qui relèvent du champ d’application de la 
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législation sur les prix de transfert, dans des conditions qui ne sont pas conformes au principe de pleine 
concurrence. La section 1(2) précise qu’une autorité fiscale peut procéder à un ajustement afin d’imposer 
les bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise dans des conditions de pleine concurrence, mais ne 
l’ont pas été, ce qui équivaut à une situation de minoration de bénéfices pour cette entreprise. À ce titre, 
elle n’autorise pas l’autorité fiscale à effectuer un ajustement négatif en vue de réduire le bénéfice 
imposable lorsque des conditions qui ne sont pas de pleine concurrence conduisent une majoration du 
bénéfice de l’entreprise. Naturellement, l’existence d’une telle disposition dans la législation nationale ne 
doit pas empêcher une administration fiscale d’accorder un ajustement corrélatif à la baisse en vertu d’une 
convention de double imposition. Telle est la position adoptée par de nombreux pays dans leur législation 
sur les prix de transfert. 

La section 1(1) impose aux contribuables l’obligation de calculer leur bénéfice imposable conformément 
au principe de pleine concurrence. Cela signifie qu’ils doivent parfois ajuster leurs bénéfices lorsque les 
conditions de leurs transactions ne sont pas conformes au principe de pleine concurrence. Selon la 
législation du pays en question, ces ajustements peuvent être effectués à des fins fiscales uniquement, ou 
doivent également être reflétés dans la comptabilité. Dans les cas où la législation autorise des ajustements 
à des fins purement fiscales, certains pays n’autorisent que les ajustements positifs, conformément à la 
position décrite ci-dessus concernant la section 1(2). 

SECTION 2. Définitions 

Participation à la gestion, au contrôle ou au capital 

L’OCDE ne définit pas ce qu’elle entend par la phrase utilisée à l’article 9 de son Modèle de Convention 
fiscale : « participe directement ou indirectement à la gestion, au contrôle ou au capital » d’une entreprise. 
En particulier, l’article 9 du Modèle de Convention fiscale et les Principes applicables en matière de prix 
de transfert de l’OCDE ne fixent pas de niveau minimum de participation au capital pour satisfaire au 
critère de « contrôle » dans la législation sur les prix de transfert. En pratique, les pays suivent différentes 
approches. 

Pratiquement tous les pays appliquent une définition qui repose sur un contrôle formel par le biais d’une 
participation au capital ou de droits de vote, comme celle indiquée au paragraphe 2(a) de la section 2. 
Cette approche est parfois dite « juridique » ou de jure. S’agissant du paragraphe 2(a), les pays devraient 
être attentifs à la manière dont ils apprécient les circonstances « juridiques » dans lesquelles ils 
considéreront automatiquement qu’une entreprise participe directement ou indirectement à la gestion, au 
contrôle ou au capital d’une entreprise, pour les raisons exposées ci-dessous. 

Certains pays suivent une approche plus générale qui met l’accent sur la capacité effective à contrôler les 
décisions commerciales d’une autre entreprise. Le paragraphe 2(b) de la section 2 donne un exemple d’une 
telle approche. Cette définition, parfois qualifiée « de fait » ou de facto, peut remplacer ou compléter une 
définition « de droit ». 

Plus la définition du contrôle est large, plus le nombre de contribuables soumis à la législation sur les prix 
de transfert augmente. Si une définition très large est retenue, les règles risquent d’englober des 
transactions même lorsqu’en réalité aucune des deux parties n’est en mesure de contrôler la fixation des 
prix des transactions entre elles, et que le risque d’érosion des bases fiscales induit par des prix de transfert 
éventuellement non conformes au principe de pleine concurrence est faible. En pareils cas, 
l’administration fiscale peut être amenée à engager des coûts inutiles pour vérifier l’application de la 
législation, tandis que les contribuables supportent des coûts de conformité non justifiés. En outre, plus la 
définition du contrôle est large, plus le nombre de transactions indépendantes susceptibles de fournir des 
données comparables potentielles sur le marché libre se réduit, ce qui rend l’application du principe de 
pleine concurrence plus complexe et plus incertaine. 
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Enfin, une définition très large des entreprises associées en droit interne peut avoir pour conséquence 
qu’un ajustement opéré par le Pays ne serait pas considéré par son partenaire conventionnel comme 
relevant du champ de l’article 9 de la convention de non double imposition concernée si ce partenaire 
considère, en vertu de son propre droit interne, que les parties à la transaction ne sont pas associées. Cela 
peut entraîner des cas non résolus de double imposition. 

