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COMPARABILITÉ 

Introduction 

1. Le chapitre I (paragraphes 1.33-1.79) et le chapitre III des Principes de l’OCDE applicables 
en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations 
fiscales (ci-après les “Principes”) contiennent des lignes directrices détaillées sur les analyses de 
comparabilité aux fins des prix de transfert. Une version révisée de ces lignes directrices a été 
approuvée par le Conseil de l’OCDE le 22 juillet 2010 et peut être obtenue sur le site Internet de 
l’OCDE (voir www.oecd.org/ctp/pt/cmp). Toutes les références dans cette note sont des références à la 
version 2010 des Principes. 

2.  Le principe de pleine concurrence qui fait autorité est énoncé à l’article 9 paragraphe 1 des 
Modèles de Conventions fiscales de l’OCDE et de l’ONU. L’article 9 stipule :  

« [Lorsque] ... les deux entreprises [associées] sont, dans leurs relations commerciales ou 
financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient 
convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient 
été réalisés par l’une des entreprises, 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.  Cette disposition est le fondement des analyses de comparabilité parce qu’elle prévoit la 
nécessité :  

• D’une comparaison entre les conditions (notamment les prix, mais pas seulement les 
prix) convenues ou imposées entre entreprises associées et celles qui seraient convenues 
entre entreprises indépendantes, afin de déterminer si une rectification de la 
comptabilité des entreprises associées est autorisée en vertu de l’article 9 du Modèle de 
Convention fiscale de l’OCDE (voir le paragraphe 2 du Commentaire sur l’article 9) ; et  

• D’une détermination des profits qui auraient été réalisés en conditions de pleine 
concurrence, afin de déterminer le montant de la rectification éventuelle de 
comptabilité. 

4.  Il est important de mettre en perspective la question de la comparabilité afin de souligner la 
nécessité de rechercher un équilibre entre, d’une part, la fiabilité de l’analyse de comparabilité et, 
d’autre part, les coûts qu’elle génère pour les contribuables et les administrations fiscales. 

A. Importance de l’analyse de comparabilité et signification du terme « comparable »  

5.  L’application du principe de pleine concurrence se fonde généralement sur une comparaison 
entre les conditions d’une transaction entre entreprises associées et celles d’une transaction entre 
entreprises indépendantes. Pour qu’une telle comparaison soit significative, il faut que les 
caractéristiques économiques des situations prises en compte soient suffisamment comparables. 

http://www.oecd.org/ctp/pt/cmp�
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A.1 Que signifie le terme « comparable » ? 

6. « Comparable » ne signifie pas identique. Comparable signifie que : 

• Aucune des différences éventuelles, s’il y en a, entre les situations comparées ne 
pourrait influer de manière significative le prix ou l’indicateur financier examiné du 
point de vue de la méthode de prix de transfert sélectionnée, ou 

• Des correctifs raisonnablement fiables peuvent être pratiqués pour éliminer l'incidence 
de telles différences. Ceux-ci s’appellent « ajustements de comparabilité ». 

7. Pour évaluer les conditions d’une transaction potentielle, des sociétés indépendantes vont 
comparer cette transaction aux autres possibilités réalistes qui leur sont offertes et elles ne vont 
conclure la transaction que si elles ne voient pas d’autres solutions nettement plus avantageuses. À 
titre d’exemple, il y a peu de chances qu’une entreprise accepte un prix offert pour son produit par une 
entreprise indépendante si elle sait que d’autres clients potentiels sont prêts à payer plus cher dans des 
conditions similaires. Toutes les méthodes fondées sur le principe de pleine concurrence se rattachent 
à l’idée que des entreprises indépendantes examinent les différentes options qui s’offrent à elles et, 
dans la comparaison de ces options, prennent en compte toutes les différences ayant une incidence sur 
la valeur respective de ces options. Par exemple, on peut normalement s’attendre à ce que des 
entreprises indépendantes, avant d’acheter un produit à un certain prix, recherchent si elles ne 
pourraient pas acheter le même produit moins cher à une autre entreprise, les autres conditions et 
modalités de la transaction étant par ailleurs comparables. 

