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Chapitre 1 : I NTRODUCTION
1.1. A

QUI CE GUIDE EST - IL DESTIN E

?

Ce Guide traite des liens entre l’évaluation en douane et la fixation des prix de transfert. Il
est essentiellement conçu pour assister les fonctionnaires des douanes qui sont chargés de
la politique douanière en matière d’évaluation ou qui effectuent des audits et des contrôles
touchant des entreprises multinationales (EMN). Les entreprises privées et les
administrations fiscales intéressées par cette question sont également encouragées à le lire.
Ce Guide ne propose pas une approche définitive pour faire face à cette question. Au
moment de sa rédaction, le Comité technique de l’évaluation en douane – qui est l’organe
compétent pour assurer l’interprétation technique des questions d’évaluation en douane –
débattait toujours de cette question. En revanche, ce Guide présente des informations
techniques et propose des solutions éventuelles concernant la voie à suivre, ainsi que des
idées et des pratiques nationales, y compris les vues du secteur privé.
Nouveautés de l’édition 2018
L’édition 2018 a été mise à jour de manière à refléter l’évolution des mécanismes de fixation
des prix de transfert à l’OCDE, ainsi que le Projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base
d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) (Chapitre 3). Des informations ont été
ajoutées quant aux textes récents du Comité technique de l’évaluation en douane
(Chapitre 4) et à certaines initiatives nationales (Annexe I) et des modifications
rédactionnelles mineures ont été apportées à l’édition précédente.

1.2. D E

QUOI S ’ AGIT - IL

?

Aux fins de l’évaluation en douane, les transactions d’importation intervenant entre deux
entités différentes et juridiquement distinctes d’un même groupe d’EMN 1 sont considérées
comme des ‘transactions entre parties liées’. Ces transactions peuvent être examinées par
la douane afin de déterminer si le prix déclaré pour les marchandises importées a été
« influencé » par les liens existant entre les parties impliquées. En d’autres termes, le prix
auquel les marchandises ont été vendues se situe-t-il à un niveau plus bas que celui qu’il
aurait eu si les parties n’avaient pas été liées et si le prix avait été librement négocié ?
La méthodologie applicable pour déterminer la valeur en douane des marchandises
importées qui sont soumises à des taux de droits de douane ad valorem est énoncée dans
l’Accord sur la mise en œuvre de l’Article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce de 1994 (“l’Accord”). Tous les Membres de l’OMC sont tenus de mettre en œuvre
l’Accord et d’appliquer cette méthodologie. Certains pays non Membres de l’OMC ayant

1

Groupe d’entreprises multinationales (Groupe EMN) : Groupe d’entreprises associées ayant des installations d’affaires dans
deux ou plusieurs pays. (Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert, 2010)
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également choisi de l’adopter, il s’applique donc à la très grande majorité des échanges
commerciaux internationaux. Pour plus de renseignements, il y a lieu de consulter le
Chapitre 2.
Dans la plupart des pays, les EMN ont également des obligations en matière de fiscalité
directe ayant trait à l’impôt sur les sociétés. Le mécanisme par lequel les EMN déterminent
les prix des biens, des services et des actifs achetés et vendus au sein du groupe est
dénommé ‘fixation des prix de transfert’. L’OCDE a élaboré des principes directeurs fondés
sur le ‘principe de pleine concurrence’ aux fins de fixer ou de tester des prix de transfert à
des fins de fiscalité directe. Le ‘principe de pleine concurrence’ est généralement admis
comme étant la norme internationale utilisée par les entreprises et les autorités fiscales.
Pour plus de renseignements concernant les prix de transfert, il y a lieu de se reporter au
Chapitre 3.
Les rapports entre évaluation en douane et prix de transfert ont été étudiés dans diverses
instances nationales et internationales depuis plusieurs années (voir le Chapitre 4). La
communauté commerciale a fait savoir que cette question constituait un sujet de
préoccupation, et elle a notamment préconisé que la douane prenne en compte les
renseignements disponibles en matière de prix de transfert, préparés à des fins de fiscalité
directe, lorsqu’elle examine des transactions entre parties liées et qu’elle prenne également
en considération l’incidence que les ajustements des prix de transfert peuvent avoir sur la
valeur en douane. Il a été admis qu’à ce stade, un alignement ou une fusion des
méthodologies fiscale et douanière ne représentait pas une solution réaliste, compte tenu
des particularités de leurs cadres juridiques respectifs. Le fond du problème tient donc à la
question suivante : dans quelle mesure les renseignements figurant dans la documentation
relative aux prix de transfert, qui sont préparés essentiellement à des fins fiscales, peuventils contenir des informations utiles à la douane en vue de déterminer si le prix déclaré pour
des marchandises importées a été influencé par le lien existant entre les parties à la
transaction, afin de procéder à la détermination définitive de la valeur en douane ?
Le Comité technique de l’évaluation en douane a confirmé le principe fondamental selon
lequel la documentation relative aux prix de transfert peut, au cas par cas, fournir à la
douane des informations utiles au sujet des transactions entre parties liées (voir le Chapitre
4). Il importe désormais de fournir à la douane des orientations complémentaires sur la
façon d’examiner et d’interpréter la documentation relative aux prix de transfert qui peut lui
être utile à cet égard. L’autre question clé concerne l’incidence des ajustements opérés
(après importation) à des fins de prix de transfert : dans quels cas, éventuellement, ces
ajustements doivent-ils être pris en compte par la douane en vue de déterminer la valeur en
douane des marchandises importées ?
Par ailleurs, l’OMD collabore avec l’OCDE et le Groupe de la Banque mondiale afin
d’encourager les administrations douanières et fiscales à établir des lignes de
communication bilatérales en vue d’échanger, si possible, des connaissances, des
compétences et des données, ce qui permettra de s’assurer que chaque autorité possède
une image complète des activités de l’EMN concernée et de ses antécédents en matière de
conformité, et puisse prendre des décisions éclairées concernant le montant exact des
recettes dues.
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1.3. Q UELS

SONT LES AVANTA GES

?

Une meilleure compréhension de cette question et un échange d'idées et de solutions
offriront davantage de certitude aux gouvernements et aux entreprises et aboutiront à une
approche plus cohérente et à une détermination précise des droits exigibles. Les charges
pour les entreprises peuvent également être réduites grâce à une approche plus
harmonisée que l’on peut considérer comme une mesure de facilitation des échanges
significative.
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Chapitre 2 : E VALUATION EN DOUANE ET T RANSACTIONS
ENTRE PARTIES LIEES

2.1. R APPEL

DE LA MET HODOL OGIE RELATIVE A L ’ EVALUATION EN

DOUANE
Le présent chapitre fournit des renseignements techniques concernant les diverses
méthodes d’évaluation en douane, notamment les dispositions relatives à la valeur
transactionnelle et les conditions applicables aux transactions entre parties liées. Pour
obtenir plus de renseignements sur tous les aspects de l’évaluation en douane, il y a lieu de
consulter le site Web de l’OMD :
http://www.wcoomd.org/fr/topics/valuation/overview.aspx
ainsi que le lien permettant d’accéder à la Librairie en ligne de l’OMD :
http://wcoomdpublications.org/valuation.html
La valeur en douane des marchandises importées est utilisée essentiellement comme base
de détermination des droits de douane à acquitter pour des marchandises importées
lorsqu’un droit ad valorem s’applique. Le classement tarifaire et l’origine préférentielle
constituent les autres éléments clés nécessaires pour déterminer les droits à acquitter.
L’évaluation, le classement et l’origine sont en outre essentiels aux fins du recueil des
statistiques du commerce international.
La méthodologie relative à l’évaluation en douane est présentée dans l’Accord de l’OMC sur
la mise en œuvre de l’Article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
de 1994 (‘l’Accord’). L’Accord établit une hiérarchie des méthodes d’évaluation et définit la
méthode de la valeur transactionnelle comme étant la première méthode applicable.
L’Introduction générale de l’Accord énonce ce qui suit :
1. La base première pour la détermination de la valeur en douane dans le cadre du présent
accord est la "valeur transactionnelle" telle qu'elle est définie à l'article premier. Cet article
doit être lu conjointement avec l'article 8 qui prévoit, entre autres, des ajustements au prix
effectivement payé ou à payer, lorsque certains éléments spécifiques qui sont considérés
comme faisant partie de la valeur en douane sont à la charge de l'acheteur mais ne sont pas
inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées. L'article
8 prévoit également l'inclusion, dans la valeur transactionnelle, de certaines prestations de
l'acheteur en faveur du vendeur sous forme de marchandises ou de services déterminés
plutôt que sous forme d'argent. Les articles 2 à 7 énoncent les méthodes à utiliser pour
déterminer la valeur en douane si cette détermination ne peut se faire par application des
dispositions de l'article premier.
Par ailleurs, le Préambule de l’Accord contient l’énoncé suivant : « Reconnaissant que la
base de l’évaluation en douane des marchandises devrait, dans toute la mesure du
possible, être la valeur transactionnelle des marchandises à évaluer; ». De nombreux pays
ont indiqué que la valeur transactionnelle est utilisée dans 90 à 95 % de l’ensemble des
importations.
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Comme il est indiqué plus haut, la valeur transactionnelle se compose de deux éléments
principaux. Le premier, qui est décrit à l’article premier de l’Accord, est le prix effectivement
payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à
destination du pays d’importation. Le second est constitué par une série d’éléments de coût
qui ne sont pas inclus dans le prix facturé (désignés sous le nom d’“ajustements”) et qui
doivent être ajoutés au prix établi conformément à l’article premier, pour autant que les
critères requis soient remplis, afin de déterminer la valeur transactionnelle. Ces ajustements
sont décrits dans l’article 8 de l’Accord.
La première étape consiste à déterminer si les marchandises en cause ont été vendues
pour l’exportation.
L’Avis consultatif 1.1 établit que le terme “vente” doit être interprété dans son sens le plus
large. Il présente également des exemples de situations dans lesquelles les marchandises
importées ne sont pas réputés avoir fait l’objet d’une vente, par exemple, des livraisons
gratuites, des marchandises importées en exécution d’un contrat de location ou de créditbail et des marchandises importées par des succursales qui n’ont pas de personnalité
juridique distincte.
S’agissant de ce dernier exemple, il convient de noter que les filiales au sein d’une EMN
sont fréquemment des entités juridiques indépendantes plutôt que des succursales; en
pareil cas, les ventes intervenant entre, par exemple, une société-mère et une filiale sont
considérées comme des ventes au sens de l’article premier.
L’article premier fixe en outre certaines conditions et restrictions qui peuvent affecter
l’acceptabilité du prix effectivement payé ou à payer. Parmi ces critères figure la situation
dans laquelle l’acheteur et le vendeur des marchandises importées sont liés. La définition
des parties liées énoncée par l’article 15.4 de l’Accord est la suivante :
4. Aux fins du présent accord, des personnes ne seront réputées être liées que :
a) si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et
réciproquement;
b)
si
elles
ont
juridiquement
la
qualité
d'associés;
c)
si
l'une
est
l'employeur
de
l'autre,
d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5
pour cent ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de l'une et de l'autre,
e)
si
l'une
d'elles
contrôle
l'autre
directement
ou
indirectement,
f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne,
g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne, ou
h) si elles sont membres de la même famille.
S’il est établi que l’acheteur et le vendeur sont liés, l’Accord indique clairement que ce lien
ne constitue pas en soi un motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme
inacceptable. La valeur transactionnelle demeure en effet acceptable s’il est établi que ce
lien n’a pas influencé le prix. Si, compte tenu des renseignements dont elle dispose, la
douane a des raisons de considérer que le lien a influencé le prix, elle devra mener des
enquêtes supplémentaires auprès de l’importateur avant d’arrêter une conclusion. De plus
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amples informations sur les procédures que la douane et l’importateur doivent suivre sont
présentées dans l’article 1.2, dont les principaux extraits sont reproduits ci-après.
L’article premier et sa Note interprétative définissent deux approches fondamentales pour
déterminer si, dans un cas particulier, une transaction entre parties liées a été influencée par
le lien :

I. ”Circonstances propres à la vente“
Article 1.2 a)
a) Pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins d’application du
paragraphe 1, le fait que l’acheteur et le vendeur sont liés au sens de l’article 15 ne
constituera pas en soi un motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme
inacceptable. Dans un tel cas, les circonstances propres à la vente seront examinées, et la
valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens n’ont pas influencé le prix. (…)
Note relative à l’article premier, Paragraphe 2
2. Le paragraphe 2 a) prévoit que, lorsque l'acheteur et le vendeur sont liés, les
circonstances propres à la vente seront examinées et la valeur transactionnelle admise
comme valeur en douane pour autant que ces liens n'ont pas influencé le prix. Il ne faut pas
entendre par là que les circonstances de la vente devraient être examinées chaque fois que
l'acheteur et le vendeur sont liés. Cet examen ne sera exigé que lorsqu'il y aura doute quant
à l'acceptabilité du prix. Lorsque l'administration des douanes n'a aucun doute quant à
l'acceptabilité du prix, celui-ci devrait être accepté sans que l'importateur soit tenu de fournir
des renseignements complémentaires. Par exemple, l'administration des douanes peut avoir
examiné précédemment la question des liens, ou être déjà en possession de
renseignements détaillés concernant l'acheteur et le vendeur, et être déjà convaincue, sur la
base de cet examen ou de ces renseignements, que les liens n'ont pas influencé le prix.
3. Lorsque l'administration n'est pas en mesure d'accepter la valeur transactionnelle sans
complément d'enquête, elle devrait donner à l'importateur la possibilité de fournir tous les
autres renseignements détaillés qui pourraient être nécessaires pour lui permettre
d'examiner les circonstances de la vente. A cet égard, l'administration des douanes devrait
être prête à examiner les aspects pertinents de la transaction, y compris la façon dont
l'acheteur et le vendeur organisent leurs rapports commerciaux et la façon dont le prix en
question a été arrêté, afin de déterminer si les liens ont influencé le prix. S'il pouvait être
prouvé que l'acheteur et le vendeur, bien que liés au sens de l’article 15, achètent et
vendent l'un à l'autre comme s'ils n'étaient pas liés, il serait ainsi démontré que les liens
n'ont pas influencé le prix. Par exemple, si le prix avait été arrêté de manière compatible
avec les pratiques normales de fixation des prix dans la branche de production en question,
ou avec la façon dont le vendeur arrête ses prix pour les ventes à des acheteurs qui ne lui
sont pas liés, cela démontrerait que les liens n'ont pas influencé le prix. De même, lorsqu'il
serait prouvé que le prix est suffisant pour couvrir tous les coûts et assurer un bénéfice
représentatif du bénéfice global réalisé par l'entreprise sur une période représentative(par
exemple sur une base annuelle) pour des ventes de marchandises de la même nature ou de
la même espèce, il serait ainsi démontré que le prix n'a pas été influencé.
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II. “Valeurs critères”
Article 1.2 b)
b) Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle sera acceptée et les
marchandises seront évaluées conformément aux dispositions du paragraphe 1 lorsque
l’importateur démontrera que ladite valeur est très proche de l’une des valeurs ci-après, se
situant au même moment ou à peu près au même moment :
i) valeur transactionnelle lors de ventes, à des acheteurs non liés, de marchandises
identiques ou similaires pour l’exportation à destination du même pays d’importation;
ii) valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu’elle est déterminée
par application des dispositions de l’article 5;
iii) valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu’elle est déterminée
par application des dispositions de l’article 6.
Dans l’application des critères qui précèdent, il sera dûment tenu compte des différences
démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les éléments énumérés à l’article
8, et les coûts supportés par le vendeur lors de ventes dans lesquelles le vendeur et
l’acheteur ne sont pas liés et qu’il ne supporte pas lors de ventes dans lesquelles le vendeur
et l’acheteur sont liés.
c) Les critères énoncés au paragraphe 2 b) sont à utiliser à l’initiative de l’importateur, et à
des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent pas être
établies en vertu du paragraphe 2 b).
Note relative à l’article premier, Paragraphe 2
4. Le paragraphe 2 b) prévoit que l'importateur aura la possibilité de démontrer que la valeur
transactionnelle est très proche d'une valeur "critère" précédemment acceptée par
l'administration des douanes et qu'elle est par conséquent acceptable selon les dispositions
de l'article premier. Lorsqu'il est satisfait à l'un des critères prévus au paragraphe 2 b), il
n'est pas nécessaire d'examiner la question de l'influence visée au paragraphe 2 a). Si
l'administration des douanes est déjà en possession de renseignements suffisants pour être
convaincue, sans recherches plus approfondies, qu'il est satisfait à l'un des critères prévus
au paragraphe 2 b), elle n'aura pas de raison d'exiger de l'importateur qu'il en apporte la
démonstration. Dans le paragraphe 2 b), l'expression "acheteurs non liés" s'entend
d'acheteurs qui ne sont liés au vendeur dans aucun cas particulier.
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Note relative à l’article premier, Paragraphe 2 b)
Un certain nombre d'éléments doivent être pris en considération pour déterminer si une
valeur "est très proche" d'une autre valeur. Il s'agit notamment de la nature des
marchandises importées, de la nature de la branche de production considérée, de la saison
pendant laquelle les marchandises sont importées, et du point de savoir si la différence de
valeur est significative du point de vue commercial. Comme ces éléments peuvent varier
d'un cas à l'autre, il serait impossible d'appliquer dans tous les cas une norme uniforme, telle
qu'un pourcentage fixe. Par exemple, pour déterminer si la valeur transactionnelle est très
proche des valeurs "critères" énoncées au paragraphe 2 b) de l'article premier, une petite
différence de valeur pourrait être inacceptable dans un cas concernant tel type de
marchandise, tandis qu'une différence importante serait peut-être acceptable dans un cas
concernant tel autre type de marchandise.
Ces deux approches sont, en commençant par la seconde, analysées ci-après :