Conditions 

Les Principes applicables en matière de prix de transfert de l’OCDE ne définissent pas le terme 
« conditions ». Dans ce projet de législation, les « conditions » englobent, en fonction de la méthode de 
détermination des prix de transfert retenue (voir la section 4), le prix, la marge sur prix de revente, la 
marge sur coûts, le bénéfice net ou la répartition des bénéfices entre les parties. Ces diverses conditions 
sont parfois appelées « indicateurs financiers ». Selon le contexte, et conformément à l’utilisation qui en 
est faite dans les Principes applicables en matière de prix de transfert de l’OCDE, le terme « conditions » 
peut aussi désigner des caractéristiques de transactions contrôlées et sur le marché libre qui vont au-delà 
des indicateurs financiers pris en compte pour appliquer les méthodes de détermination des prix de 
transfert. 

Entreprise du [Pays] 

L’article 3(1)(c) du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE indique que le terme « entreprise » 
« s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire ». Compte tenu de l’usage commun de ce terme en 
fiscalité internationale, ce projet de législation l’emploie également, et le paragraphe 7 de la section 2 
précise qu’« une entreprise [de/du] [Pays] est une entreprise exploitée par une personne qui réside [en/au] 
[Pays] », ce qui recouvre les activités industrielles et commerciales d’un contribuable résident menées à la 
fois sur le territoire national et à l’étranger. 

Personnes physiques 

Les personnes physiques sont prises en compte dans la définition du contrôle. Si par exemple deux 
entreprises sont contrôlées par la même personne physique, elles constituent des entreprises associées. En 
revanche, les transactions effectuées avec des personnes physiques qui n’exploitent pas une entreprise sont 
exclues du champ d’application du projet de législation, car ce dernier s’applique aux transactions entre 
« entreprises » associées. 

Accord préalable en matière de prix de transfert et autorité compétente 

Les paragraphes 8 et 9 de la section 2 contiennent des définitions facultatives des termes « accord 
préalable en matière de prix de transfert » et « autorité compétente » qu’il est utile d’incorporer si un pays 
décide d’intégrer une disposition analogue à la section 10 (Accord préalable en matière de prix de 
transfert) dans sa législation ou dans les textes d’application. 

Autres définitions 

Les pays qui souhaitent intégrer dans leur législation ou leurs textes d’application des indications plus 
détaillées que celles qui figurent dans ce projet de législation peuvent se référer au glossaire des Principes 
applicables en matière de prix de transfert de l’OCDE qui contient les définitions d’autres termes 
couramment employés. 

SECTION 3. Analyse de comparabilité 

On trouvera des indications sur les modalités d’une analyse de comparabilité aux chapitres I et III des 
Principes applicables en matière de prix de transfert qui ont été approuvés par le Conseil de l’OCDE le 22 
juillet 2010 et sont publiés sur Internet (voir www.oecd.org/ctp/pt/cmp). 

http://www.oecd.org/ctp/pt/cmp�
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Identifier des comparables appropriés est une tâche délicate, et ce pour plusieurs raisons. Dans de 
nombreux pays, les informations disponibles sont limitées, lorsque par exemple les entreprises ne sont pas 
tenues de communiquer des informations détaillées aux organismes administratifs, ou lorsque le marché 
national est trop petit pour trouver des parties indépendantes comparables. En outre, du fait du 
développement de chaînes d’approvisionnement mondiales et de l’importance croissante des biens 
incorporels dans l’économie, les transactions des entreprises multinationales sont souvent par nature 
uniques. Par conséquent, il est essentiel, pour que le principe de pleine concurrence continue de donner de 
bons résultats dans la pratique, de savoir quoi faire en l’absence de données comparables « parfaites », et 
comment déterminer si un comparable donné est suffisamment fiable. 