A.2 Comparables internes et comparables externes 

8.  Une transaction comparable sur le marché libre est une transaction entre deux parties 
indépendantes qui est comparable à la transaction contrôlée examinée. Il peut s’agir d’une transaction 
comparable entre une partie à la transaction contrôlée et une partie indépendante (« comparable 
interne ») ou entre deux entreprises indépendantes dont aucune n’est impliquée dans la transaction 
contrôlée (« comparable externe »). 
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9.  Les bases de données commerciales, qui ont été mises au point par des éditeurs qui compilent 
les comptes déposés par des entreprises auprès des organismes administratifs concernés et qui les 
présentent dans un format électronique adapté aux recherches et à l’analyse statistique, constituent une 
source habituelle d’informations sur des comparables externes. Elles peuvent offrir un moyen pratique et 
parfois rentable d’identifier des comparables externes et constituer la source d’informations la plus 
fiable, en fonction de la situation. 

10.  On identifie fréquemment plusieurs limites aux bases de données commerciales. Étant 
donné que ces bases de données commerciales se fondent sur des informations publiques, elles 
n’existent pas dans tous les pays, car tous les pays ne publient pas la même quantité d’informations sur 
leurs entreprises. En outre, lorsqu’elles sont disponibles, elles ne contiennent pas le même type 
d’informations pour toutes les entreprises exerçant leurs activités dans un pays donné, car les 
obligations en matière de communication d’information et de dépôt peuvent varier en fonction de la 
forme juridique de la société et selon qu’elle est ou non cotée en bourse. Les bases de données 
commerciales ne fournissent pas nécessairement des informations suffisamment détaillées pour 
justifier le choix d’une méthode de prix de transfert. Toutes les bases de données n’incluent pas le 
même niveau de détail et ne peuvent pas être utilisées avec la même confiance. Surtout, on constate 
dans de nombreux pays que les bases de données commerciales sont utilisées pour comparer des 
entreprises plutôt que des transactions, car les informations transactionnelles sur les tiers sont rarement 
rendues publiques.  

11.  L’utilisation d’une base de données commerciale peut être superflue si des informations 
fiables sont disponibles auprès d’autres sources, par exemple des comparables internes. Les bases de 
données commerciales doivent être utilisées de façon objective traduisant une volonté réelle 
d’identifier des informations sur des comparables fiables. 

A.3 Peut-on retenir des transactions contrôlées comme comparables ? 

12. Les comparaisons des transactions contrôlées d’un contribuable avec d’autres transactions 
contrôlées effectuées par le même groupe multinational ou par un autre groupe ne sont pas pertinentes 
pour l’application du principe de pleine concurrence. Elles ne devraient donc pas être utilisées par une 
administration fiscale comme justification d’un ajustement de prix de transfert, ou par un contribuable 
pour étayer sa politique en matière de prix de transfert. 

A.4 « Comparables secrets » 

13.  Les administrations fiscales peuvent disposer d'informations qui ne peuvent pas être 
communiquées au contribuable vérifié, par exemple des informations obtenues dans le cadre de 
vérifications effectuées auprès d'autres contribuables. Toutefois, il serait injuste d'appliquer une 
méthode de prix de transfert en s'appuyant sur de telles données, à moins que l’administration fiscale 
soit en mesure, dans les limites des obligations de confidentialité requises par ses dispositions 
nationales, de communiquer ces données au contribuable de manière à lui permettre de défendre sa 
position et de sauvegarder ses droits grâce à un contrôle judiciaire efficace. 
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A.5 Cas où on ne trouve pas de comparables 