2.2. T RANSACTIONS

ENTRE PA RTIES LIEES

: “V ALEURS

CRITERES ”

Comme il est indiqué dans l’article 1.2 c), les valeurs critères sont à utiliser à l’initiative de
l’importateur. Par conséquent, leur degré d’utilisation dépend de la capacité de l’importateur
à obtenir et à présenter à la douane des données pertinentes sur les prix. On peut voir que
les critères à remplir aux fins de l’article 1.2 b) i), ii) et iii) nécessitent de présenter des prix
se rapportant à des marchandises identiques ou similaires. Toutefois, les produits
manufacturés comportent fréquemment une technologie ou une propriété intellectuelle
propre à l’EMN, de sorte que ces prix comparatifs ne sont généralement pas disponibles.
En outre, les marchandises vendues par des EMN au sein de leur propre groupe ne sont
pas souvent vendues à des parties non liées. Par conséquent, cette option est rarement
utilisée dans la pratique.

2.3. T RANSACTIONS

ENTRE PA RTIES LIEES
PROPRES A LA VENTE ”

: “C IRCO NSTANCES

Cette option permet à la douane d’examiner de façon plus générale comment le prix a été
déterminé. L’Accord précise qu’il ne faut pas entendre par là que les circonstances de la
vente devraient être examinées chaque fois que l'acheteur et le vendeur sont liés, mais
seulement lorsque la douane a des doutes concernant l’acceptabilité du prix.
Lorsque la douane décide de mener une enquête, elle doit donner à l'importateur la
possibilité de fournir tous les autres renseignements détaillés qui pourraient être
nécessaires pour lui permettre d'examiner les circonstances de la vente, en vue de
déterminer si le prix a été influencé par le lien.
Comme indiqué plus haut, la Note interprétative concernée fournit des conseils et des
exemples de cette situation, sous la forme de questions que l’on peut résumer comme suit :
1. Le prix a-t-il été arrêté de manière compatible avec les pratiques normales de
fixation des prix dans la branche de production en question ?
2. Le prix a-t-il été arrêté de manière compatible avec la façon dont le vendeur arrête
ses prix pour les ventes à des acheteurs qui ne lui sont pas liés ?
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3. Peut-il être prouvé que le prix est suffisant pour couvrir tous les coûts et assurer un
bénéfice représentatif du bénéfice global réalisé par l'entreprise sur une période
représentative (par exemple sur une base annuelle) pour des ventes de
marchandises de la même nature ou de la même espèce ?
Ces options seront examinées plus en détail dans le Guide.

Exemple où la douane examine les circonstances propres à la vente – Etude
de cas 10.1 - Application de l’article 1.2
Cet instrument du CTED présente une situation où la douane examine les circonstances
propres à la vente de deux produits vendus entre parties liées.
Dans le premier cas, le produit concerné est vendu par le vendeur à un acheteur lié dans le
pays d’importation ainsi qu’à un acheteur non lié à un prix plus élevé. Il a été établi que les
coûts supportés par le vendeur sont les mêmes dans les ventes aussi bien à des acheteurs
liés qu’à des acheteurs non liés. L’importateur n’a pas été en mesure d’expliquer les raisons
motivant la différence de prix dans chacun des cas et il n’existe pas suffisamment
d’éléments pour établir que la différence de prix n’est pas significative.
Dans le cas du second produit, qui est vendu uniquement entre parties liées, la douane a
établi que le prix facturé à l’acheteur lié est suffisant pour couvrir tous les coûts supportés
par le vendeur, y compris le coût d’acquisition ainsi que les frais de remballage, de
manutention et de transport, et pour assurer un bénéfice représentatif du bénéfice global de
l’entreprise pendant un laps de temps représentatif. Dans ce cas, la valeur transactionnelle
a donc été acceptée.
L’Etude de cas est reproduite dans son intégralité à l’Annexe V.

2.4. V ALEUR

T RANSACTIONNELLE - A JUSTEMENTS AU PRIX
EFFECTIVEMENT PAYE O U A PAYER

L’article 8 de l’Accord énonce les éléments qui doivent être ajoutés à la valeur
transactionnelle, outre le prix effectivement payé ou à payer.
Ces ajustements comprennent :
-

les commissions et frais de courtage, à l’exception des commissions d’achat;
la valeur de certains produits et services fournis par l'acheteur sans frais ou à coût
réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l'exportation des
marchandises importées, notamment :
o les matières, composants et parties incorporés dans les marchandises
importées;
o les outils, matrices, moules, etc. utilisés pour la production des marchandises
importées;
o les matières consommées dans la production des marchandises importées;
o les travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, plans et croquis, exécutés
ailleurs que dans le pays d'importation et nécessaires pour la production des
marchandises importées;
Cette catégorie représente les “apports”.
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-

-

les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que
l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement soit indirectement, en tant que
condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces
redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé
ou à payer;
la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure
des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur.

En outre, les Membres de l’OMC ont la possibilité d’inclure ou non les éléments suivants :
a) les frais de transport des marchandises importées jusqu’au port ou lieu
d’importation;
b) les frais de chargement, de déchargement et de manutention connexes au
transport des marchandises importées jusqu'au port ou lieu d'importation; et
c) le coût de l’assurance.
La majorité des Membres de l’OMC ont pris la décision d’inclure ces éléments dans la valeur
en douane; il s’agit du système CAF (coût, assurance, fret). Le système appliqué par les
quelques Membres qui ont choisi de ne pas inclure ces éléments est désigné par l’incoterm
FAB (franco à bord).
Le fait de déterminer si des éléments de l’article 8 doivent être inclus ou non dans la valeur
en douane dans un cas donné peut s’avérer complexe et nécessite généralement de
consulter l’importateur afin d’établir tous les éléments de fait pertinents avant d‘arrêter une
décision. Des sommes d’argent substantielles peuvent être en jeu, notamment lorsque ces
éléments sont des redevances. Le Recueil de l’OMD sur l’évaluation en douane contient de
nombreux instruments utiles publiés par le CTED au sujet de ces questions qui peuvent
aider à interpréter certains scénarios particuliers.
Il faut également noter dans ce contexte que plusieurs de ces éléments, comme les
commissions, les redevances et les apports se rapportant à des travaux de design par
exemple, peuvent être considérés comme étant des ‘services’ ou des ‘biens intangibles ou
immatériels’. Cela souligne le fait que, si le rôle de la douane consiste à déterminer la
valeur en douane et les droits exigibles pour des marchandises ‘physiques’ importées,
certains éléments intangibles peuvent également être inclus dans la valeur en douane de
ces marchandises.

2.5. A UTRES

METHODES D ’ EVALUATION

Les autres méthodes d’évaluation doivent être utilisées uniquement lorsque la méthode de
la valeur transactionnelle ne peut s’appliquer. Ceci peut se produire dans trois situations
essentiellement :
1) La valeur transactionnelle est rejetée du fait qu’une ou plusieurs conditions stipulées par
l’article premier ne sont pas remplies.
2) La valeur transactionnelle est rejetée en raison de l’application des procédures prévues
par la Décision 6.1 de l’OMC, à savoir que la douane a des doutes concernant la véracité ou
l’exactitude de la valeur déclarée, et qu’après en avoir fait part à l’importateur, la douane
continue à douter après avoir suivi la procédure de consultation/concertation prévue.
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3) Aucune vente n’est intervenue (marchandises en location-bail, cadeaux, marchandises
transférées entres succursales, etc., par exemple).
Ce n’est que dans les circonstances indiquées ci-dessus que les autres méthodes
d’évaluation peuvent être envisagées. Ces méthodes sont les suivantes :
−

la valeur transactionnelle de marchandises identiques (article 2);

−

la valeur transactionnelle de marchandises similaires (article 3);

−

la méthode de la valeur déductive (article 5);

−

la méthode de la valeur calculée (article 6);

−

la méthode du dernier recours (article 7).

Les méthodes décrites dans les articles 2 et 3 nécessitent de disposer d’un envoi
comparable dont la valeur transactionnelle a été précédemment acceptée par la douane.
L’Accord établit des critères en vue de définir les marchandises identiques ou similaires, qui
couvrent les marchandises proprement dites, le moment de leur importation, le niveau
commercial de l’envoi, etc. Les critères applicables aux marchandises similaires sont moins
restrictifs que ceux concernant les marchandises identiques et permettent de prendre en
compte un éventail plus large de marchandises/envois comparables. Si l’on trouve des
envois comparables remplissant les critères en question pour les articles 2 ou 3 et si ces
envois ont été dédouanés sur base de la valeur transactionnelle, alors cette valeur peut être
utilisée en tant que valeur en douane.
La méthode dite de la ‘valeur déductive’ décrite dans l’article 5 se fonde sur le prix auquel
les marchandises importées (ou des marchandises identiques ou similaires) sont vendues
sur le marché national. On peut ainsi établir un ‘prix unitaire’ dont il faut déduire les coûts
relatifs aux activités et aux éléments intervenant après l’importation, comme par exemple les
frais de transport et de stockage après importation ainsi que les bénéfices et les frais
généraux (avec ajustement au titre de l’article 8.2 le cas échéant). La valeur en douane
déterminée au titre de l’article 5 se fonde sur le prix unitaire, après que ces déductions ont
été opérées.
La méthode dite de la ‘valeur calculée’ décrite dans l’article 6 se fonde sur un prix constitué
par les divers éléments contribuant aux marchandises manufacturées. Il s’agit notamment
du coût des matières, composants, etc. et des opérations de fabrication, des bénéfices et
frais généraux et des frais de transport. Dans la pratique, cette méthode n’est que très
rarement utilisée car elle nécessite des données financières qui peuvent se révéler
confidentielles pour le fabricant et qui pourraient donc ne pas être communiquées à
l’importateur ou à la douane du pays d’importation.
L’article 7 ne décrit pas une “méthode” à proprement parler mais plutôt les moyens
éventuels, dits “de dernier recours”, d’établir la valeur en douane lorsque les méthodes
précédentes ne peuvent s’appliquer. Il énumère en outre des approches expressément
interdites par l’Accord (par exemple, la valeur en douane ne doit pas se fonder sur des
valeurs en douane minimales ou sur des valeurs arbitraires ou fictives).
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Les méthodes énoncées ci-dessus doivent être prises en considération selon l’ordre
hiérarchique établi par l’Accord; en d’autres termes, l’article 3 ne peut être envisagé que si
l’article 2 ne peut s’appliquer, et ainsi de suite. Il y a lieu de noter que l’ordre d’application
des articles 5 et 6 peut être inversé à la demande de l’importateur. Lorsque la méthode de
la valeur transactionnelle n’est pas applicable et que les méthodes d’évaluation suivantes ne
peuvent pas être utilisées pour déterminer la valeur en douane faute de données et de prix
comparatifs, alors l’article 7 s’applique.
Il importe de noter que lorsque les autres méthodes d’évaluation sont utilisées, un
processus de concertation entre la douane et l’importateur doit être instauré en vue de
dégager la base de la valeur à des fins douanières.
L’Accord contient non seulement la méthodologie relative à l’évaluation en douane, mais
également un certain nombre de prescriptions supplémentaires, y compris des mesures de
facilitation des échanges, qui déterminent les droits et obligations de l’importateur ainsi que
les droits de l’administration des douanes.
Pour plus de renseignements concernant la valeur transactionnelle, les autres méthodes
d’évaluation et d’autres sujets liés à l’évaluation en douane, il est recommandé de suivre les
liens indiqués au début du présent chapitre.
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Chapitre 3 : A SPECTS TECHNIQUES DE S PRIX DE
TRANSFERT

3.1. Q UE

SO NT LES PRI X DE TRANSFERT

2

?

Lorsqu'un groupe d'entreprises multinationales (EMN) investit un nouveau marché en
créant ou en acquérant une filiale locale ou en constituant une succursale, la filiale ou la
succursale en question effectue généralement des transactions avec d'autres membres du
groupe. On estime donc qu'une part importante des échanges internationaux s'effectue
entre membres de groupes multinationaux.
En raison des relations de propriété, de gestion et de contrôle collectifs, qui existent entre
les membres d’un groupe multinational, leurs transactions ne sont pas soumises pleinement
à bon nombre des forces du marché qui auraient été à l’œuvre si lesdites transactions
s’effectuaient entre des parties totalement indépendantes. Les prix appliqués - que l’on
désigne par prix de transfert - peuvent être manipulés ou établis délibérément de sorte qu’ils
ont pour conséquence involontaire d’être inacceptables pour des intervenants externes.
Ce phénomène ne se limite pas aux transactions conclues au sein de groupes
multinationaux. On l'observe également dans le cadre de transactions entre d'autres parties,
comme entre les membres d'une famille ou entre des sociétés et des actionnaires
individuels importants, dont les relations peuvent leur permettre d'influencer les conditions
de la transaction.
Les transactions entre parties dont les relations peuvent leur permettre d'influencer les
conditions de la transaction, appelées parties liées (ou parties associées), peuvent
impliquer la fourniture de biens ou de services, l'utilisation d'avoirs (y compris de biens
immatériels) ou l'octroi d'un financement. Tout cela doit être tarifé (voir la figure 1.1).