Selon l’OCDE, dans le cadre du processus de sélection de la méthode de détermination des prix de 
transfert la plus appropriée et de son application, l’analyse de comparabilité a toujours pour objectif de 
trouver les comparables les plus fiables. Ceci ne signifie pas qu’il soit nécessaire de rechercher de manière 
exhaustive toutes les sources possibles de comparables car il est admis qu’il y a des limites aux 
informations disponibles et que les obligations de discipline imparties aux contribuables doivent être 
proportionnelles à la complexité et à l’importance de la transaction. La disponibilité d’informations sur les 
comparables et la fiabilité des données comparables sont certes des facteurs à prendre en compte dans la 
sélection de la méthode de détermination des prix de transfert la plus appropriée, mais cette méthode doit 
être dans tous les cas adaptée à la nature de la transaction, ainsi que le détermine l’analyse fonctionnelle. 

En d’autres termes, le risque d’erreur est probablement moindre si la méthode correcte de détermination 
des prix de transfert est appliquée avec des comparables imparfaits que si une méthode incorrecte est 
sélectionnée parce que les données comparables disponibles présentent des défaillances. Si par exemple la 
transaction contrôlée consiste en une activité de sous-traitance de fabrication à faible risque et faible valeur 
ajoutée pour laquelle le sous-traitant ne détient pas ni n’utilise d’incorporel de valeur, et qu’il n’existe pas 
de données comparables « parfaites », mieux vaut par exemple utiliser une méthode du coût majoré avec 
des comparables imparfaits qu’une méthode du partage des bénéfices sans comparables. Lorsque l’on 
cherche et utilise des données comparables, une approche pragmatique fondée sur une analyse 
coûts/bénéfices est souvent nécessaire. 

SECTION 4. Méthodes de détermination des prix de transfert 

On trouvera des indications sur la sélection et l’application des méthodes de détermination des prix de 
transfert au chapitre II des Principes applicables en matière de prix de transfert qui ont été approuvés par le 
Conseil de l’OCDE le 22 juillet 2010 et sont publiés sur Internet (voir www.oecd.org/ctp/pt/cmp)

Méthode du prix comparable 

. 

La méthode du prix comparable sur le marché libre consiste à comparer le prix d’un bien ou d’un service 
transféré dans le cadre d’une transaction contrôlée à celui d’un bien ou d’un service transféré dans le cadre 
d’une transaction comparable sur le marché libre effectuée dans des conditions comparables. S’il existe 
une différence entre ces deux prix, cela peut indiquer que les conditions des relations commerciales et 
financières entre les entreprises associées ne sont pas des conditions de pleine concurrence et qu’il peut 
être alors nécessaire de remplacer le prix pratiqué dans le cadre de la transaction contrôlée par celui 
pratiqué dans le cadre de la transaction sur le marché libre. L’application de la méthode du prix 
comparable sur le marché libre peut être basée sur les transactions du contribuable avec des entreprises 
indépendantes (comparables internes), ou sur des transactions effectuées entre d’autres entreprises 
indépendantes (comparables externes). 

Bien qu’en théorie cette méthode puisse être employée pour tous les types de transactions, la nécessité de 
comparabilité des produits pour pouvoir l’appliquer de façon suffisamment fiable est particulièrement 

http://www.oecd.org/ctp/pt/cmp�
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forte, car toute différence dans les caractéristiques du produit est susceptible d’avoir une incidence 
significative sur le prix de la transaction, et il n’est pas toujours possible d’apporter des correctifs de 
comparabilité suffisamment fiables pour remédier à ces différences. En l’absence de comparables internes, 
la méthode du prix comparable sur le marché libre est donc la plus appropriée pour déterminer un prix de 
pleine concurrence pour a) les ventes de matières premières qui se négocient sur les marchés, à condition 
que la transaction contrôlée et la ou les transactions comparables sur le marché libre aient lieu dans des 
circonstances comparables, notamment au même stade du processus de commercialisation (par exemple, 
vente à une entreprise de fabrication secondaire ou d’assemblage, à un distributeur, à un détaillant, etc.), et 
b) certaines transactions financières courantes, comme le prêt d’argent. Les prix de marché (comme les 
cours des matières premières ou les taux d’intérêt) pour ces types de transactions peuvent être dans le 
domaine public. 