14. L’identification de comparables fiables peut s’avérer difficile en particulier lorsque :  

a) Dans le pays concerné, il y a peu de données dans le domaine public sur des 
transactions entre parties indépendantes (par exemple parce qu’il n’y a pas d’obligation 
pour les entreprises de déposer leurs comptes auprès d’un organisme administratif qui 
les rendrait publics), 

b) Il n’y a pas ou peu d’acteurs indépendants dans le secteur d’activité concerné, par 
exemple du fait d’une intégration verticale, 

c) Le contribuable effectue des transactions que des entreprises indépendantes ne réalisent 
pas. Ces transactions ne sont pas nécessairement effectuées dans le but d’échapper à 
l’impôt, mais il se peut par exemple que seules des sociétés de taille importante soient 
en mesure de les réaliser. 

15.  Le principe de pleine concurrence peut devenir difficile à appliquer dans ces situations, car 
on n’a que peu ou pas d’élément(s) pour déterminer directement les conditions qui ont été fixées par 
des entreprises indépendantes dans des circonstances similaires. 

16. Dans la situation a) (manque de données dans le domaine public), il peut s’avérer possible 
d’utiliser des comparables d’autres pays où les informations publiques sont plus abondantes, à 
condition que les marchés soient suffisamment comparables.  

17. Dans la situation b) (manque d’acteurs indépendants), il peut s’avérer possible d’utiliser des 
comparables d’autres secteurs industriels qui sont moins intégrés, à condition que les conditions soient 
suffisamment comparables à celles du secteur du contribuable, ou alors qu’on puisse effectuer des 
ajustements de comparabilité raisonnablement fiables. 

18. La situation la plus complexe est la situation c). Le simple fait qu’une transaction donnée ne 
soit pas observée entre parties indépendantes ne signifie pas forcément que cette transaction n’est pas 
conforme au principe de pleine concurrence. Dans de telles situations, en l’absence d’éléments 
probants sur ce que des parties indépendantes ont effectivement fait dans des circonstances 
comparables, il devient nécessaire d’examiner si les conditions de la transaction contrôlée auraient été 
acceptées par des parties indépendantes dans des circonstances comparables. Il s’agit d’un exercice 
délicat et plus subjectif qu’une analyse reposant sur des comparables indépendants, et il convient donc 
de le pratiquer avec précaution afin de ne pas créer trop d’insécurité juridique pour les contribuables et 
les administrations. 

19. Une méthode transactionnelle de partage des bénéfices peut, lorsque les circonstances s’y 
prêtent, être envisagée sans données comparables, par exemple lorsque l’absence de données 
comparables s’explique par l’apport de biens incorporels uniques de valeur par les deux parties à la 
transaction. Toutefois, même dans les cas où les données comparables sont rares et imparfaites, la 
sélection de la méthode de prix de transfert la plus appropriée doit être compatible avec l’analyse 
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fonctionnelle des parties. Ainsi, une méthode transactionnelle de partage des bénéfices ne sera 
généralement pas la méthode la plus appropriée pour une simple sous-traitance manufacturière si le 
fabricant n’apporte aucune contribution unique de valeur en relation avec la transaction contrôlée, et 
ce même si les seuls comparables trouvés sont des comparables imparfaits. 

B. Facteurs déterminant la comparabilité 

20.  Comme on l’a indiqué précédemment, il faut tenir compte dans ces comparaisons des 
différences significatives éventuelles entre les transactions ou entreprises comparées. Les Principes 
identifient cinq « facteurs de comparabilité »  qui peuvent être importants pour déterminer la 
comparabilité. Ceux-ci sont :  

1. Les caractéristiques des biens ou des services transférés. 

2. Les fonctions réalisées par les parties (compte tenu des actifs mis en œuvre et des 
risques assumés), par rapport à la transaction contrôlée. C’est ce qu’on appelle 
couramment une « analyse fonctionnelle ». 

3. Les clauses contractuelles de la transaction contrôlée.  

4. Les circonstances économiques des parties. 

5. Les stratégies des entreprises concernées par rapport à la transaction contrôlée.   

Ces cinq facteurs de comparabilité sont commentés brièvement ci-dessous, et de manière plus détaillée 
au chapitre I des Principes (paragraphes 1.38 à 1.63). 