2

Le Chapitre 3 a été aimablement fourni par le Groupe de la Banque mondiale et se base sur des extraits remaniés de « Prix
de transfert dans les économies en développement : un manuel à l’intention des décideurs et des professionnels », publication
du Groupe de la Banque mondiale. Le contenu de ce chapitre ne reflète pas nécessairement les vues du Groupe de la Banque
mondiale ou de ses pays membres.
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Figure 1.1 Transactions types au sein de groupes d’entreprises multinationales

La façon dont les prix de transfert sont déterminés concrètement peut s'avérer importante et
être influencée par un éventail de facteurs réglementaires et non réglementaires,
notamment les impôts (comme l'impôt sur le revenu des sociétés) et les taxes. 3
La détermination du prix de transfert est une notion neutre qui fait simplement référence à la
tarification des transferts pour les transactions entre parties liées. Comme le souligne le Tax
Justice Network [Réseau pour la justice fiscale], « les prix de transfert ne sont pas en tant
que tels illégaux ou abusifs. Ce qui est illégal ou abusif, c'est de manipuler des prix de
transfert ou de fixer des prix de transfert abusifs. » (Tax Justice Network).
La façon dont les prix de transfert sont déterminés est essentielle pour définir la base
d’imposition des entreprises (fiscalité directe), mais peut aussi être importante pour la
réalisation d’autres objectifs réglementaires et non-réglementaires, notamment :






les droits et taxes (par exemple la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les droits de
douane, les redevances minières et les taxes sur les produits pétroliers)
les lois sur les sociétés (par exemple les obligations du conseil d’administration
et la protection des actionnaires minoritaires)
les obligations contractuelles (comme pour les contrats d’investissement)
les obligations statutaires en matière de comptabilité
le contrôle des changes

3

Par exemple la réglementation des changes, les exigences et les pratiques comptables, le droit des sociétés, les statistiques
relatives aux échanges, les exigences contractuelles, etc.
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la comptabilité de gestion
la gestion et l’évaluation internes des performances
les exigences en matière de participation des salariés aux bénéfices
les lois sur la concurrence
les statistiques commerciales officielles.

Des prix de transfert raisonnables doivent aussi être établis afin que les filiales puissent
produire des comptes autonomes tel que prévu par la loi, et remplir ainsi leurs obligations
déclaratives locales. Même lorsque les normes ou les méthodes de détermination des prix
de transfert sont ou ne sont pas prévues par les principes comptables généralement
reconnus au niveau local, la valeur des transactions entre parties associées doit
généralement être indiquée séparément dans les annexes aux comptes, au même titre que
toute position fiscale incertaine associée auxdites transactions.
La réglementation des prix de transfert à des fins fiscales prescrit généralement des normes
ou des méthodes particulières, qui doivent être respectées au moment de déterminer lesdits
prix. La réglementation des prix de transfert aux fins de l’impôt direct par exemple exige
généralement que les prix de transfert concernant des transactions entre entreprises
associées soient déterminés selon le principe de pleine concurrence. Le non-respect de
cette réglementation va souvent donner lieu à un redressement fiscal et à l’imposition
d’amendes et d’intérêts correspondants.
Une étude menée par Cools (2003) considère « qu’en raison de la menace réelle de
contrôles et d’amendes, les obligations fiscales associées aux prix de transfert jouent un
rôle de premier plan dans le processus de décision du groupe d’entreprises
multinationales » (voir la figure 1.2). Cette tendance est appelée à s’intensifier à mesure
qu’un nombre croissant de pays adoptent des lois sur les prix de transfert et renforcent leurs
capacités de contrôle.
La réglementation des prix de transfert à des fins douanières (notamment la détermination
des valeurs en douane) et dans le but de déterminer la TVA prévoit généralement le respect
de normes ou de méthodologies particulières. Cela dit, ces normes ou méthodologies
diffèrent généralement de celles prescrites à des fins fiscales et ont un champ d’application
plus restreint.
En plus des droits et taxes, le contrôle des changes, les obligations contractuelles et
d’autres pratiques réglementaires et administratives peuvent avoir une incidence non
négligeable sur la détermination des prix de transfert.
Compte tenu des différents facteurs réglementaires et d’autre nature qui pourraient influer
sur la détermination des prix de transfert, les groupes de multinationales doivent parfois
s’acquitter d’obligations conflictuelles. Même si la convergence est souhaitable en principe,
les prix de transfert peuvent être comptabilisés ou communiqués à d’autres fins.
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3.2. H ISTORIQUE

ET SI TUATI ON ACTUELLE

Le principe de pleine concurrence est le principe sur lequel les pays ont eu tendance à
fonder les dispositions de leur législation fiscale en ce qui concerne les prix de transfert (voir
ci-dessous). Il est internationalement reconnu pour fixer les prix de transfert aux fins de
l'imposition directe, et ce depuis le début des années 1900, où il était implicitement inclus
dans les traités conclus par la France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Ce principe a été
adopté pour la première fois dans un contexte international à l'article 3 du projet de
Convention de la Société des Nations relatif à la répartition des profits et des biens des
entreprises internationales (1933), avant d'être adopté en 1963 dans le projet de Convention
fiscale de l'OCDE, puis dans le modèle de convention fiscale de l'OCDE (et de l'ONU).
Les premiers principes applicables en matière de prix de transfert ont été mis au point par
l'OCDE en 1979 dans le Rapport du Comité des Affaires Fiscales de l'OCDE sur les prix de
transfert et les entreprises multinationales. Ce rapport tentait de documenter les « pratiques
généralement suivies en matière de fixation des prix de transfert à des fins fiscales ». Vu le
nombre et la taille des groupes multinationaux et la nature des échanges internationaux, une
attention croissante a été accordée aux prix de transfert et, en 1995, l'OCDE a publié une
révision des principes – Principes applicables en matière de prix de transfert à l'intention des
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entreprises multinationales et des administrations fiscales. Ces principes ont joué un rôle
primordial dans l'élaboration des législations et des pratiques mondiales relatives aux prix de
transfert. Quelques années après leur publication, les principes de l'OCDE applicables en
matière de prix de transfert (PPT) de 1995 ont été complétés par des chapitres
supplémentaires proposant des orientations sur des questions spécifiques, telles que les
biens immatériels (1996), les services (1996) et les accords de répartition des coûts (1997).
Après de nombreuses consultations publiques sur des questions spécifiques (telles que la
comparabilité et l'utilisation des méthodes fondées sur les bénéfices) et plus d'une décennie
d'application pratique des principes contenus dans les PPT OCDE 1995, en 2010, une
version révisée des principes a été publiée (Principes de l'OCDE applicables en matière de
prix de transfert, 2010). Les principales modifications par rapport à la version de 1995
comprenaient l'abandon du statut du « dernier recours » pour l'utilisation des méthodes
fondées sur les bénéfices, la révision des principes régissant le choix d'une méthode de prix
de transfert (c'est-à-dire l'introduction de « la méthode la plus appropriée aux circonstances
d’espèce »), l'inclusion de principes supplémentaires sur l'analyse de comparabilité et
l'inclusion d'un chapitre supplémentaire sur les réorganisations d’entreprises et les prix de
transfert.
Il convient toutefois de noter que l’application du principe de pleine concurrence fait l’objet
d’abus, en raison de l’attention excessive portée à l’attribution contractuelle des fonctions,
des actifs et des risques. Plusieurs actions du projet du G20 et de l’OCDE sur l’Erosion de la
base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) (Actions 8, 9 et 10) ont par conséquent
été axées sur la révision des Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de
transfert, et tout particulièrement sur des problématiques comme les transactions faisant
intervenir des actifs incorporels, l’attribution des risques ou l’attribution des bénéfices dans
des situations qui ne se justifient pas rationnellement d’un point de vue commercial. La
révision convenue des Principes de l’OCDE souligne la nécessité d’une définition
minutieuse des transactions. Ce processus commence par les accords contractuels conclus
par les parties, mais souligne la primauté de leur conduite effective et la substance réelle
des arrangements. Dans le cas des actifs incorporels, le résultat est que la propriété légale
seule ne doit pas nécessairement s’accompagner d’un droit au rendement de l’exploitation
d’un actif. La rémunération au sein d’un groupe sera définie sur la base de la contribution
effective de chaque membre du groupe. De même, les risques attribués de manière
contractuelle à une partie qui est incapable de contrôler valablement lesdits risques ou d’en
supporter les conséquences financières peuvent être réaffectés à une partie qui en est
capable.
Les résultats des Actions 8, 9 et 10 du projet BEPS ont été incorporés dans les Principes de
l’OCDE applicables en matière de prix de transfert en 2016 et une version entièrement
révisée et consolidée des Principes a été publiée en 2017.
Pour protéger leur base d’imposition, un nombre important et croissant de pays a introduit
des dispositions dans leur législation fiscale portant sur les prix de transfert et beaucoup ont
augmenté ou augmentent les ressources affectées au renforcement de capacités
spécialisées au sein de leurs administrations fiscales. Si certains pays ont prévu des
dispositions concernant les prix de transfert dans leur législation fiscale fondée sur le
principe de pleine concurrence depuis le début des années 1900, la grande majorité d'entre
eux n'en ont introduit que ces deux dernières décennies (voir la figure 1.3). Par exemple, au
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cours de la période 1994-2014, le nombre de pays disposant de règles « efficaces » en
matière de documentation des prix de transfert a augmenté, passant de 4 à plus de 80 (voir
la figure 1.4).4

Pays : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili,
Chine, Colombie, Corée du Sud, Danemark, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Finlande,
France, Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Israël, Italie, Japon, Luxembourg, Malaisie,
Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Russie, Singapour,
République tchèque, République slovaque, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse et
Turquie.
Source : OCDE 2012

3.3. C ADRE

JURIDIQUE

Si les questions liées aux prix de transfert peuvent, et doivent, être abordées dans un
contexte purement national (par exemple, les transactions entre les contribuables résidents
associés), la question des prix de transfert est principalement une question de fiscalité
internationale. Par conséquent, lorsque l'on examine le cadre juridique des prix de transfert,
il convient de faire référence à la fois à la législation nationale et au cadre juridique

4

« Efficace », dans ce cas, indique que le pays dispose d'une législation, de règlements ou de principes spécifiques qui, au
minimum, suggèrent fortement d'introduire une documentation des prix de transfert.
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international. Ce chapitre présente une vue d'ensemble du rôle de la législation nationale,
des conventions fiscales et d'autres instruments pertinents, tels que les Principes de l'OCDE
applicables en matière de prix de transfert et le « Manuel pratique des Nations Unies sur les
prix de transfert à l'intention des pays en développement ».

3.3.1.

L E GI S L A TI ON

N A TI O N A L E

La réglementation des prix de transfert aux fins de l'imposition directe nécessite certaines
dispositions dans la législation fiscale nationale. Si les Etats souverains sont, en théorie,
libres d'adopter toute loi qu'ils jugent appropriée, cette liberté peut être restreinte par les
obligations internationales et est souvent influencée par un éventail de facteurs
économiques et les pratiques d'autres pays. Dans le cas des prix de transfert, il n'existe pas
d'organisme unique de droit international ou d'instrument international spécifique (comme
pour l'évaluation en douane). Toutefois, la vaste gamme de conventions fiscales bilatérales
et diverses sources d'orientations ont modelé la législation nationale relative aux prix de
transfert.
Jusqu'à présent, les pays ont toujours eu tendance à adopter des dispositions relativement
homogènes dans leur législation fiscale relative aux prix de transfert, la législation étant
fondée sur le principe de pleine concurrence et, dans la plupart des cas, sur les principaux
concepts élaborés dans les principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert.5
Si les principes sous-jacents sont généralement les mêmes, les différences entre
dispositions nationales sont monnaie courante. Les plus courantes concernent notamment
le champ d'application des dispositions (par exemple, la définition des parties associées et
les types de transactions visées) ainsi que les exigences administratives (par exemple, les
exigences en matière de documentation des prix de transfert).

3.3.2.

C O N V E N T I ON S

FISCALES

6

La double imposition est généralement reconnue comme un obstacle au commerce et aux

investissements internationaux. Ainsi, les pays ont généralement cherché à éviter ou à
éliminer les cas de double imposition en signant des conventions fiscales. Celles-ci
(généralement bilatérales) sont des accords entre les parties contractantes (les Etats)
concernant la répartition des droits d'imposition (c.-à-d. la mesure dans laquelle chaque Etat
peut lever des impôts dans certains cas spécifiques) et d'autres points (tels que l'échange
d'informations et d'autres procédures administratives). Il existe à l’heure actuelle plus de
3 000 conventions bilatérales de double imposition en vigueur.
Dans le cas des prix de transfert, les conventions fiscales peuvent réduire l'incertitude pour
les contribuables en ce qui concerne le traitement de leurs transactions avec des parties
associées en fixant des limites à l'application de la législation fiscale interne des Etats
5

La seule exception notable au moment où ce chapitre est rédigé est le Brésil. Pour un aperçu de l'approche brésilienne au
sujet des prix de transfert, voir le chapitre 10.2 du Manuel PT ONU (2013).
6
La double imposition peut être juridique (imposition du même revenu appartenant à une seule personne par plusieurs Etats)
ou économique (imposition du même revenu appartenant à deux personnes différentes).
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contractants et en fournissant un cadre juridique international pour la prévention et
l'élimination de la double imposition. Les conventions fiscales qui intègrent des dispositions
fondées sur l'article 9, paragraphe 1, des modèles de l'OCDE et de l'ONU (voir ci-dessous),
dans la mesure applicable à une transaction particulière ou à un ensemble de transactions,
considèrent le principe de pleine concurrence comme la « limite » de l'application des
dispositions de la législation fiscale interne de chacun des Etats contractants relatives aux
prix de transfert.
Article 9 du Modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la
fortune (2010)
1. Lorsque
a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la
direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au
contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre
État contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises 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.
2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État – et
impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État
contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des
bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions
convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre
des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du
montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il
est tenu compte des autres des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est
nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
Les conventions fiscales ne sont généralement pas prises en considération pour créer des
pouvoirs d'imposition supplémentaires à ceux prévus en vertu de la législation interne de
chaque Etat contractant. Au contraire, leur rôle est de fixer des limites aux pouvoirs
d'imposition des Etats contractants, conformément à la répartition des droits d'imposition
convenue en vertu du traité. Le point de vue dominant consiste donc à considérer que
l'article 9 d'une convention fiscale n'est pas, en soi, une base juridique permettant à une
administration fiscale de procéder à un ajustement des prix de transfert (un « ajustement
primaire ») et qu'une base juridique est nécessaire pour qu'une administration fiscale puisse
procéder à un tel ajustement (Lang 2010). Le rôle des dispositions d'un traité fondé sur
l'article 9, paragraphe 1, est donc d'offrir une certitude aux contribuables lors du traitement
de transactions avec des parties associées qui relèvent de leur champ d'application et de
fournir une certaine protection contre la double imposition économique.
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Bien que l'article 9 soit intitulé « Entreprises associées », le terme n'est pas développé audelà de la participation directe ou indirecte à la direction, au contrôle ou au capital, et aucun
des modèles ou des commentaires ne fournit d'autre indication sur le moment à partir
duquel cette condition est considérée comme remplie. Selon l'article 3, paragraphe 2, des
modèles, lorsqu'un terme n'est pas défini, le sens attribué à ce terme par le droit fiscal
interne des Etats prévaut, ce qui peut donner lieu à des interprétations contradictoires.7
Les dispositions de conventions fiscales fondées sur l'article 9, paragraphe 2, des modèles
de l'OCDE et des Nations Unies prévoient des mécanismes destinés à éviter une double
imposition économique découlant d'un ajustement des prix de transfert effectué
conformément au principe de pleine concurrence. Le mécanisme d'évitement de la double
imposition prévu par l'article 9, paragraphe 2, est généralement appelé ajustement
correspondant (ou « ajustement corrélatif » dans le modèle des Nations Unies) et implique
généralement l'autre Etat contractant procédant à un ajustement du montant de l'impôt qui y
a été perçu, afin d'éviter toute double imposition économique.
Les conventions fiscales contiennent aussi fréquemment d'autres articles ayant une certaine
importance en matière de prix de transfert. Par exemple, les articles correspondants du
modèle de l'OCDE sont les suivants : l'article 25 (Procédure amiable) (voir ci-dessous) et
l'article 26 (Echange de renseignements), ainsi que d'autres articles qui font référence au
principe de pleine concurrence (c'est-à-dire les articles 7, 11 et 12).8

3.3.3.