Méthode du prix de revente 

Avec la méthode du prix de revente, le point de départ est le prix auquel un produit acheté à une entreprise 
associée est revendu à une entreprise indépendante. On défalque ensuite de ce prix (le « prix de revente ») 
une marge brute appropriée (la « marge sur prix de revente »), déterminée par référence aux marges brutes 
réalisées dans des transactions comparables sur le marché libre, représentant le montant sur lequel le 
revendeur couvrirait ses frais de vente et autres dépenses d’exploitation et, à la lumière des fonctions 
assumées (en tenant compte des actifs utilisés et des risques encourus), réaliserait un bénéfice convenable. 
Le prix obtenu après défalcation de la marge brute peut être considéré, après correction des autres coûts 
liés à l’achat du produit (par exemple, les droits de douane), comme un prix de pleine concurrence pour le 
transfert initial de propriété entre entreprises associées. 

C’est probablement lorsqu’elle est appliquée à des opérations de vente et de commercialisation, comme 
celles d’un distributeur, que cette méthode est la plus efficace. Dans certaines circonstances, la marge sur 
prix de revente du revendeur dans le cadre de la transaction contrôlée peut être déterminée par référence à 
la marge que le même revendeur réalise sur les produits achetés et revendus dans le cadre de transactions 
sur le marché libre (comparables internes). Dans d’autres circonstances, la marge sur prix de revente peut 
être déterminée par référence à la marge sur prix de revente que des entreprises indépendantes réalisent au 
titre de transactions comparables sur le marché libre (comparables externes). 

Méthode du coût majoré 

La méthode du coût majoré consiste tout d’abord à déterminer, pour les biens ou services transférés à une 
entreprise associée, les coûts supportés par le fournisseur de biens ou de services dans le cadre d’une 
transaction contrôlée. On ajoute ensuite une marge appropriée à ces coûts, calculée par référence à la 
marge réalisée par des fournisseurs dans le cadre de transactions comparables sur le marché libre, de façon 
à obtenir un bénéfice approprié compte tenu des fonctions exercées et des conditions du marché. Cette 
marge de pleine concurrence peut être déterminée par référence à la marge sur coûts de ce même 
fournisseur dans le cadre de transactions comparables sur le marché libre (comparable interne), ou par 
référence à la marge sur coûts qui aurait été obtenue dans des transactions comparables par une entreprise 
indépendante (comparable externe). En général, la méthode du coût majoré utilise les marges calculées 
après prise en compte des coûts directs et indirects de production ou de livraison, mais avant les dépenses 
d’exploitation de l’entreprise (comme les frais généraux). 

Cette méthode est probablement la plus fiable lorsque a) des biens sont vendus dans le cadre d’une 
transaction contrôlée pour laquelle le producteur n’effectue pas de contributions sous forme d’actifs 
incorporels uniques de valeur et n’assume pas de risques inhabituels, comme cela peut être le cas avec la 
sous-traitance de fabrication ou la fabrication à façon ; ou b) lorsque la transaction contrôlée consiste à 
fournir des services pour lesquels le prestataire n’effectue pas de contributions sous forme d’actifs 
incorporels uniques de valeur et n’assume pas des risques inhabituels. 
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Méthode transactionnelle de la marge nette 

La méthode transactionnelle de la marge nette consiste à déterminer, à partir d’une base appropriée (par 
exemple les coûts, le chiffre d’affaires ou les actifs), le bénéfice net que réalise un contribuable au titre 
d’une transaction contrôlée (ou de transactions qu’il convient de combiner et d’examiner globalement), et 
à le comparer avec le bénéfice net réalisé dans des transactions comparables sur le marché libre. Le 
bénéfice net de pleine concurrence que réalise le contribuable au titre d’une ou de plusieurs transactions 
contrôlées peut être déterminé par référence au bénéfice net que le même contribuable réalise à l’occasion 
de transactions comparables sur le marché libre (comparables internes), ou par référence au bénéfice net 
réalisé par une entreprise indépendante lors de transactions comparables (comparables externes). 