21.  Dans le cadre d’un exercice de comparaison, l’examen de ces cinq facteurs est par essence 
double, puisqu’il implique d’analyser les facteurs qui ont une incidence sur les transactions contrôlées 
du contribuable et ceux qui affectent les transactions comparables sur le marché libre. 

22. L’importance de ces facteurs dans la détermination de la comparabilité peut varier au cas par 
cas et dépendra de la nature de la transaction entre entreprises associées et des méthodes de fixation 
des prix adoptées. Par exemple, les informations relatives aux caractéristiques des produits peuvent 
être plus importantes si la méthode appliquée est celle du prix comparable sur le marché libre que s’il 
s’agit d’une méthode transactionnelle de la marge nette. Si l’on peut raisonnablement supposer que, 
malgré l’absence de certains éléments d’information, la différence non ajustée n’aura 
vraisemblablement pas d’effet significatif sur la comparabilité, la transaction sur le marché libre en 
question ne devrait pas être rejetée en tant que comparable potentiel.  

B.1 Caractéristiques des biens ou services 

23.  Les différences dans les caractéristiques spécifiques des biens ou des services expliquent 
souvent, au moins en partie, les différences dans leur valeur sur le marché libre. Par conséquent, une 
comparaison de ces caractéristiques peut être utile pour déterminer la comparabilité de transactions 
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entre entreprises associées et de transactions sur le marché libre. Les caractéristiques qu’il peut être 
important de prendre en compte sont les suivantes : 

• Dans le cas de transferts de biens corporels, les caractéristiques physiques du bien, sa 
qualité et sa fiabilité, ainsi que la facilité d’approvisionnement et le volume de l’offre ;  

• Dans le cas de prestations de services, la nature et l’étendue des services ; et  

• Dans le cas d’actifs incorporels, la forme de la transaction (par exemple, concession 
d’une licence ou vente), le type d’actif (par exemple, brevet, marque de fabrique ou 
savoir-faire), la durée et le degré de protection et l’avantage escompté de l’utilisation de 
l’actif en question. 

B.2 Analyse fonctionnelle 

24.  Dans le cadre de transactions entre deux entreprises indépendantes, la rémunération 
correspondra en général aux fonctions assumées par chaque entreprise (compte tenu des actifs mis en 
œuvre et des risques assumés). Par conséquent, pour déterminer si des transactions entre entreprises 
associées et des transactions entre entreprises indépendantes sont comparables, ou si des entités 
associées et des entités indépendantes sont comparables, il faut réaliser une analyse fonctionnelle. 
Cette analyse fonctionnelle a pour but d’identifier et de comparer les activités et responsabilités 
économiquement significatives, les actifs utilisés et les risques assumés par les parties aux 
transactions. Pour ce faire, il peut être utile de comprendre la structure et l’organisation du groupe et la 
mesure dans laquelle elles influent sur le contexte dans lequel le contribuable opère. Il sera aussi 
pertinent de déterminer les droits et obligations juridiques du contribuable dans l’exercice de ses 
fonctions.  

25.  Les fonctions que les contribuables et l’administration fiscale peuvent avoir à identifier et 
comparer sont, par exemple, la conception, la fabrication, l’assemblage, la recherche et le 
développement, la prestation de services, les achats, la distribution, la commercialisation, la publicité, 
les transports, les finances et la gestion, etc. 

26.  Il faut identifier les principales fonctions assurées par la partie concernée. Des ajustements 
de comparabilité doivent être opérés pour toute différence significative entre les fonctions exercées par 
l’entreprise contrôlée et les entreprises indépendantes avec lesquelles elle est comparée.  

27.  Alors qu’une des parties peut assurer un nombre important de fonctions par rapport à l’autre 
partie à la transaction, ce qui compte c’est l’importance économique de ces fonctions du point de vue 
de leur fréquence, de leur nature et de leur valeur pour les parties respectives. 