PRINCIPES

D E L ’OCDE A P P L I CA B L E S E N MA TI E RE DE P R I X DE

TR A N S FE R T

Les Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert constituent la source
d'orientations la plus influente pour les prix de transfert : ils fournissent des orientations aux
groupes multinationaux et aux administrations fiscales en ce qui concerne l'application
pratique du principe de pleine concurrence. Comme il est indiqué dans la section 3.2, ces
principes, initialement publiés en 1995, couvrent toute une gamme de questions relatives
aux prix de transfert et ont été révisés et complétés à plusieurs reprises depuis lors.
Les principes ne sont pas en soi un instrument juridique, et, de ce fait, l'intérêt juridique et
pratique de ces principes varie sensiblement d'un pays à l'autre et peut dépendre de
l'applicabilité d'une convention fiscale comprenant un article sur les entreprises associées
basé sur l'article 9 du modèle de convention fiscale de l'OCDE ou de l'ONU (voir ci-dessus).
Lorsqu'une convention fiscale comprenant un article sur les entreprises associées basé sur
l'article 9 du Modèle de convention fiscale de l'OCDE ou de l'ONU s'applique, il est
généralement fait référence aux Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de
7

Dans la mesure où les définitions des différentes législations internes diffèrent raisonnablement, il peut arriver que les Etats
contractants aient des positions différentes en ce qui concerne l'applicabilité de l'article et que cela donne lieu, potentiellement,
à des cas de double imposition économique pour lesquels aucune solution claire et explicite n'est fournie (Rotondaro 2000).
Dans la pratique, ces cas sont plutôt rares.
8
Par exemple, l'article 7 (Bénéfices des entreprises) exige que les bénéfices attribuables à un établissement stable soient
imposables conformément au principe de pleine concurrence, et les articles 11 (Intérêts) et 12 (Redevances) sont formulés de
manière à ne s'appliquer qu'au montant des intérêts ou des redevances de pleine concurrence.
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transfert (par exemple, dans le cadre d'une procédure amiable). A cet égard, le
paragraphe 1 du commentaire de l'article 9 du Modèle de l'OCDE note que les principes
constituent des « principes internationalement admis et [donnent] des lignes directrices pour
appliquer le principe de pleine concurrence dont [l'article 9] constitue l'énoncé faisant
autorité ». Cependant, cette référence est faite dans le commentaire relatif au modèle, dont
le statut peut varier sensiblement d'un pays à l'autre et fait l'objet de nombreux débats.
Dans les pays membres de l'OCDE, le Conseil de l'OCDE a recommandé d'imposer les
principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert aux administrations fiscales
des pays de l'OCDE et de faire en sorte que ces dernières encouragent les contribuables à
les respecter (OCDE 2010b). Dans certains pays membres de l'OCDE, le statut de ces
principes est clair, dans la mesure où leur législation y fait explicitement référence (par
exemple, en Australie, au Royaume-Uni et en Irlande). Dans d'autres pays en revanche,
même s'ils ont sans doute une certaine utilisé pratique, leur pertinence juridique est parfois
moins évidente. Toutefois, même si les principes ne sont pas mentionnés de manière
explicite dans la législation nationale, ils sont généralement considérés comme très
persuasifs, du moins dans les pays membres de l'OCDE, et sont souvent pris comme
référence dans la pratique par les administrations fiscales et le secteur privé.
Dans les pays non membres de l'OCDE, la situation est moins claire. Dans de nombreux
pays non membres de l'OCDE, comme l'Albanie, la Géorgie, la Namibie, les Philippines, la
Serbie et l'Afrique du Sud, la législation ou les orientations administratives font implicitement
ou explicitement référence aux principes de l'OCDE applicables en matière de prix de
transfert, leur utilité est donc claire. Toutefois, dans plusieurs autres pays non membres de
l'OCDE, aucune référence n'est faite aux principes de l'OCDE applicables en matière de prix
de transfert, alors même que, dans de nombreux cas, la législation relative aux prix de
transfert est en grande partie fondée sur eux.
Dans plusieurs pays, malgré l'absence de référence aux principes dans le droit interne et
l'applicabilité d'une convention fiscale, les Principes de l'OCDE applicables en matière de
prix de transfert seront considérés au minimum comme une source de référence par les
contribuables, l'administration fiscale et même le pouvoir judiciaire. Selon Alnashir Visram J
dans Unilever Kenya Ltd v. Commissioner of Income (Income Tax Appeal 752/753 of 2003)
KENYA « …il serait téméraire pour tout tribunal de mépriser des principes commerciaux
internationalement reconnus, tant que ceux-ci ne s'opposent pas à nos propres lois. Agir
autrement reviendrait à manquer de vision. » En l'absence de législations ou d'orientations
clairement conflictuelles dans un pays, il est donc raisonnable de penser que les Principes
de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert auront une influence considérable sur
les pratiques relatives aux prix de transfert dans ce pays.

3.3.4.

MANUEL

D E L 'O R GA N I S A T I ON DE S

N A TI O N S U NI E S

Le Comité d'experts des Nations Unies de la coopération internationale en matière fiscale a
créé le « sous-comité des prix de transfert – questions pratiques » lors de sa session
annuelle de 2009. Ce sous-comité a reçu pour mandat de produire un manuel pratique sur
les prix de transfert basé sur les principes suivants (ONU, 2012) :
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a)

b)
c)
d)

il doit refléter le fonctionnement de l'article 9 du Modèle de convention des
Nations Unies et le principe de pleine concurrence qu'elle incarne, et être
cohérent avec les commentaires du Modèle de convention des Nations Unies;
il doit refléter les réalités des pays en développement aux différents stades de
développement de leurs capacités;
il doit accorder une attention particulière à l'expérience d'autres pays en
développement;
il doit s'inspirer des travaux effectués dans d'autres instances.

L'avant-propos du manuel signale que les principes sont un « manuel pratique plutôt qu'un
modèle législatif », que l'aspect pratique du manuel est « une valeur ajoutée essentielle... »
et que, dans le cadre de son élaboration, « la cohérence avec les Principes de l'OCDE
applicables en matière de prix de transfert était primordiale… » (ONU 2012).
Le Comité d'experts a approuvé la publication de la première édition du manuel en
mai 2013. Le manuel était cependant décrit comme « …une œuvre vivante qui sera
améliorée et complétée au fil du temps en s'inspirant d'autres expériences et expertises »
(ONU 2012). Une deuxième édition du manuel a été publiée en 20179 en vue de présenter
les évolutions les plus récentes, y compris les résultats du projet BEPS OCDE/G20, en y
ajoutant, par exemple, des chapitres sur les services intra-groupe, les accords de répartition
des coûts et le traitement des intangibles.
Le manuel joue un rôle de plus en plus influent dans le développement des pratiques
relatives aux prix de transfert dans les économies en transition ou en développement. Dans
la mesure où il ne s’agit pas d’un instrument juridique, son statut et son influence
dépendront donc des références et des pratiques du droit interne de chaque pays. Il importe
également de noter que le manuel n'a pas été adopté par consensus de tous les Etats
membres de l'ONU, mais par le Comité d'experts (composé de 25 membres nommés par les
gouvernements, mais agissant en leur qualité de spécialistes).

3.3.5.

AUTRES

Outre les Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert et le Manuel
pratique de l'ONU, plusieurs autres sources d'orientations internationales et régionales
pourraient s'avérer pertinentes pour un pays particulier. C'est notamment le cas de la
convention d'arbitrage de l'UE et des divers instruments de droit indicatif et rapports
élaborés par le Forum conjoint de l'UE sur les prix de transfert (EUJTPF)10 et approuvés par
la Commission européenne, ainsi que de la documentation standard en matière de prix de
transfert et des directives opérationnelles sur la procédure de procédure amiable de la
Pacific Association of Tax Administrators (PATA)11.

9

http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2017/04/Manual-TP-2017.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transfer_pricing/forum/index_fr.htm
11
Australie, Canada, Japon et Etats-Unis
10
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3.4. L E

PRINCI PE DE PLEINE CONCURRENCE ET SON A PPLICATION
PRATIQUE

La présente section présente un aperçu du principe de pleine concurrence et de son
application pratique. Le concept fondamental de la comparabilité y est notamment
expliqué, ainsi que les méthodes de fixation des prix de transfert. Cette section se fonde
en grande partie sur les conseils fournis par les Principes de l'OCDE applicables en matière
de prix de transfert, avec des références, le cas échéant, au Manuel pratique PT de l’ONU
et aux approches spécifiques couramment observées dans la pratique.

3.4.1 P R I N C I P E

D E P L E I N E C O N C UR RE NCE

Le principe de pleine concurrence exige que les conditions (prix, marges, etc.) dans les
transactions entre parties associées doivent être les mêmes que celles qui auraient prévalu
entre deux parties indépendantes dans une transaction similaire et dans des conditions
similaires. Le principe peut être exprimé et appliqué de différentes manières12, cependant la
formulation la plus répandue est celle que l'on retrouve dans l'article 9, paragraphe 1, des
modèles de conventions fiscales de l'OCDE et de l'ONU, qui se lit comme suit dans les deux
cas :
« ... les deux entreprises 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. »
En bref, le principe de pleine concurrence veut que les parties associées fixent le prix leurs
transactions comme si elles étaient totalement indépendantes l'une de l'autre.

3.4.2 C O M P A R A B I L I TE
L’application du principe de pleine concurrence se fonde généralement sur une comparaison
entre les conditions d’une transaction contrôlée et celles d'une transaction « comparable »
entre parties indépendantes. Cette approche passe donc nécessairement par l'identification
de transactions comparables et donc par la réalisation d'une analyse de comparabilité. Il
s'agit d'établir une comparaison entre les conditions de la transaction entre parties
associées (la transaction contrôlée) et les conditions de transactions entre parties
indépendantes (transactions non contrôlées) qui ont été jugées comparables.
De nombreux pays en développement sont confrontés à de nombreux défis pratiques
lorsqu’ils effectuent des analyses de comparabilité, notamment les limites liées à la
disponibilité des données et aux capacités mobilisables par l’administration. Dans le but de
soutenir la mise en œuvre pratique des régimes de prix de transferts qui appliquent le

12

Dans plusieurs pays, la législation relative aux prix de transfert utilise des termes tels que « prix du marché » ou « juste
valeur marchande ». Lorsqu'ils sont utilisés dans un contexte similaire, ces termes sont généralement interprétés comme
équivalents ou similaires au principe de pleine concurrence. Il convient toutefois de noter que les termes « prix du marché » et
« juste valeur marchande » tels qu'utilisés dans les évaluations financières, etc. sont des concepts qui diffèrent du principe de
pleine concurrence.
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principe de pleine concurrence dans ce contexte, la Plateforme de collaboration sur les
questions fiscales – une initiative conjointe du FMI, de l’OCDE, des Nations Unies et du
Groupe de la Banque mondiale – a récemment publié une boîte à outils à l’intention des
administrations fiscales. Elle fournit un aperçu des étapes de l’analyse de comparabilité et
présente des options stratégiques pour remédier aux contraintes en matière
d’informations.13
Selon la boîte à outils de la Plateforme, les Principes de l'OCDE applicables en matière de
prix de transfert, le Manuel pratique PT de l’ONU et les législations/orientations de la grande
majorité des pays disposant de règles sur les prix de transfert, la comparabilité aux fins de
l'application du principe de pleine concurrence n'exige pas que les transactions comparées
soient identiques. La comparabilité exige plutôt qu’aucune des différences éventuelles entre
les situations comparées ne puisse influer de manière significative sur l'élément examiné du
point de vue méthodologique (par exemple, le prix ou la marge), ou que des correctifs (ou
ajustements de comparabilité) raisonnablement fiables puissent être pratiqués pour
éliminer l'incidence de telles différences.

Figure 4.1 – Organigramme de comparabilité

Y a-t-il des différences entre les transactions soumises à la comparaison
susceptibles d'influer de manière significative sur l'élément examiné en
vertu de la méthode de fixation des prix de transfert utilisée ?

OUI
Des ajustements raisonnablement
fiables peuvent-ils être pratiqués
pour éliminer l'incidence de ces
différences ?

NON

Pas
comparable

NON

OUI

Comparable

13

http://documents.worldbank.org/curated/en/447901498066167863/pdf/116573-REVISED-PUBLIC-toolkit-on-comparabilityand-mineral-pricing.pdf
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Facteurs de comparabilité
Lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a ou non des différences entre les transactions
comparées qui auront un impact matériel sur la condition examinée, il existe cinq facteurs
de comparabilité que les Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert
et le Manuel pratique PT de l’ONU jugent importants de prendre en compte :






Clauses contractuelles
Analyse fonctionnelle
Caractéristiques des biens ou services
Situations économiques
Stratégies des entreprises

Ces cinq facteurs de comparabilité sont visés directement ou indirectement par les
législations/orientations de la plupart des pays disposant de règles sur les prix de transfert.
Afin de réduire la vulnérabilité aux stratégies de manipulation résultant du recours excessif
aux répartitions contractuelles des fonctions, des actifs et des risques dans la pratique, des
révisions récentes du premier chapitre des Principes de l’OCDE applicables en matière de
prix de transfert soulignent l’importance d’une délimitation précise des transactions dans les
analyses de comparabilité. Cela exige de déterminer les fonctions effectivement exécutées,
les risques assumés et contrôlés, et les actifs utilisés par les parties concernées. Les
révisions soulignent l’importance d’une bonne détermination des faits et la nécessité d’aller
au-delà des simples contrats pour procéder à une analyse de comparabilité. Le résultat
consiste soit à compléter, soit à remplacer les dispositions contractuelles le cas échéant.14
La boîte à outils de la Plateforme pour faire face aux difficultés liées au manque de
comparables mentionnée ci-dessus présente une synthèse détaillée des étapes pertinentes
de l’analyse de comparabilité, y compris des exemples et des renvois aux sections
pertinentes des principes de l’OCDE et des Nations Unies.

Modalités contractuelles
Les accords contractuels constituent souvent le point de départ pour délimiter une
transaction, mais ils devront être complétés (ou remplacés) par des informations sur la
conduite effective des entités associées dans leurs relations commerciales ou financières
(fonctions effectivement exécutées, actifs utilisés, risques assumés, etc.). Les modalités
contractuelles d’une transaction auront une influence sur la répartition des fonctions et des
risques entre des parties indépendantes et, par conséquent, sur les prix facturés et les
marges générées. En conséquence, les différences dans les dispositions contractuelles
applicables aux transactions sur le marché libre et aux transactions contrôlées devront être
recensées et analysées.
L’un des avantages de la constitution d’un groupe multinational, en plus de créer des
synergies, tient à la réduction des coûts de transaction (c’est-à-dire des frais de

14

Voir les révisions apportées à la Section D 1.36 du Chapitre 1. Amendements présentés en octobre 2015 dans les
Rapports finaux des Actions 8-10 du BEPS : “Aligner les prix de transfert calculés sur la création de valeur.”
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négociations et d’élaboration des accords). Il n’est donc pas rare que les groupes
multinationaux n’aient pas de dispositions contractuelles formelles en place pour certaines
de leurs opérations intragroupe. Lorsque des dispositions contractuelles formelles n’ont pas
été définies, aux fins de détermination des prix de transfert, il est possible que ces modalités
soient déduites des relations économiques entre les parties et de leur conduite. La
correspondance et les communications entre les parties constituent l’un des meilleurs
éléments de preuve à cet égard. Lorsque des contrats formels sont en place, il est important
de vérifier si les termes du contrat sont effectivement respectés dans la pratique et sont
conformes à la conduite des parties.
Les détails des modalités contractuelles des transactions entre tiers seront souvent limités
ou indisponibles. L’impact de ce déficit d’informations sur la comparabilité sera fonction de la
méthode appliquée, des transactions examinées et des faits et circonstances. Il faut faire
preuve d’un jugement éclairé.
Les exemples de clauses contractuelles susceptibles d’influer sur le prix ou la marge
peuvent inclure, sans s’y limiter, les éléments suivants :15






Différences de volumes;
Différences de conditions de paiement (par exemple, nets à 30 jours contre nets à
90 jours);
conditions d’expédition (par exemple, « franco à bord » [FAB] par rapport à « coût,
fret » [CFR] et « coût, assurance, fret » [CAF]);16
zone géographique, exclusivité et durée en ce qui concerne l’attribution de licences
d’actifs incorporels; et
devises, garantie et options d’appel et de remboursement en ce qui concerne les
transactions financières.