Lorsque le bénéfice net est pondéré par rapport aux coûts ou au chiffre d’affaires, la méthode 
transactionnelle de la marge nette fonctionne de manière analogue à la méthode du coût majoré et à la 
méthode du prix de revente respectivement, sauf qu’elle compare les bénéfices nets générés par des 
transactions contrôlées et sur le marché libre (après défalcation des dépenses d’exploitation afférentes à la 
transaction) au lieu de comparer une marge brute sur prix de revente ou une marge brute sur coûts. 

D’une manière générale, on constate que les indicateurs de marge nette sur coûts sont utilisés pour les 
activités manufacturières et les services ; les indicateurs de marge nette sur chiffre d’affaires sont utilisés 
pour les activités commerciales ; et les indicateurs de marge nette sur actifs sont utilisés pour les activités 
à forte intensité capitalistique. L’indicateur financier sélectionné doit : 

(i) refléter la valeur des fonctions exercées par la partie testée (partie à la transaction contrôlée 
pour laquelle un indicateur financier est testé), compte tenu des actifs employés et des risques 
assumés ; 

(ii) être raisonnablement indépendant de la fixation des prix de transfert, c’est-à-dire qu’il doit être 
basé sur des données objectives (comme le chiffre d’affaires réalisé sur le marché libre), et pas 
sur des données se rapportant à la rémunération de transactions contrôlées (comme les ventes à 
des entreprises associées) ; et 

(iii) être susceptible d’être mesuré de manière suffisamment fiable et cohérente au niveau de la 
transaction contrôlée et de la ou des transactions comparables sur le marché libre. 

De façon générale, la comparabilité fonctionnelle est plus importante que la comparabilité des produits 
lorsqu’on applique la méthode transactionnelle de la marge nette. 

Méthode transactionnelle du partage des bénéfices  

La méthode transactionnelle du partage des bénéfices consiste tout d’abord pour les entreprises associées à 
identifier le montant global des bénéfices à partager provenant des transactions contrôlées qu’elles 
effectuent. Le bénéfice combiné peut être le montant global des bénéfices provenant des transactions, ou 
un bénéfice résiduel censé représenter le bénéfice qui ne peut pas être facilement attribué à l'une des 
parties par l’application d’une autre méthode de détermination des prix de transfert décrite aux 
paragraphes a) à d) de la section 4, tel que le bénéfice généré par des actifs incorporels de grande valeur, 
parfois uniques. Les termes « bénéfices » doivent être compris comme désignant de la même façon les 
pertes dans certaines circonstances. 

Ces bénéfices combinés sont ensuite partagés entre les entreprises associées en fonction d'une base 
économiquement valable qui se rapproche du partage des bénéfices qui aurait été anticipé entre entreprises 
indépendantes. Cette base économique valable peut être étayée par des données indépendantes de marché 
(accords de co-entreprises entre parties indépendantes, par exemple) ou par des données internes. Les 
données internes pertinentes dépendront des faits et circonstances propres au cas d’espèce et peuvent 
inclure, par exemple, des clés de répartition qui reposent sur le chiffre d’affaires, les dépenses de 
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recherche-développement, les dépenses d’exploitation, les actifs ou les effectifs des entreprises associées. 
Le critère de répartition devrait refléter les contributions respectives des parties à la création du bénéfice 
provenant de la transaction contrôlée et être raisonnablement indépendant de la formulation d’une 
politique de prix de transfert, c’est-à-dire qu’il devrait s’appuyer sur des données objectives (par exemple, 
les ventes à des entités indépendantes), et non sur des données liées à la rémunération de transactions 
contrôlées (comme les ventes à des entreprises associées). 