28.  L’analyse fonctionnelle devrait prendre en compte le type d’actifs utilisés, comme les usines 
et équipements, l’utilisation d’éléments incorporels de valeur, les actifs financiers, etc., et les 
caractéristiques de ces actifs, comme  leur âge, leur valeur marchande, leur localisation, l’existence de 
droits de propriété industrielle, etc. 
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29.  Les transactions et entités contrôlées et indépendantes ne sont pas comparables s’il existe 
des différences significatives quant aux risques assumés et que ces différences ne peuvent être 
corrigées de manière appropriée. L’analyse fonctionnelle est incomplète tant qu’on n’a pas pris en 
compte les principaux risques assumés par chacune des parties, puisque l’acceptation ou l’allocation 
des risques influerait sur les termes des transactions entre entreprises associées. Généralement, sur le 
marché libre, l’acceptation d’un risque accru serait compensée par un accroissement du rendement 
escompté, sachant que le rendement effectif augmentera ou n’augmentera pas suivant le degré de 
réalisation effective des risques. 

30.  Les risques à prendre en compte sont notamment : les risques de marché, tels que les 
fluctuations du coût des moyens de production et du prix des produits ; les risques de perte liés à 
l’investissement dans des biens meubles ou immeubles, des installations productives et des biens 
d’équipement, ainsi qu’à leur utilisation ; le caractère aléatoire des résultats des investissements en 
recherche et développement ; les risques financiers tels que ceux qui découlent des variations des taux 
de change et des taux d’intérêt ; le risque d’impayé ; etc. 

31.  Les fonctions exercées (compte tenu des actifs utilisés et des risques assumés) déterminent 
dans une certaine mesure la répartition des risques entre les parties, et donc les termes dont chacune 
d’entre elles devrait bénéficier si les transactions se faisaient dans des conditions de pleine 
concurrence. À titre d’exemple, si un distributeur assume la responsabilité de la commercialisation et de 
la publicité en risquant ses propres ressources dans ces activités, le revenu qu’il escomptera de cette 
activité sera généralement proportionnellement plus élevé et les termes de la transaction ne seront pas 
les mêmes que si le distributeur intervient uniquement en qualité d’agent, se fait rembourser ses frais 
et perçoit un revenu approprié au vu de cette activité. De même, un fabricant ou chercheur sous contrat 
qui ne prend pas de risque important s’attendrait généralement à un rendement plus faible que s’il 
prenait de tels risques. 

B.3 Clauses contractuelles 

32.  Dans des transactions de pleine concurrence, les clauses contractuelles définissent en 
général, expressément ou implicitement, les modalités de répartition des responsabilités, des risques et 
des bénéfices entre les parties. C’est pourquoi l’analyse des clauses contractuelles fait partie intégrante 
de l’analyse fonctionnelle évoquée ci-dessus.   

33.  On peut également déduire les conditions d’une transaction de la correspondance et des 
communications entre les parties même si elles ne constituent pas un contrat écrit. À défaut de 
dispositions écrites, les relations contractuelles entre les parties doivent être déduites de leur 
comportement ainsi que des principes économiques qui régissent habituellement les relations entre des 
entreprises indépendantes.   

34.  Dans le cadre de transactions entre entreprises indépendantes, les parties, du fait de leurs 
intérêts divergents, s’efforceront généralement de faire respecter le contrat. Les clauses contractuelles 
ne seront ignorées ou modifiées après coup que si les deux parties y ont intérêt. On ne rencontre pas 
toujours cette divergence d’intérêt lorsqu’on a affaire à des entreprises associées, et il importe alors 
d’examiner si les parties se sont conformées au contrat ou si leur comportement démontre que le 
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contrat n’a pas été respecté ou n’est qu’une fiction. En pareils cas, une analyse s’impose pour 
déterminer les véritables modalités de la transaction. 