Analyse fonctionnelle
Si l'analyse de comparabilité peut être considérée comme la pierre angulaire du principe de
pleine concurrence, l'analyse fonctionnelle (qui implique une analyse des fonctions
assurées, des risques assumés et des actifs utilisés) peut être considérée comme la pierre
angulaire de l'analyse de comparabilité.
La rémunération pour les transactions entre parties indépendantes reflétera habituellement
les fonctions qu’effectue chacune des parties à la transaction, les actifs qu’elle emploie et
les risques qu’elle assume. Par exemple, plus une partie remplit de fonctions, plus les
risques qu’elle assume sont grands, plus la valeur des actifs qu’elle emploie dans le cadre
d’une transaction est élevée, plus la rémunération qu’elle s’attend à recevoir de l’autre partie
sera importante. En conséquence, la rémunération d’une partie, et donc son potentiel de

15

Voir également le chapitre sur l’analyse de comparabilité dans le Manuel pratique des Nations Unies.

16

Aux termes de la norme de l’Incoterm publiée par la Chambre de commerce internationale, FAB signifie que la
transmission des risques intervient lorsque les marchandises passent le bastingage au port d’embarquement; CFR et CAF
d’autre part signifient que le risque est transféré à l’acheteur dès que les marchandises sont chargées à bord du navire, et que
le vendeur paie les coûts et fret (et l’assurance dans le cas de la CAF) pour apporter les marchandises au port de destination.
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bénéfice, en ce qui concerne une transaction ou un ensemble de transactions, seront
généralement corrélés avec les fonctions qu’elle remplit, les risques qu’elle assume et les
actifs qu’elle emploie.17
Analyse fonctionnelle – exemples de fonctions, d'actifs et de risques
Fonctions
 La conception
 La fabrication
 L'assemblage
 La recherche-développement
 La prestation de services
 Les achats
 La distribution
 La commercialisation
 La publicité
 Le transport
 Le financement
 La gestion
Actifs
 Les usines et équipements
 Les biens immatériels de valeur
 Les actifs financiers
Note : l’âge, la valeur marchande, la localisation, l'existence
de droits de propriété intellectuelle, etc. peuvent également
être pris en compte, parallèlement à la propriété juridique,
économique et bénéficiaire des biens immatériels de valeur.
Risques
 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
 Le caractère aléatoire des résultats des investissements
en recherche-développement
 Les risques financiers tels que ceux qui découlent des
variations des taux de change et des taux d’intérêt
 Le risque de crédit
Source : Basé sur les principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert (2017)
Une analyse des fonctions économiquement importantes remplies, des risques supportés et
des actifs employés par les parties dans le cadre des transactions examinées est
nécessaire non seulement pour évaluer la comparabilité, mais aussi pour délimiter et
caractériser précisément les transactions au moment de choisir la méthode de prix de
transfert appropriée et, le cas échéant, la partie testée (par exemple, en sélectionnant la
méthode du prix de transfert la plus appropriée et comment l’appliquer).

17

Le simple fait d’exécuter plus de fonctions, d’assumer des risques plus grands et d’employer plus d’actifs ne conduit pas nécessairement à
une rentabilité élevée. Cependant, ce qui est implicite dans le fait d’assumer plus de risques c’est la possibilité que ce risque se matérialise,
ce qui entraînerait une baisse de rentabilité, voire des pertes.
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Une analyse fonctionnelle nécessite souvent dans la pratique de mener des analyses et des
recherches approfondies et est fortement tributaire de la collecte de renseignements exacts
et suffisamment détaillés auprès de diverses sources. En général, dans un contexte de
contrôle, il faut aller au-delà d’une étude sur pièces et cela peut exiger des entrevues avec
le personnel concerné (tel que le personnel opérationnel) et des visites de sites. Lorsqu’il
existe des lacunes en termes d’information, comme c’est souvent le cas pour l’analyse des
comparables externes, il peut être nécessaire de faire appel au jugement d’un spécialiste
pour déterminer si ces transactions sont suffisamment comparables.
L’identification et la quantification des risques assumés peuvent représenter un défi pratique
important au moment de procéder à une analyse fonctionnelle. En conséquence, la révision
la plus récente des Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert donne
des orientations plus larges sur les risques assumés dans une transaction. Dans le droit fil
de l’accent généralement mis sur la substance économique et la délimitation précise des
transactions, ces révisions soulignent que la répartition contractuelle des risques n’est
acceptée que lorsqu’elle correspond à l’exécution des fonctions de contrôle en matière de
risque et à la capacité de supporter le risque. En ce qui concerne le financement, par
exemple, les révisions précisent qu’une personne morale qui contrôle un risque de
financement n’a pas droit à la rémunération associée aux risques opérationnels, à moins
qu’elle exerce un contrôle sur ces risques opérationnels.

Caractéristiques des biens ou services
Les caractéristiques de biens ou de services spécifiques ont une influence sur leur valeur
sur le marché libre. Il convient donc d'examiner les caractéristiques des biens et/ou des
services faisant l'objet des transactions comparées, afin de déterminer s'il existe ou non des
différences susceptibles d'influer de manière significative sur l'élément examiné et, le cas
échéant, si des ajustements raisonnablement fiables peuvent être pratiqués pour éliminer
l'incidence. Certaines des caractéristiques qu’il peut être important de prendre en compte
sont présentées dans le tableau suivant.
Caractéristiques des biens corporels, des services et des biens incorporels

Caractéristiques des biens ou services – exemples de caractéristiques
Biens corporels
 Caractéristiques physiques
 Qualité et fiabilité
 Disponibilité
et
volume
d'approvisionnement
Services
 Nature des services
 Champ des services
Biens immatériels
 Forme de la transaction (par exemple,
vente ou licence)
 Type de biens (par exemple, brevets,
marque commerciales ou savoir-faire)
 Durée et degré de protection
 Avantages escomptés de l'utilisation
Source : Basé sur les principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert (2017)
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Situations économiques
Dans le cadre de transactions entre entreprises indépendantes, les situations économiques
(notamment le marché dans lequel a lieu une transaction) entourant une transaction peuvent
avoir une influence significative sur leur prix. Ainsi, le prix payé pour les mêmes biens ou
services peut varier considérablement en fonction de la localisation ou du secteur (ou soussecteur) dans lequel les transactions s'opèrent. Le fait que les différences de situation
économique influent de manière significative sur l'élément examiné dépend cependant de
faits et de circonstances spécifiques. Par exemple, pour certains biens et services, des
marchés mondiaux ont vu le jour. Dans ce cas, la localisation n'a pas ou peu d'impact sur
les prix.18 Toutefois, pour de nombreux produits et services, les différences en termes de
taille du marché, de concurrence et de réglementation peuvent avoir un impact significatif
sur les prix dans certaines régions ou certains pays.
Exemples de situations économiques qu’il peut être important de prendre en compte :19
 La localisation
 La taille du marché
 Les obstacles à l'accès au marché
 Le niveau du marché (commerce de gros, de détail, etc.)
 La concurrence
 L'existence et la disponibilité de produits de substitution
 La localisation de coûts spécifiques
 La réglementation gouvernementale
 La situation économique de l'industrie
 Le pouvoir d'achat des consommateurs
 Les cycles économiques, commerciaux ou de produit

Stratégies des entreprises
L'adoption de stratégies commerciales particulières par des parties à une transaction (ou à
un groupe de transactions) peut avoir un impact significatif sur les prix. Ces stratégies
peuvent porter, entre autres, sur la pénétration du marché, l'expansion du marché, le
maintien du marché et la diversification.

Analyse de comparabilité dans la pratique
L'objectif de l'analyse de comparabilité est d'identifier des transactions non contrôlées qui
soient suffisamment comparables à la ou aux transaction(s) contrôlée(s) examinée(s), pour
pouvoir appliquer une méthode de fixation du prix de transfert et déterminer le prix de pleine

18

Voir, par exemple : Commissaire fiscal c. SNF Australia Pty Ltd 2011 ATC 20-265 (Australie) où Ryan, Jessup et Perram JJ
ont établi que les preuves « ...indiquaient l'existence d'un marché mondial » et que « se détourner des preuves soutenant cette
conclusion serait à peine surprenant : les produits en question étaient des produits chimiques en grande quantité, employés
dans les industries du monde entier et intrinsèquement transportables. Il est difficile de considérer le marché autrement que
mondial. »
19
Voir également le chapitre 1 (D1) des Principes de l’OCDE (2017) et le chapitre sur l’analyse de comparabilité dans le
Manuel pratique des Nations Unies.
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concurrence ou la marge ou encore, ce qui est plus courant, une gamme de prix ou de
marges (voir ci-dessous).
Le processus adopté en pratique dépendra des faits et des circonstances de chaque cas
particulier et des ressources disponibles. Les Principes de l'OCDE applicables en matière de
prix de transfert détaillent un processus type en 9 étapes considéré comme une bonne
pratique à cet égard. Le chapitre relatif à l'analyse de comparabilité du Manuel pratique de
l’ONU détaille un processus similaire.
Analyse de comparabilité : le processus type en 9 étapes des PPT de l'OCDE














Etape 1 : Détermination des années à inclure dans l’analyse.
Etape 2 : Analyse d’ensemble des circonstances du contribuable.
Etape 3 : Compréhension de la ou des transaction(s) contrôlée(s) examinée(s),
en s’appuyant notamment sur une analyse fonctionnelle, afin de choisir la partie
testée (le cas échéant), la méthode de prix de transfert la plus appropriée compte
tenu des circonstances du cas d’espèce, l’indicateur financier à tester (dans le
cas d’une méthode transactionnelle de bénéfices) et d’identifier les facteurs de
comparabilité importants à prendre en compte.
Etape 4 : Examen des comparables internes existants, le cas échéant.
Etape 5 : Identification des sources disponibles d’informations sur des
comparables externes dans les cas où de tels comparables sont nécessaires, et
appréciation de leur fiabilité.
Etape 6 : Sélection de la méthode de prix de transfert la plus appropriée et, en
fonction de celle-ci, détermination de l’indicateur financier à utiliser (par exemple
détermination de l’indicateur du bénéfice net dans le cas d’une méthode de la
marge transactionnelle nette).
Etape 7 : Identification de comparables potentiels : détermination des
caractéristiques fondamentales qui doivent être satisfaites par toute transaction
sur le marché libre pour qu’elle puisse être considérée comme potentiellement
comparable, sur la base des facteurs pertinents identifiés à l’étape 3 et
conformément aux facteurs de comparabilité définis aux paragraphes 1.38-1.63.
Etape 8 : Le cas échéant, détermination et réalisation des ajustements de
comparabilité.
Etape 9 : Interprétation et utilisation des données recueillies et détermination de
la rémunération de pleine concurrence.

Sources d'informations comparables
L'application du principe de pleine concurrence est relativement souple en ce qui concerne
les sources d'informations qu'il est possible d'invoquer. Il est généralement admis que
l'information doit être disponible publiquement (voir ci-dessous), porter sur les transactions
entre parties indépendantes et satisfaire à la norme de la comparabilité (voir ci-dessus).
D'un point de vue général, une grande distinction peut être faite entre ce que l'on appelle les
« comparables internes » et les « comparables externes » :
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Comparables internes : transactions comparables entre une partie à la transaction
contrôlée et une partie indépendante
Comparables externes : transactions comparables entre deux parties indépendantes,
qui ne sont pas associées entre elles ou partie à des transactions contrôlées.

Les comparables internes, lorsqu'il y en a, peuvent avoir un lien plus direct avec la
transaction examinée. En outre, les informations nécessaires pour effectuer l'analyse de
comparabilité sont généralement plus facilement disponibles et plus complètes. Il est donc
plus facile et moins onéreux d'identifier et d'obtenir des informations avec des comparables
internes qu'avec des comparables externes. Toutefois, comme la plupart des groupes
multinationaux sont des groupes fortement intégrés, les comparables internes sont rares
dans la pratique. Souvent, lorsqu'une entité s'engage dans des transactions non contrôlées
potentiellement comparables, un examen plus approfondi permet de constater que ces
transactions non contrôlées ne respectent pas la norme de comparabilité. Cela s'explique
souvent par des différences au niveau des facteurs de comparabilité, tels que le niveau de
marché, le marché géographique, les clauses contractuelles et les quantités vendues ou
achetées.
Diverses sources d'informations peuvent être utilisées pour identifier et obtenir des
informations sur des comparables externes. La disponibilité de ces informations est toutefois
fortement tributaire de nombreux facteurs, notamment : le type de transaction examinée, la
méthode appliquée et, le cas échéant, le pays (ou la région) où la partie évaluée est située.
Parmi les principales sources d'informations utilisées figurent les bases de données
commerciales (qui compilent les informations publiques disponibles dans un format plus
convivial et facilement consultable, mais ont souvent une portée limitée dans les pays en
développement, comme indiqué ci-après), les organismes gouvernementaux qui recueillent
et publient des comptes financiers statutaires d'entités locales, les sites Web des sociétés et
Internet en général (qui peut être utilisé par exemple pour obtenir des copies de rapports
annuels et des informations générales sur les activités de l'entreprise et les stratégies des
entreprises). Ces sources d'information sont utilisées par les contribuables et les
administrations fiscales.20

3.4.3 M E T H OD E S

D E P R I X D E T RA NS FE R T

Les principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert présentent en détail cinq
méthodes de prix de transfert qui peuvent être utilisées pour établir ou tester le principe de
pleine concurrence :





Méthode du prix comparable sur le marché libre
Méthode du prix de revente
Méthode du prix de revient majoré
Méthode de la marge transactionnelle nette

20

Par exemple, dans leur Annonce et rapport au sujet de l'accord sur les prix préalable (29 mars 2011), le département fiscal
des Etats-Unis a dévoilé que les sources suivantes d'informations comparables ont été utilisées (à différentes fréquences) :
Compustat ; Disclosure ; Mergent ; Worldscope ; Amadeus ; Moody’s ; Australian Business Who’s Who ; Capital IO ; Global
Vantage ; SEC ; Osiris ; Japan Accounts and Data on Enterprises (JADE) ; et « d'autres ». - http://www.irs.gov/pub/irsutl/2010statutoryreport.pdf
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Méthode transactionnelle de répartition des bénéfices

Les trois premières méthodes sont généralement désignées sous l'expression « méthodes
traditionnelles fondées sur les transactions » tandis que les deux dernières sont
communément désignées comme les « méthodes transactionnelles de bénéfices ». Ces
méthodes, ou leurs variations, sont référencées dans le Manuel pratique de l'ONU, ainsi que
dans le droit interne et les directives administratives de presque tous les pays qui utilisent
les régimes des prix de transfert. Les Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de
transfert font également référence à l'utilisation d'autres méthodes pour définir le prix de
transfert, pour autant que le résultat soit conforme au principe de pleine concurrence. Le
droit interne en vigueur définit si l'utilisation d'autres méthodes est acceptable ou non.
On trouvera ci-après une explication simple de chacune des méthodes.