SECTION 5. Évaluation des transactions contrôlées combinées d’un contribuable 

Cette section tient compte du fait qu’en pratique, selon le cas d’espèce, il faut parfois déterminer les prix 
de transfert au niveau d’une ligne de produit ou d’une unité opérationnelle et non de chaque produit ou 
transaction, par exemple lorsqu’un contribuable effectue des transactions qui portent sur de très nombreux 
produits différents qui, pour leur gestion, sont regroupés en quelques lignes de produits. 

En revanche, dans certains cas, un contribuable effectue un éventail de transactions différentes entre 
entreprises associées qui ne peuvent pas être globalement comparées à celles d’une entreprise indépendante, 
parce que la fiabilité de la comparaison s’en trouverait sensiblement faussée. C’est par exemple le cas 
lorsque le contribuable effectue un mix de transactions très différentes les unes des autres, et que des 
entreprises indépendantes n’effectuent pas un mix comparable de transactions. En pareils cas, la section 5 
ne doit pas être interprétée comme autorisant des comparaisons au niveau de l’ensemble de la société 
malgré l’existence de transactions très différentes. 

SECTION 6. Intervalle de pleine concurrence 

En pratique, l’application d’une méthode de détermination des prix de transfert aboutit rarement à un 
résultat (prix ou marge) unique. Le plus souvent, on obtient plusieurs transactions comparables sur le 
marché libre, qui donnent une série de chiffres. Certains pays utilisent des outils statistiques tels que 
l’intervalle interquartile afin d’affiner l’intervalle de pleine concurrence. Bien évidemment, ces outils 
statistiques ne sont utiles que si l’intervalle initial inclut un nombre suffisamment important 
d’observations. 

Si le résultat de la transaction contrôlée se situe à l'intérieur de l'intervalle de pleine concurrence, 
l’administration fiscale ne doit pas procéder à un ajustement sur un autre point de l’intervalle. Si le résultat 
de la transaction contrôlée se situe en dehors de l’intervalle de pleine concurrence, le projet de législation 
dispose que l’ajustement éventuel devra être opéré en utilisant le point de l'intervalle qui reflète le mieux 
les faits et les circonstances de la transaction en question. En pareils cas, certains pays ajustent le résultat 
en fonction du point le plus proche de l’intervalle de pleine concurrence, tandis que d’autres utilisent des 
mesures de tendance centrale (la médiane par exemple). 

SECTION 7. Services entre entreprises associées 

Les chapitres VII et VIII des Principes applicables en matière de prix de transfert contiennent des 
indications sur l’application du principe de pleine concurrence aux services intragroupe. La section 7 du 
projet de législation met en lumière certains éléments essentiels à prendre en compte pour appliquer le 
principe de pleine concurrence aux transactions contrôlées faisant intervenir des services. 

SECTION 8. Transactions impliquant des biens incorporels 

Les chapitres VI et VIII des Principes applicables en matière de prix de transfert contiennent des 
indications sur l’application du principe de pleine concurrence aux transactions intragroupe impliquant des 
biens incorporels. La section 8 du projet de législation met en lumière certains éléments essentiels à 
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prendre en compte pour appliquer le principe de pleine concurrence aux transactions contrôlées qui 
impliquent des biens incorporels. 