35.  En pratique, les informations disponibles sur les clauses contractuelles de transactions sur le 
marché libre potentiellement comparables peuvent être limitées ou indisponibles, surtout si l’analyse 
s’appuie sur des comparables externes. L’importance des informations manquantes dans l’analyse de 
comparabilité dépend à la fois de la nature de la transaction examinée et de la méthode de prix de 
transfert employée. Si par exemple la transaction contrôlée  est un accord de licence portant sur 
l’exploitation de droits de propriété intellectuelle et la méthode est celle du prix comparable sur le 
marché libre, on peut supposer que les informations relatives aux principales clauses contractuelles 
d’accords de licence entre parties indépendantes, telles que la durée de la licence, la zone 
géographique, l’exclusivité éventuelle, etc., sont essentielles pour déterminer si ces accords de licence 
sont ou non des comparables fiables pour la transaction contrôlée du contribuable. 

B.4 Situations économiques 

36. Les prix de pleine concurrence peuvent varier selon les marchés, même pour des transactions 
portant sur un même bien ou service. Par conséquent, pour pouvoir faire des comparaisons, il faut que 
les marchés sur lesquels opèrent les entreprises associées et les entreprises indépendantes ne présentent 
pas de différences ayant un effet sensible sur les prix, ou que des correctifs appropriés puissent être 
apportés. 

37.  Les caractéristiques de la situation économique à envisager pour déterminer la comparabilité 
des marchés sont notamment : la localisation géographique, la dimension des marchés, le degré de 
concurrence sur les marchés et la position concurrentielle relative des acheteurs et des vendeurs, 
l’existence de biens et de services de substitution ou le risque d’apparition de tels biens ou services, le 
niveau de l’offre et de la demande sur l’ensemble du marché (et, le cas échéant, dans certaines 
régions), le pouvoir d’achat des consommateurs, la nature et la portée des réglementations publiques 
applicables au marché, les coûts de production (en particulier, le coût des terrains, de la main-d’œuvre 
et du capital), les coûts de transport, le stade de commercialisation (détail ou gros, par exemple), la 
date et le moment des transactions, etc. 

38. Ce sont les circonstances propres au cas d’espèce qui déterminent si les différences de 
situations économiques ont un effet significatif sur les prix et s’il est possible de procéder à des 
ajustements de comparabilité raisonnablement fiables pour éliminer l’effet de ces différences.  

B.5 Stratégies des entreprises 

39.  Il faut également prendre en compte les stratégies des entreprises dans la détermination de la 
comparabilité en vue de la fixation des prix de transfert. Les stratégies des entreprises présentent de 
nombreux aspects, et portent notamment sur l’innovation et la mise au point de nouveaux produits, le 
degré de diversification, l’aversion pour le risque, la prise en compte des facteurs politiques, le rôle de 
la législation du travail en vigueur et des nouvelles dispositions envisagées dans ce domaine, la durée 
des accords, ainsi que sur tous les autres facteurs qui ont une incidence sur le fonctionnement 
quotidien des entreprises. Il peut être nécessaire de prendre en compte ces stratégies pour déterminer la 
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comparabilité des transactions contrôlées et des transactions sur le marché libre, ainsi que des 
entreprises elles-mêmes.  

40. Les stratégies des entreprises peuvent aussi porter sur les modalités de pénétration du 
marché. Un contribuable voulant pénétrer un marché ou accroître sa part de marché pourra pratiquer 
temporairement pour son produit un prix inférieur à celui pratiqué sur ce marché pour des produits 
comparables. En outre, un contribuable s’efforçant d’entrer sur un nouveau marché ou d’accroître (ou 
de préserver) sa part de marché pourra temporairement supporter des coûts plus élevés (par exemple à 
cause des coûts de lancement ou d’un renforcement de son effort de commercialisation) et réaliser 
ainsi des bénéfices inférieurs à ceux d’autres contribuables opérant sur ce marché. 
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