Méthode du prix comparable sur le marché libre
La méthode du prix comparable sur le marché libre consiste à comparer le prix dans une
transaction contrôlée à celui de biens ou de services comparables (y compris la fourniture
de financements et de biens incorporels) dans des transactions sur le marché libre. Des
écarts de prix peuvent indiquer que les conditions de la transaction contrôlée ne sont pas
des conditions de pleine concurrence.
Cette comparaison entre les deux prix peut être réalisée entre des transactions sur le
marché libre internes ou externes (cf. ci-dessus), en fonction de l'existence de telles
transactions et de la disponibilité d'informations à leur sujet. La condition examinée lors de
l'application de la méthode du prix comparable sur le marché libre est le prix des biens ou
des services (y compris la fourniture de financements et/ou de biens incorporels). Par
conséquent, au moment d'évaluer la comparabilité, il est important de savoir que même des
différences de comparabilité mineures peuvent avoir une incidence significative sur la
condition soumise à l'examen. La norme de comparabilité requise pour l'application de la
méthode du prix comparable sur le marché libre est stricte par rapport aux autres méthodes
de prix de transfert.
Les principaux atouts de la méthode du prix comparable sur le marché libre sont que le prix
effectif de la transaction est fonction de la comparaison/de l'analyse et qu'il ne s'agit pas
d'une analyse unilatérale (il n'est pas nécessaire de choisir une partie évaluée, cf. cidessous). Toutefois, la vulnérabilité de la méthode du prix comparable aux différences de
comparabilité signifie que cette méthode est moins à même d’être la plus appropriée pour
des transactions plus complexes ou des transactions concernant des biens, des services ou
des biens incorporels non traditionnels.
Voici quelques exemples courants d'une application réussie de la méthode du prix
comparable sur le marché libre dans la pratique :





Cas où il existe des comparables internes (biens matériels, services, taux de
redevance, etc.)
Transactions sur des produits de base, en particulier lorsqu’il existe des informations
sur les prix du marché pour des produits de base homogènes ou standardisés
Transactions financières (taux d'intérêt sur des prêts, etc.)
Droits d’utilisation d’incorporels courants (taux de redevance, droits de licence)
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Illustration de la méthode du prix comparable sur le
marché libre
Entreprise
associée A

Transaction contrôlée

Entreprise
associée A

Transaction sur le marché libre

Café de Colombie
Prix : 100/tonne

Café de Colombie
Prix : 120/tonne

Entreprise
associée B

Entreprise
indépendante C

Il faut tout d'abord définir si la transaction sur le marché libre (A vend à C) est comparable à la
transaction contrôlée (A vend à B). On utilisera pour ce faire une analyse de comparabilité
(passage en revue des cinq facteurs de comparabilité).
Il se peut que la différence entre les deux prix dans les deux transactions soit due à une différence
au niveau d'un facteur de comparabilité (par exemple, une fonction supplémentaire réalisée ou un
risque assumé par A dans sa transaction avec C par rapport à sa transaction avec B). Dans ce
cas, les effets de cette différence doivent être éliminés, autant que faire ce peu, via un ajustement
de comparabilité.
Si les deux transactions sont comparables, la différence entre les deux prix pourrait indiquer que la
transaction contrôlée n'a pas eu lieu dans des conditions de pleine concurrence et que
l'administration fiscale qui contrôle l'entreprise A peut envisager un ajustement du prix de transfert
égal à 20.

Source : Secrétariat de l'OCDE, Méthodes de prix de transfert (2010)

Méthode du prix de revente
Avec la méthode du prix de revente, le point de départ est le prix auquel le produit au
centre de la transaction contrôlée est revendu à une entreprise indépendante (le « prix de
revente »). On défalque ensuite de ce prix une marge bénéficiaire brute appropriée (la «
marge sur prix de revente ») en vue de déterminer le prix de pleine concurrence. La marge
sur le prix de revente appropriée est déterminée par référence aux marges brutes (cf.
annexe 1) de transactions comparables sur le marché libre. L'homogénéité des règles
comptables est par conséquent fortement liée à une application fiable de la méthode du prix
de revente.

Prix de pleine concurrence = Prix de revente x (1 - Marge sur le prix de revente)
Où Marge sur le prix de revente = marge bénéficiaire brute définie en tant que rapport
entre bénéfices bruts et produits
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La condition soumise à examen lors de l'application de la méthode du prix de revente est la
marge sur le prix de revente gagnée par le revendeur des biens. Il s'agit par conséquent
d'une méthode unilatérale qui requiert la sélection d'une partie évaluée (cf. ci-dessous).
Dans la mesure où le prix de revente est le point de départ de l'application de la méthode du
prix de revente, la partie évaluée doit nécessairement être la partie qui achète le produit
dans le cadre d'une transaction contrôlée avant de le revendre.
La marge sur prix de revente représente la marge que le revendeur des produits pertinents
souhaiterait gagner afin de couvrir ses charges d'exploitation en tenant compte des
fonctions exercées, des actifs mis en œuvre et des risques encourus. La marge sur prix de
revente appropriée peut être déterminée par référence à̀ la marge bénéficiaire brute
dégagée dans des transactions comparables sur marché libre internes ou par référence à la
marge bénéficiaire brute dégagée par des parties indépendantes dans le cadre de
transactions comparables sur marché libre externes. Des marges sur le prix de vente
comparables peuvent intervenir à titre d'élément de comparaison pour évaluer le respect du
principe de pleine concurrence ou peuvent servir de point de référence pour déterminer le
prix dans les transactions contrôlées.
Au moment d'évaluer la comparabilité dans le but d'appliquer la méthode du prix de revente,
il ne faut pas oublier que des différences mineures au niveau des caractéristiques du produit
peuvent ne pas avoir d'incidence significative sur la condition examinée, à savoir la marge
sur le prix de revente, car l'incidence significative de ces différences mineures se fera plutôt
sentir sur le prix et non sur la marge bénéficiaire. La comparabilité fonctionnelle est toutefois
très importante, car le principe au cœur de la méthode du prix de revente est la
compensation similaire des parties au profil fonctionnel comparable.
Les principaux atouts de la méthode du prix de revente sont les suivants : la condition
examinée se situe au niveau de la marge brute, ce qui limite l'impact de variables sans
rapport avec le prix de transfert dans la transaction contrôlée (par rapport à la méthode de la
marge transactionnelle nette, ci-après). Le point de départ est un prix indépendant (à savoir,
le prix de revente). Toutefois, la méthode du prix de revente est une méthode unilatérale et
requiert à ce titre la sélection d'une partie évaluée. Dans la mesure où une seule des parties
à la transaction est évaluée, il se peut que la marge sur le prix de revente en pleine
concurrence pour une partie donne un résultat extrême pour l'autre partie pour la ou les
transactions contrôlées (à savoir, une perte ou une rentabilité extrême) qui peuvent ne pas
être de pleine concurrence. En outre, la méthode du prix de revente est très sensible au
classement des montants à prendre en compte pour calculer la marge bénéficiaire brute ou,
à titre subsidiaire, les frais de vente et autres charges d’exploitation. Etant donné que les
données relatives à la marge brute peuvent ne pas être déclarées ou qu'il est parfois
impossible d'introduire des ajustements fiables à titre de compensation de différences de
traitement comptables, ces données peuvent ne pas être disponibles ou peuvent être
inutiles à l'application de la méthode du prix de revente (voir ci-dessous).
Voici quelques exemples communs d'une application réussie de la méthode du prix de
revente dans la pratique :
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Achat de produits par un revendeur auprès de parties associées et indépendantes
en vue de les revendre, mais les différences entre les produits empêchent
l'application de la méthode du prix comparable sur le marché libre.
Achat de produits chez des parties associées en vue d'une revente par un revendeur
(à savoir, un distributeur) qui n'ajoute pas de valeur significative, par exemple des
modifications physiques, un apport en biens immatériels de valeur ou une activité de
commercialisation importante.
Agents (qui ne réalisent pas d'activités de commercialisation importantes)

Illustration de la méthode du prix de revente :
Prix de vente à des clients indépendants
Marge sur le prix de revente (à savoir, marge brute)(par
exemple, 40%)

1000

400

Coût des marchandises vendues : prix de transfert

(600)

Frais de vente et autres charges d’exploitation

(300)

Bénéfice d’exploitation

Evalué dans la
méthode du prix de
revente ;
déterminé au départ
de comparables sur
le marché libre
(à savoir, prix
d’achat auprès de
l’entreprise
associée)

100

Source : Secrétariat de l’OCDE, Méthodes de prix de transfert (2010)

Méthode du prix de revient majoré
La méthode du prix de revient majoré consiste tout d’abord à̀ déterminer les coûts
encourus par le fournisseur de biens ou de services faisant l'objet de la transaction
contrôlée. On y ajoute ensuite une marge appropriée afin de déterminer le prix de pleine
concurrence. La marge appropriée sur prix de revient majoré est déterminée par référence
aux marges brutes dégagées dans des transactions comparables sur le marché libre.
L'homogénéité des règles comptables, et plus particulièrement la composition de la base de
coût pertinente, est dès lors cruciale en vue d'une application fiable de la méthode du prix de
revient majoré.

Prix de pleine concurrence = Base de coût x (1 + Marge sur prix de revient majoré)
Où la marge sur prix de revient majoré est la marge bénéficiaire brute définie en tant que
rapport entre bénéfices bruts et la base de coût pertinente

La marge sur prix de revient majoré représente la marge que le revendeur des biens ou
services pertinents souhaiterait gagner afin de couvrir ses charges d'exploitation en tenant
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compte des fonctions exercées, des actifs mis en œuvre et des risques encourus. La marge
appropriée sur prix de revient majoré peut être déterminée par référence aux marges
bénéficiaires brutes dégagées dans des transactions comparables sur marché libre internes
ou par référence aux marges dégagées par des parties indépendantes dans le cadre de
transactions comparables sur marché libre externes. Des marges comparables sur prix de
revient majoré peuvent intervenir à titre d'élément de comparaison pour évaluer le respect
du principe de pleine concurrence ou peuvent servir de point de référence pour déterminer
le prix dans les transactions contrôlées.
La condition soumise à examen lors de l'application de la méthode du prix de revient majoré
est la marge sur prix de revient majoré gagnée par le fournisseur des biens ou services. Il
s'agit par conséquent d'une méthode unilatérale qui requiert la sélection d'une partie
évaluée. Dans la mesure où les coûts encourus par le fournisseur des biens ou des services
constituent le point de départ de l'application de la méthode du prix de revient majoré, la
partie évaluée doit nécessairement être celle qui fournit le bien ou le service dans la
transaction contrôlée. Les coûts à prendre en compte sont les coûts directs et indirects liés à
la production du bien ou du service, à l'exclusion des charges d'exploitation. Vu que ces
coûts forment le point de départ, il est important qu'ils soient encourus dans des transactions
avec des parties indépendantes ou que leur respect du principe de pleine concurrence soit
déterminé d'une autre manière.
Les principaux atouts de la méthode du prix de revient majoré sont les suivants : la condition
examinée se situe au niveau de la marge brute, ce qui limite l'impact de variables sans
rapport avec le prix de transfert dans la transaction contrôlée (par rapport à la méthode de la
marge transactionnelle nette, ci-après). Les parties indépendantes utilisent parfois les coûts
en guise de point de référence pour déterminer les prix et finalement, la disponibilité relative
d'informations comparables par rapport à la méthode du prix comparable sur le marché libre
(voir ci-dessus). Toutefois, dans la mesure où les données relatives à la marge brute
peuvent ne pas être déclarées et où, lorsqu'elles le sont, l'ajustement fiable des différences
au niveau du traitement comptable peut ne pas avoir lieu, la méthode du prix de revient
majoré est inapplicable dans de nombreux cas. Dans la pratique, la disponibilité de données
fiables sur la marge brute en vue de l'application de la méthode du prix de revient majoré
peut poser un problème, surtout lorsqu'on sait à quel point il est important de confirmer que
la base de coûts est comparable entre les transactions qui font l'objet de la comparaison (cf.
ci-après).
Voici quelques exemples communs d'une application réussie de la méthode du prix de
revient majoré dans la pratique :
 Un fournisseur de biens ou de services dans une ou plusieurs transactions
contrôlées fournit des biens ou des services identiques à des parties indépendantes,
mais la méthode du prix comparable sur le marché libre n'est pas applicable en
raison de différences au niveau du produit ou du service.
 Ventes de produits où le fabricant n'apporte pas biens incorporels de valeur ou
n'assume pas de risques substantiels (par exemple, fabricant sous contrat, etc.).
 Service intra-groupe
 Contrat de recherche et accords de développement
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Méthode de la marge transactionnelle nette 21
La méthode de la marge transactionnelle nette examine un indicateur financier approprié
(basé sur le bénéfice net) que la partie évaluée réalise dans des transactions contrôlées et
le compare à celui réalisé dans des transactions comparables sur le marché libre. Le choix
de l'indicateur financier approprié dépend des faits et des circonstances, ainsi que de la
sélection de la partie évaluée (cf. ci-dessous). L'indicateur financier approprié est déterminé
par référence au bénéfice net (marge d'exploitation) (cf. annexe 1) dégagé dans des
transactions comparables sur le marché libre (par opposition à la marge brute utilisée dans
le cadre de l'application de la méthode du prix de revente ou du prix de revient majoré). Le
tableau ci-après reprend des exemples d'indicateurs financiers fréquemment utilisés.

21

Certains pays, à savoir les Etats-Unis, appliquent une version légèrement différente de cette méthode désignée sous
l'expression méthode des bénéfices comparables. La méthode des bénéfices comparables ressemble beaucoup à la
méthode de la marge transactionnelle nette. Il existe toutefois une différence dans la description qu'en donnent les
réglementations américaines qui considèrent la méthode des bénéfices comparables comme une comparaison aux résultats
d'entités du marché libre tandis que la méthode de la marge transactionnelle nette, telle que définie dans les Principes de
l'OCDE applicables en matière de prix de transfert, fait référence à une comparaison entre une ou plusieurs transactions
contrôlées et des transactions sur le marché libre. Alors que cette distinction est relativement claire en théorie, dans la
pratique, la méthode de la marge transactionnelle nette est souvent appliquée, par nécessité, sur la base de l'ensemble des
données de l'entité ou sur des données segmentées (pour autant que les conditions de comparabilité soient remplies).
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Indicateurs financiers

Partie évaluée

Exemples
d'utilisation
Marge bénéficiaire Bénéfice
Partie recevant le Entreprises
de
d'exploitation
d'exploitation*/ventes revenu des ventes
distribution
(ou
«
ratio
EBIT/ventes »)
*marge nette hors
taxes
et
intérêt,
désignée également
par EBIT
Rendement
sur Bénéfice
Partie encourant les Prestataires
de
coûts totaux
d’exploitation/coûts
coûts
services
et
(également « marge totaux
fabricants
sur coût total »)
Ratio de Berry
Bénéfice
Partie encourant les Entreprises
de
brut/dépenses
dépenses
distribution
d'exploitation
d'exploitation
RDA
(rendement Bénéfice
Partie détenant en Activités à forte
des actifs)
d'exploitation/actifs*
employant les actifs utilisation d'actifs
*en général, des
actifs d'exploitation
matériels
RCI (rendement sur Bénéfice
Partie avec capital Activités à forte
capital investi)
d'exploitation/capital employé
utilisation d’actifs/de
employé*
capital
*par exemple, le total
des actifs moins le
passif ou les actifs
immobilisés actuels
plus
le
capital
d'exploitation