SECTION 9. Documentation sur les prix de transfert 

Les dispositions de la section 9 concernant la documentation sur les prix de transfert et les pénalités 
correspondantes sont purement illustratives et il incombe au pays qui envisage de les incorporer dans sa 
législation de décider de divers aspects (par exemple, l’opportunité de préciser à quel moment un 
contribuable doit établir ou transmettre sa documentation, d’imposer ou  non une pénalité en cas de non-
respect des obligations de documentation et, le cas échéant, les modalités de calcul de cette pénalité). On 
constate de grandes différences de pratique sur ces points entre les pays. En fonction des règles en matière 
de charge de la preuve et des pouvoirs généraux d’information dont dispose l’administration du pays en 
question, il peut s’avérer nécessaire d’inclure des obligations particulières en matière de documentation 
sur les prix de transfert dans la législation. Ces obligations peuvent être particulièrement importantes si la 
charge de la preuve incombe à l’administration fiscale. Pour que ces obligations soient suivies d’effets, 
elles doivent parfois être assorties de pénalités et/ou de dispositions permettant d’inverser la charge de la 
preuve lorsque la documentation fournie est insuffisante. Le chapitre V des Principes applicables en 
matière de prix de transfert contient des indications supplémentaires sur la documentation des prix de 
transfert et les pénalités correspondantes. 

Les Principes applicables en matière de prix de transfert ne dressent pas la liste impérative des documents 
que les pays peuvent demander à leurs contribuables de fournir dans le cadre d’une documentation prix de 
transfert. Les documents demandés peuvent, en fonction du pays, être les suivants : 

(a) Une description générale de la structure organisationnelle, juridique et opérationnelle du groupe 
d’entreprises associées dont le contribuable est membre, ainsi que des modifications éventuelles de 
cette structure survenues au cours de la période d’imposition. 

(b) Les états financiers du groupe ou un rapport annuel équivalent portant sur le dernier exercice 
comptable. 

(c) Une présentation de la politique du groupe en matière de prix de transfert, le cas échéant. 

(d) Une liste des accords préalables en matière de prix de transfert conclus par les membres du groupe 
concernant les transactions auxquelles le contribuable est partie. 

(e) Une description générale de la nature et de la valeur des transactions contrôlées auxquelles le 
contribuable participe ou qui ont un effet sur le revenu du contribuable. 

(f) Une description des fonctions, actifs et risques des entreprises du groupe, dans la mesure où ils ont 
une incidence sur les transactions contrôlées effectuées par le contribuable ou sont influencés par ces 
transactions, y compris les évolutions significatives intervenues par rapport à l’exercice précédent. 

(g) Pour chacune des transactions contrôlées significatives effectuées par le contribuable, une description 
de la méthode de détermination des prix de transfert employée par le contribuable afin d’établir que le 
prix ou autre indicateur financier associé à la transaction est conforme au principe de pleine 
concurrence, et une explication des raisons pour lesquelles la méthode retenue est la plus appropriée 
eu égard au paragraphe 1 de la section 4. 

(h) Une analyse de comparabilité, effectuée conformément aux dispositions de la section 3, qui corrobore 
l’application par le contribuable de la méthode de détermination des prix de transfert la plus 
appropriée. 
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(i) Des données financières sur les résultats des transactions contrôlées qui soient suffisantes pour 
démontrer que le contribuable respecte les dispositions de la section 1 et applique la méthode de 
détermination des prix de transfert la plus appropriée au sens du paragraphe 1 de la section 4. 

SECTION 10. Accord préalable en matière de prix de transfert 

Un accord préalable en matière de prix de transfert (« APP ») est un accord qui fixe, préalablement à des 
transactions entre entreprises associées, un ensemble approprié de critères (concernant par exemple la 
méthode de calcul, les éléments de comparaison, les correctifs à y apporter et les hypothèses critiques 
concernant les évolutions futures) pour la détermination des prix de transfert appliqués à ces transactions 
au cours d'une certaine période. La procédure d'APP est engagée à l'initiative du contribuable ; elle 
suppose des négociations entre le contribuable, une ou plusieurs entreprises associées et une ou plusieurs 
administrations fiscales. L'APP a pour objet de compléter les mécanismes traditionnels de nature 
administrative, judiciaire et conventionnelle de règlement des différends en matière de prix de transfert. 
C'est lorsque les mécanismes traditionnels échouent ou sont difficiles à mettre en œuvre que l'APP se 
révèle le plus utile. 

En 2010, une trentaine de pays (membres ou non de l’OCDE) avaient mis en place des programmes 
formels d’APP. Certains pays préfèrent les APP bilatéraux ou multilatéraux conclus avec un ou plusieurs 
autres pays, négociés dans le cadre de la procédure amiable (article 25 des Modèles de Convention fiscale 
de l’OCDE et des Nations Unies), tandis que d’autres ont lancé d’importants programmes d’APP 
unilatéraux, en vertu desquels l’administration fiscale et le contribuable qui en dépend concluent un 
accord sans la participation des autres administrations fiscales concernées. Voir la section 4.4 et la Bonne 
pratique n° 19 du Manuel de l’OCDE pour des procédures amiables efficaces 
(http://www.oecd.org/ctp/memap) pour un examen des difficultés que peuvent parfois poser les APP 
unilatéraux concernant la suppression de la double imposition. 

Voir la section F du chapitre IV des Principes applicables en matière de prix de transfert pour un examen 
des avantages et des risques rattachés aux APP. On trouvera des indications détaillées sur les approches à 
suivre pour conclure des accords préalables bilatéraux en matière de prix de transfert à l’annexe du 
chapitre IV des Principes (voir http://www.oecd.org/dataoecd/32/30/38920681.pdf). 

SECTION 11. Ajustements corrélatifs 

La section 11 de l’approche proposée en matière de législation sur les prix de transfert vise à aider les pays 
à rédiger des dispositions en vue de mettre en œuvre un ajustement corrélatif prévu par une convention 
fiscale. Même s’il est essentiel d’adopter une disposition qui autorise de tels ajustements, il n’y a pas 
forcément lieu de l’incorporer dans la législation sur les prix de transfert. De nombreux pays intègrent 
dans leur droit interne un texte permettant la mise en œuvre des dispositions conventionnelles ; pour 
d’autres pays, l’existence dans une convention bilatérale d’une disposition reposant sur l’article 9(2) du 
Modèle de Convention fiscale de l’OCDE ou des Nations Unies peut être suffisante, sans qu’il soit 
nécessaire de disposer également d’une disposition de droit interne spécifique. 

Les dispositions de cette section (ou d’une autre section équivalente) s’appliquent uniquement dans les 
conditions suivantes : 

• Il existe une convention fiscale qui prévoit l’allégement de la double imposition économique ; 
• L’autre État contractant signataire de la convention fiscale procède à un ajustement du bénéfice 

imposable d’une entreprise dans sa propre juridiction au titre d’une transaction effectuée avec une 
entreprise associée située dans le [Pays], et 

• Le [Pays] reconnaît que l’ajustement effectué par l’autre État contractant est conforme au principe 
de pleine concurrence et est justifié tant sur le fond que pour son montant. 

http://www.oecd.org/ctp/memap�
http://www.oecd.org/dataoecd/32/30/38920681.pdf�
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Il convient de souligner qu’un ajustement corrélatif destiné à alléger la double imposition économique 
peut être effectué en vertu d’une convention même si cette convention ne contient pas le paragraphe 2 de 
l’article 9 (ou un article équivalent). La plupart des pays membres de l’OCDE estiment que la double 
imposition économique qui résulte d’ajustements des prix de transfert relève du champ d’application de la 
procédure amiable décrite à l’article 25 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE. 

SECTION 12. Textes d’application 

La législation présentée dans ce document autorise les autorités fiscales à faire appliquer le principe de 
pleine concurrence dans leurs juridictions respectives. En même temps, ces règles imposent également des 
obligations de conformité aux contribuables. La plupart des pays jugent utile de compléter ces dispositions 
juridiques de base par des textes d’application qui : 

• clarifient les dispositions contenues dans la législation et précisent leur interprétation, et 
• fournissent aux contribuables et aux agents des impôts des orientations sur l’application pratique 

de ces dispositions. 
 
Tous les pays ne suivent pas la même approche en la matière. Certains choisissent d’intégrer un grand 
nombre de précisions dans leur législation, tandis que d’autres les incorporent dans des textes 
d’application. 
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