Remarque : reportez-vous à l'annexe 1 pour obtenir des exemples de calcul de la marge
bénéficiaire d'exploitation, du rendement par rapport aux coûts totaux et du ratio de Berry.
Au moment d'évaluer la comparabilité dans le but d'appliquer la méthode de la marge
transactionnelle nette, il ne faut pas oublier que des différences mineures au niveau des
caractéristiques du produit, du service ou de la branche de production n'ont pas
nécessairement une incidence significative sur la condition examinée, à savoir la marge
bénéficiaire nette, car, l'incidence de ces différences mineures au niveau du produit ou des
services se fera sentir plutôt sur le prix ou la marge brute et non sur la marge bénéficiaire
nette. La comparabilité fonctionnelle est toutefois très importante car la méthode de la
marge transactionnelle nette repose sur l'hypothèse selon laquelle les parties affichant des
profils de fonction comparables seront compensées de la même manière. Toutefois, des
différences relativement mineures au niveau des fonctions n'ont pas nécessairement une
Guide de l’OMD sur l’évaluation en douane et les prix de transfert - 42

incidence significative sur la marge nette ou peuvent être ajustées comme il se doit, étant
donné que ces différences mineures en termes de fonctions peuvent se traduire par des
variations dans les dépenses d’exploitation.
L’un des avantages de la méthode de la marge transactionnelle nette tient au fait que, dans
la mesure où la condition examinée se situe au niveau de la marge bénéficiaire, il existe une
plus grande base d’informations comparables disponibles qu’avec les méthodes du prix
comparable sur le marché libre, du prix de revente et du prix de revient majoré. Les marges
nettes sont en outre moins exposées à une incidence significative des différences au niveau
du produit/service ou des différences fonctionnelles mineures et les informations relatives à
la marge nette sont normalement déclarées (dans les états financiers) et sont moins
exposées à une incidence significative liées aux différences dans les pratiques comptables.
L'application de la méthode de la marge transactionnelle nette est également très souple
dans le sens où la marge nette peut être comparée à différentes bases en fonction de
l'indicateur financier sélectionné. Il est ainsi possible de choisir le fournisseur ou l'acheteur
dans la ou les transactions contrôlées en tant que partie évaluée. En raison de cette
souplesse et de la disponibilité relative des informations, la méthode de la marge
transactionnelle nette est une des méthodes les plus souvent utilisées dans la pratique
(Cooper et Agarwal 2011), que ce soit dans les pays développés ou en développement.
Une des plus grandes critiques formulées vis-à-vis de la méthode de la marge
transactionnelle nette est que les marges nettes sont influencées par des facteurs autres
que les prix de transfert. Il est par conséquent important de veiller, lors de l'analyse de
comparabilité, à ce que ces autres facteurs qui ne sont pas liés au prix de transfert soient
pris en considération et que les autres transactions contrôlées qui pourraient avoir une
incidence sur la marge nette (comme les paiements de service) respectent le principe de
pleine concurrence.
Voici quelques exemples communs d'une application réussie de la méthode de la marge
transactionnelle nette dans la pratique :
 Ventes de biens matériels à des distributeurs (sans activités de commercialisation ou
sans apport en biens immatériels de valeur) où l'absence de données ne permet pas
d'utiliser la méthode du prix de revente.
 Ventes de biens matériels par des fabricants (réalisant des fonctions de fabrication
standard, sans apports en biens immatériels de valeur ou sans risque significatif) où
l'absence de données ne permet pas d'utiliser la méthode du prix de revient majoré.
 Quand les données relatives à la marge brute sont disponibles mais qu'elles ne sont
pas fiables en raison de différences dans la pratique comptable.
 Services intra-groupes, dont les contrats de recherche et les accords de
développement.
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Différence entre un prix de revente et la méthode de la
marge transactionnelle nette pour un faҫonnier
(illustration) :
Coût des matières premières

200

Autres coûts de production directs ou indirects

100

Base de coûts totale

300

Marge sur les coûts (par exemple, 20% des depenses)
Prix de transfert
Frais generaux et autres charges d’exploitation
Benefices d’exploitation (par exemple, 5% des depenses

Evalué dans la
méthode du prix
de revient majoré

60
360
(45)

Evalué dans la
méthode de la
marge
transactionnelle
nette

15

Source : Secrétariat de l’OCDE, Méthodes de prix de transfert (2010)
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Méthode transactionnelle du partage des bénéfices22
La méthode transactionnelle du partage des bénéfices a pour point de départ les
bénéfices (ou les pertes) pertinents découlant des transactions contrôlées, puis elle tente de
partager ces bénéfices entre les entreprises associées qui sont parties à des transactions
en fonction d'une base économiquement valable. Dans la mesure du possible, cette base
économiquement valable doit être soutenue par des données de marché, mais ce n'est pas
toujours possible. Par conséquent, il faut parfois s'appuyer par nécessité sur des données
internes, appliquées objectivement à l'aide de clés de répartition.
L'application de la méthode de répartition des bénéfices peut faire intervenir différentes
approches pour déterminer le partage approprié (de pleine concurrence) des bénéfices
entre les parties :






Partage de bénéfice comparable : les bénéfices (ou les pertes) pertinents sont
répartis en fonction de partages de bénéfices comparables observés entre des
entreprises indépendantes lors de transactions comparables.
Analyse des contributions : les bénéfices (ou les pertes) pertinents des transactions
contrôlées sont répartis entre les parties associées en fonction de leurs contributions
respectives.
Analyse résiduelle : démarche en deux phases qui attribue d'abord les bénéfices à
des activités non uniques (standard), puis qui répartit le bénéfice (ou la perte)
résiduel sur une base économiquement valide.

Vu que la condition examinée dans la méthode de répartition des bénéfices est le partage
des bénéfices combinés, cette méthode n'est pas unilatérale. Les résultats de toutes les
parties aux transactions contrôlées sont pris en considération. Toutefois, en fonction de la
démarche adoptée, l'application de la méthode de répartition des bénéfices peut requérir
l'application d'autres méthodes unilatérales (comme la méthode du prix de revente, la
méthode du prix de revient majoré et la méthode de la marge transactionnelle nette).
Dans la pratique, le partage des bénéfices est utilisé dans les situations où les transactions
contrôlées sont étroitement liées et ne peuvent donc être envisagées de manière fiable de
manière séparée ainsi que dans les situations où les deux parties à la transaction réalisent
des apports en terme de biens immatériels de valeur.
Dans la pratique, le partage des bénéfices est utilisé dans des situations :
 où chaque partie à la transaction réalise des contributions uniques et de valeur, par
exemple sous la forme d’actifs incorporels de valeur, qui ne peuvent pas être

22

De nouvelles orientations révisées concernant l’application de la méthode transactionnelle du partage des bénéfices sont en
cours d’élaboration à l’OCDE, conformément au Rapport final sur les Actions 8-10 du BEPS (2015).
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mesurées de manière fiable en fonction de transactions comparables sur le marché
libre; et/ou
où les transactions contrôlées sont fortement intégrées et ne peuvent donc être
envisagées de manière fiable de manière séparée;
où les parties à la transaction partagent les risques significatifs sur le plan
économique liés à ces transactions.

3.4.4 S E L E C TI O N

D E L A ME TH O DE DE P RI X DE T RA NS F E RT

Au moment de choisir la méthode à appliquer, il faut tout d'abord se référer aux exigences
pertinentes du droit interne (si elles existent). Il se peut en effet que le droit interne impose
une hiérarchie de méthodes23 ; une norme de la « meilleure méthode » ou, comme c'est plus
souvent le cas, une norme de la « méthode la plus appropriée aux circonstances du cas
d'espèce ». Cette dernière est la méthode présentée dans les Principes de l'OCDE
applicables en matière de prix de transfert24. Dans la pratique, ce sont les réalités et les
contraintes comme la disponibilité des informations sur les transactions comparables, les
profils fonctionnels des parties aux transactions contrôlées et le type de transaction qui
imposent en règle générale la méthode à appliquer. A ce sujet, les orientations fournies
dans les Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert sur le choix de la
méthode la plus appropriée aux circonstances du cas d'espèce suggèrent de prendre en
compte les éléments suivants :25
 les forces et faiblesses respectives des méthodes
 la cohérence de la méthode envisagée avec la nature de la transaction contrôlée
examinée, déterminée notamment par une analyse fonctionnelle
 la disponibilité d'informations fiables (notamment sur des comparables indépendants)
nécessaires pour appliquer la méthode sélectionnée et/ou d'autres méthodes
 le degré de comparabilité des transactions contrôlées et les transactions
indépendantes, y compris la fiabilité des ajustements de comparabilité pouvant être
nécessaires en vue de supprimer les différences matérielles entre elles26.
Malgré l'adoption de la méthode la plus appropriée aux circonstances du cas d'espèce, les
Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert de 2017 favorisent toujours
l'adoption de la méthode du prix comparable sur le marché libre lorsque cette méthode et
une autre peuvent être appliquées « avec un degré de fiabilité identique ». Une préférence
identique est également pertinente vis-à-vis des autres méthodes traditionnelles (à savoir, la
23

Avant la version 2010, les Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert contenaient une hiérarchie de
méthodes dans laquelle la méthode de la marge transactionnelle nette et la méthode de répartition des bénéfices étaient
considérées comme les méthodes de dernier ressort. Cette hiérarchie explicite a été éliminée en 2010 suite à une consultation
publique de grande envergure sur l'utilisation de ces méthodes.
24

“La sélection d’une méthode de prix de transfert vise toujours à trouver la méthode la plus appropriée dans un cas
spécifique.” (paragraphe 2.2 des Principes de l’OCDE applicables en matière de PT, 2017)
25

Voir les paragraphes 2.1 à 2.10 des Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert (2010)

26

Paragraphe 2.2 des Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert (2017)
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méthode du prix de revient majoré et la méthode du prix de revente) lorsqu'une des deux
peut être appliquée avec un degré de fiabilité identique à la méthode de la marge
transactionnelle nette.

Illustration de la sélection de la méthode
cas d'espèce
Si la méthode du prix comparable sur le
marché libre et une autre méthode peuvent
être appliquées avec un degré de fiabilité
identique
Dans le cas contraire :
Si une des parties à la transaction réalise
une
fonction
« pouvant
servir
de
référence » (par exemple, fabrication,
distribution, services pour lesquels il existe
des comparables) et ne réalise aucune
contribution unique et de valeur
La partie évaluée est le vendeur (par
exemple, fabrication à façon ou prestation
de services)

*La partie évaluée est l'acheteur (par
exemple, commercialisation/distribution)

la plus appropriée aux circonstances du
 Méthode du prix comparable sur le
marché libre

 Méthode unilatérale
 Choix de la partie évaluée (vendeur ou
acheteur) : en général, celui dont l'analyse
fonctionnelle est la moins complexe.
 Prix de revient
majoré
 méthode de la
marge
transactionnelle
nette fondée sur
les
coûts
(à
savoir, évaluer le
rapport
entre
bénéfice
net/coûts)
 méthode de la
marge
transactionnelle
nette fondée sur
les
actifs
(à
savoir, évaluer le
rapport
entre
bénéfice
net/actifs)
 Prix de revente
 méthode de la
marge
transactionnelle
nette fondée sur
les ventes (à
savoir, évaluer le
rapport
entre
bénéfice net et
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 Si la méthode du
prix
de
revient
majoré
et
la
méthode
de
la
marge
transactionnelle
nette peuvent être
appliquées avec un
degré de fiabilité
identique : prix de
revient majoré

 Si la méthode du
prix de revente et la
méthode
de
la
marge
transactionnelle
nette peuvent être
appliquées avec un
degré de fiabilité
identique : prix de

ventes)
revente
Quand
chaque
partie
réalise
des  Méthode bilatérale
contributions uniques et de valeur à la
 Répartition
des
transaction
contrôlée;
quand
les
transactionnelle
transactions sont si étroitement intégrées
qu’elles ne peuvent donc être envisagées
de manière fiable de manière séparée,
et/où quand les parties partagent les
risques significatifs sur le plan économique
liés à la transaction
Les entreprises multinationales sont libres  Autres méthodes
d'utiliser « d'autres méthodes » qui ne sont
pas citées ci-dessus, pour autant qu'elles
respectent les principes de pleine
concurrence. Dans ce cas, il convient de
justifier le rejet des méthodes décrites cidessus et le choix d'une « autre méthode ».

bénéfices

Source : Adapté à partir du Secrétariat de l'OCDE, Méthodes de prix de transfert (2010)
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3.4.5 S E L E C TI O N

D E L A P A R T I E E V A L UE E

L'application d'une méthode de prix de transfert unilatérale (à savoir, la méthode du prix de
revente, la méthode du prix de revient majoré et la méthode de la marge transactionnelle
nette, cf. ci-dessus) requiert la sélection d'une partie évaluée. La partie évaluée est la partie
pour laquelle il convient d'évaluer la condition pertinente examinée dans le cadre de la
méthode pertinente (à savoir, marge bénéficiaire brute, marges brutes sur coûts, marge
nette, etc.) La sélection de la partie évaluée joue un rôle crucial dans la sélection de la
méthode de prix de transfert à appliquer et, dans le cas de la méthode de la marge
transactionnelle nette, de l'indicateur financier à utiliser. Les Principes de l'OCDE
applicables en matière de prix de transfert fournissent l'orientation suivante sur le choix de la
partie évaluée :27
Le choix de la partie évaluée doit être compatible avec l'analyse fonctionnelle de la
transaction. En règle générale, la partie évaluée est celle à qui une méthode de prix de
transfert peut être appliquée de la manière la plus fiable et pour laquelle les comparables les
plus fiables peuvent être trouvés ; ce sera le plus souvent celle dont l’analyse fonctionnelle
est la moins complexe.
Dans la pratique, la partie évaluée sera en règle générale la partie à la transaction dont le
profil fonctionnel est le moins complexe et pour laquelle les informations les plus fiables sont
disponibles. Par exemple, lors de l'examen de la vente de produits par un fabricant
complexe qui a développé et exploite des biens incorporels uniques et de valeur (comme
des brevets ou des marques de commerce) à un distributeur qui réalise des fonctions
générales normales, qui assume un minimum de risque et qui n’emploie aucun actif
incorporel de valeur, il est probable que le distributeur serait une partie évaluée appropriée
et que la méthode du prix de revente ou la méthode de la marge transactionnelle nette serait
appliquée en conséquence. Toutefois, si la situation est inversée et que le fabricant réalise
des fonctions générales normales et assume un risque minimum tandis que le distributeur
réalise des fonctions à forte valeur ajoutée comme une activité de commercialisation
étendue et qu'il a développé et exploite des actifs incorporels uniques et de valeur (comme
une marque déposée de valeur), il est probable que le fabricant sera la partie évaluée
appropriée et que la méthode du prix de revient majoré ou de la marge transactionnelle
nette serait appliquée en conséquence.
La partie évaluée peut être la partie locale ou la partie étrangère à la ou les transactions
contrôlées. Toutefois, dans la pratique, des problèmes peuvent survenir dans certains pays
quant à l'acceptabilité d'une partie évaluée qui ne se trouve pas dans ce pays, ce qu'on
appelle une partie évaluée étrangère, en raison de doutes sur la disponibilité et la fiabilité
des informations relatives à la partie étrangère.

3.4.6 I NTE R V A L L E

D E P L E I N E C O NC UR RE NCE

Bien que l'application de la méthode de prix de transfert la plus appropriée puisse donner un
seul prix ou une seule marge dans des conditions de pleine concurrence, dans la pratique, il
arrive souvent que l'application de la méthode de prix de transfert la plus appropriée résulte
27

Paragraphe 3.18 des Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert 2017

49 - Guide de l’OMD sur l’évaluation en douane et les prix de transfert

en une plage de résultats acceptables dans des conditions de pleine concurrence (c'est
l'intervalle de pleine concurrence). Cet intervalle peut apparaître dans les cas suivants :28




Lors de l'utilisation d'une seule méthode, le principe de pleine concurrence ne
produit qu'une estimation des conditions qui peuvent exister entre des entreprises
indépendantes et pour cette raison, les comparables examinés peuvent déboucher
sur des résultats différents.
Lors de l'utilisation de plus d'une méthode, des différences au niveau de la nature
des méthodes et des données pertinentes à l'application de chaque méthode
peuvent donner des résultats différents.

Dans la pratique, un intervalle de pleine concurrence a plus de chance de découler de
l'identification de comparables multiples (de fiabilité identique) qui donnent des prix ou des
marges de pleine concurrence différents (cf. figure 1), par opposition à l'utilisation de plus
d'une méthode, car l'application de plus d'une méthode n'est pas fréquente.
La définition et l’utilisation de l'intervalle de pleine concurrence est une question de droit
interne et de pratique administrative. Par exemple, certains pays adoptent généralement un
intervalle « complet » tandis que dans d'autres, des mesures statistiques comme un
intervalle interquartile (voir figure 1.5) peuvent être utilisées.

28

Paragraphe 2.83 du code fiscal australien TR 97/20
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3.4.7 A J U S TE M E N TS

D E S P R I X DE T RA NS FE RT

Le tableau ci-dessous reprend les différents types d'ajustements qui peuvent être réalisés
au niveau des prix de transfert, en fonction d'un cas particulier, du droit interne applicable et
de l'applicabilité d'une convention fiscale.
Type d'ajustement

Description

Primaire

L'administration fiscale réalise l'ajustement afin
d'augmenter (ou de réduire) le revenu imposable
d'un contribuable dans le respect du principe de
pleine concurrence.

Ajustement compensatoire
(ajustement du prix effectif)

Autoajustement réalisé par le contribuable dans le
cadre duquel le prix de transfert effectif est ajusté
afin de respecter le principe de pleine concurrence.
Cela implique l'écriture de l'ajustement de prix dans
les comptes du contribuable et l'émission d'une note
de débit/crédit.

Ajustement compensatoire
(à l'attention des autorités fiscales)

Autoajustement réalisé par le contribuable dans le
cadre duquel le contribuable déclare un prix de
transfert (dans des conditions de pleine
concurrence) au fisc qui diffère du montant
effectivement facturé par les entreprises associées.

Ajustement corrélatif

Ajustement de l'impôt dû par une entreprise
associée correspondant à un ajustement primaire
réalisé par rapport à une autre entreprise associée
en relation à une transaction avec la première
entreprise associée de sorte que l'allocation des
bénéfices entre les entreprises est cohérente et
qu’un même revenu ne fait pas l’objet d’une double
imposition.

Ajustement secondaire

Ajustement qui résulte de l'application d'un impôt à
une transaction secondaire (à savoir, une
transaction secondaire reconstituée pour procéder à
une allocation effective des bénéfices compatible
avec l'ajustement primaire).

S'agissant des ajustements primaires, aucun ajustement du prix de transfert ne sera réalisé
en règle générale dans la majorité des pays où le prix ou la marge utilisé dans la transaction
contrôlée se trouve dans l'intervalle de pleine concurrence (cf. ci-dessus). Toutefois, si le
prix ou la marge se situe en dehors de l'intervalle de pleine concurrence, il faudra choisir un
point approprié au sein de cet intervalle.
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Il existe dans la pratique plusieurs démarches qui permettent de choisir le point approprié au
sein de l'intervalle. Les Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert
stipulent que « Pour déterminer ce point, lorsque l’intervalle comprend des résultats dont le
degré de fiabilité est relativement équivalent et élevé, on pourrait considérer que n’importe
quel point de l’intervalle satisfait au principe de pleine concurrence. »29 Par conséquent dans
la pratique, la sélection du point approprié de l'intervalle devrait reposer sur les faits et les
circonstances, en pondérant divers facteurs qualitatifs. Toutefois, en l'absence de facteurs
ou de circonstances en faveur d'un point de l'intervalle en particulier ou s'il existe des
défauts de comparabilité (par exemple, à cause d'un manque d'informations ou suite à
l'utilisation de comparables « inexactes »), il peut être recommandé dans la pratique
d’utiliser des mesures de tendance centrale (par exemple la médiane, la moyenne ou des
moyennes pondérées) (voir figure 1.6).

3.5. E VITEMENT

ET RESOLUTION DES DI FFERENDS

Outre les outils nationaux classiques disponibles pour éviter et résoudre les litiges fiscaux, il
existe deux mécanismes spécifiques pour l'évitement et la résolution des différends en
matière de prix de transfert.

29

Paragraphe 3.62 des Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert, 2017
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3.5.1.

A C C OR D S

P R E A L A B L E S E N MA TI E R E DE P RI X DE T RA NS FE R T

L'accord préalable en matière de prix de transfert (APP) est un accord qui fixe,
préalablement, un ensemble approprié de critères pour le traitement du prix de transfert
appliqué à une transaction ou un groupe de transactions spécifique, pour une période à
venir définie et en règle générale, pour un contribuable ou un groupe de contribuables en
particulier. Les critères acceptés sont en général la méthode de prix de transfert à appliquer,
les comparables à utiliser (ou l’intervalle de pleine concurrence à appliquer à partir de ces
comparables) et les hypothèses de base concernant l'évolution future. Un APP couvre en
général une période allant de 3 à 5 ans, mais il peut être plus long ou plus court en fonction
du cas d'espèce et des règles et pratiques en vigueur dans le ou les pays impliqués.
Il existe plusieurs types d'APP, classés en fonction du nombre de parties impliquées :
 Unilatéral : APP impliquant un accord entre le contribuable et l'administration fiscale.
 Bilatéral : APP impliquant un accord entre deux administrations fiscales.
 Multilatéral : APP impliquant un accord entre plusieurs administrations fiscales.
Le nombre de pays dotés de dispositifs APP (c.-à-d. qui proposent des APP) a augmenté
régulièrement au cours des dix dernières années et par conséquent, les APP sont plus
fréquents. En plus de son rôle en tant que mécanisme d'évitement des différends, un APP
peut intervenir dans la résolution de différends existants grâce à un accord sur le traitement
historique et futur.

3.5.2.

PROCEDURE

AMIABLE

L'article concernant la procédure amiable (PA) des conventions de double imposition (voir
la section 3.3.2) joue un rôle important dans l'élimination de la double imposition en
fournissant un cadre juridique qui permet aux autorités compétentes d'un des Etats
contractants à la convention de parler aux autorités compétentes de l'autre Etat contractant
pour tenter de résoudre les cas « d'imposition non conforme aux dispositions de la
Convention ». Alors que la PA peut s'appliquer également aux cas autres que le calcul des
prix de transfert comme les différends sur l'existence et l'attribution de bénéfices à un
établissement stable, une résidence ou la retenue à la source, historiquement, la majorité de
ces cas a impliqué des questions de prix de transfert.
A l'issue d'une PA, l'Etat contractant qui a réalisé l'ajustement primaire peut réduire ou
supprimer l'ajustement ou l'autre Etat contractant peut introduire l'ajustement nécessaire
correspondant afin d'éliminer la double imposition économique, ou une combinaison de ce
qui précède. Toutefois, les articles concernant la PA des conventions fiscales les plus
exhaustives actuellement en vigueur n'imposent pas aux autorités compétentes de trouver
un accord. Elles doivent seulement s'efforcer de trouver un accord. Par conséquent, aux
termes de telles conventions, rien ne garantit l'élimination d'une double imposition
économique résultant d'un ajustement du prix de transfert. Les efforts visant à améliorer
l’efficacité de la procédure amiable ont donc également été l’un des éléments clés du projet
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BEPS OCDE/G20, qui s’est traduit par l’adoption d’un engagement à mettre en œuvre des
mesures spécifiques (une “norme a minima”) aux fins du règlement efficace et rapide des
différends liés à une convention.30
Ces dernières années, de plus en plus d'articles concernant la PA ont été rédigés en
incluant des dispositions d'arbitrage contraignantes. 31 En outre, les pays signant la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions
fiscales pour prévenir le BEPS ont également la possibilité d’adopter des mesures pouvant
prévoir un arbitrage obligatoire. Le cas échéant, les conventions contenant de telles
dispositions peuvent imposer aux Etats contractants la mise en œuvre d'une solution pour
éliminer la double imposition. La Convention d'arbitrage de l'UE (1990), qui porte
principalement sur l'élimination de la double imposition en rapport avec l'ajustement des
bénéfices d'entreprises associées, prévoit un arbitrage contraignant pour les différends entre
ses parties contractantes.
Outre la description d'un mécanisme de résolution des différends, les articles concernant la
PA fournissent également la base juridique nécessaire pour permettre aux autorités
compétentes de négocier des accords sur les prix préalables bilatéraux ou multilatéraux
pour des contribuables en particulier. Bien que plus rares dans la pratique, ils prévoient
également des accords plus généraux qui couvrent un type de transaction ou de secteur en
particulier.

3.6. S ELECTION

DE QUESTION S PRATIQUES

Vous trouverez ci-après de brefs aperçus de considérations pratiques importantes pour
comprendre l'interface entre le prix de transfert et l’évaluation en douane.

3.6.1.

D I FF I C U L TE S

D ' OB TE NT I O N D ' I N F OR M A T I O NS S UR L E S

CO M P A R A B L E S

Dans la pratique, il peut être très difficile d'obtenir des données reflétant des transactions
entre parties non liées à la fois publiques et conformes à la norme de comparabilité. En
règle générale, les entreprises ne publient pas leurs informations, sauf si elles y sont
forcées, et vu la taille et le nombre de groupes multinationaux, les transactions entre parties
non liées deviennent rares. Par conséquent, l'obtention d'informations sur des transactions
comparables est une des plus grandes difficultés au niveau de l'application pratique du prix
de transfert. Dès lors, les fiscalistes utilisent les informations qui peuvent être obtenues au
sein de ce cadre rigide. Souvent, les seules informations disponibles sont celles qui figurent
dans les informations déposées par les entreprises, à savoir les états financiers, mais
également, dans certaines juridictions, les détails des contrats de licence et des transactions
Projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS), Action 14, Rapport final (2015) :
“Accroître l’efficacité des mécanismes de règlement des différends”
30

31

Notamment l'article 25, paragraphe 5, du modèle de convention fiscale de l'OCDE (2010) et l'article 25B du modèle de
convention fiscale de l'ONU (2011)
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financières. Certains produits peuvent être cotés en bourse (par exemple, les produits de
base), ce qui constitue une source potentielle d'informations transactionnelles. Leur nombre
est toutefois limité.
Toutefois, des solutions doivent être trouvées dans la pratique et la “Boîte à outils pour faire
face aux difficultés liées au manque de comparables dans les analyses de prix de
transfert”32 récemment publiée présente des outils pratiques pour effectuer une recherche
de comparables potentiels et des approches communes pour ajuster les comparables
imparfaits et propose des cadres d’action (utilisation de régimes de protection, référence aux
prix côtés pour les produits de base, utilisation sélective de règles de lutte contre l’évasion
fiscale) que les pays peuvent envisager pour résoudre les problèmes liés au manque de
données pertinentes ou aux difficultés pour accéder à celles-ci.

3.6.2.

COMPARABLES

S E C R E TS

Les administrations fiscales ont généralement accès à des informations sur les
contribuables et sur leurs transactions qui ne sont pas accessibles au public et qui sont
soumises aux lois sur le secret fiscal. Le recours à ces informations (souvent désigné
comme le recours aux « comparables secrets ») dans le cadre de la détermination et de la
justification des ajustements des prix de transfert est un problème sérieux. Le droit interne
d'un pays peut autoriser ou non une telle utilisation. A ce sujet, les Principes de l'OCDE
applicables en matière de prix de transfert ne recommandent pas l'utilisation des
comparables secrets :33
Les administrations fiscales peuvent disposer d'informations à la suite de vérifications
effectuées auprès d'autres contribuables ou via d’autres sources qui ne peuvent pas être
communiquées au contribuable. 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 confidentialité́ 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.
Dans la pratique, les pays ont développé diverses démarches pour l'utilisation des
comparables secrets. Toutefois, dans la grande majorité des cas, la législation ou les
consignes administratives interdisent explicitement l'utilisation des comparables secrets, soit
l'administration fiscale ne s'appuie pas dans la pratique sur ces comparables.

32

Plateforme de collaboration sur les questions fiscales (2017) : Boîte à outils pour faire face aux difficultés liées au manque de
comparables dans les analyses de prix de transfert.
http://documents.worldbank.org/curated/en/807791504101477758/pdf/116573-REVISED-FRENCH-Manuel-pratiqueComparables-complet.pdf
33

Paragraphe 3.36 des Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert (2017)
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3.6.3.

U T I L I S A T I ON

D E S D O NNE E S F I NA NC I E R E S D ' E NT I TE S C O M P L E TE S
E N TA N T Q U E C O MP A R A B L E S

Dans la pratique, les bases de données commerciales sont une des sources d'informations
sur les comparables les plus souvent utilisées. Les bases de données commerciales
compilent les comptes ou les détails des transactions (accessibles au public par d'autres
moyens) et les présentent dans un format électronique adapté aux recherches. Bien que la
consultation de ces bases de données soit payante (ce qui peut poser un problème dans les
pays en développement où les ressources sont limitées), elles constituent une méthode plus
rentable pour identifier les comparables externes. En règle générale, les bases de données
commerciales présentent l'ensemble des données financières (à savoir, les états financiers
d'une société) d'une entité ainsi que les données portant sur des types de transaction
particuliers (comme des transactions financières (prêts) et des accords de redevance), en
fonction de la base de données en question. Une des limites inhérente à cette source tient
au fait que ces bases de données se fondent sur des informations publiques qui peuvent
être réduites, voire inexistantes dans de nombreux pays (cf. ci-dessous).
Dans la mesure où les états financiers de l'ensemble de l'entité constituent la source
d'informations publiques la plus fréquente, ce sont ces informations qui sont souvent, par
nécessité, utilisées dans le cadre du calcul du prix de transfert. Cela ne signifie pas pour
autant qu'une comparaison complète des marges bénéficiaires des entités soit acceptable.
Au contraire, il faut procéder à une évaluation de la comparabilité de l'entité (indépendante)
dans son ensemble par rapport aux transactions contrôlées analysées et en tenant compte
des cinq facteurs de comparabilité. Lorsque l'entité indépendante dans son ensemble
présente des différences vis-à-vis de la ou des transactions contrôlées qui pourraient avoir
une incidence significative sur la condition examinée dans le cadre de la méthode de calcul
du prix de transfert (par exemple, différences au niveau des fonctions réalisées, exécution
de différents types de transactions), elle ne sera pas jugée comparable, sauf si ces
différences peuvent être ajustées. Les Principes de l'OCDE applicables en matière de prix
de transfert fournissent les recommandations suivantes à cet égard :34
En pratique, les données disponibles sur des tiers sont souvent des données agrégées,
établies au niveau d’une entreprise ou d’un segment, en fonction des normes comptables
applicables. La question de savoir si ces données non transactionnelles sur des tiers
peuvent fournir des comparables fiables pour la transaction contrôlée d’un contribuable ou
pour un ensemble de transactions agrégées conformément aux paragraphes 3.9-3.12
dépend notamment de la question de savoir si le tiers en question effectue une gamme de
transactions sensiblement différentes. Lorsque des données segmentées sont disponibles,
elles peuvent fournir de meilleurs comparables que des données non segmentées au niveau
d’une entreprise, parce qu’elles mettent davantage l’accent sur l’aspect transactionnel, bien
que les données segmentées puissent poser des problèmes lies à l’allocation des dépenses
aux différents segments. De même, les données de tiers au niveau d’une entreprise peuvent
fournir des comparables de meilleure qualité que des données segmentées dans certaines
circonstances, par exemple lorsque les activités que recouvrent les comparables
correspondent à la gamme de transactions contrôlées du contribuable.
34

Paragraphe 3.37 des Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert (2017)
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3.6.4.

U T I L I S A T I ON D E S M E TH O DE S DE P RI X DE TRA NS FE R T F ON DE E S
S UR L E S B E N E FI C E S

Dans la pratique, les informations transactionnelles indispensables à l'application de la
méthode du prix comparable sur le marché libre d'une part, et les informations fiables sur la
marge brute pour l'application de la méthode du prix de revente ou la méthode du prix de
revient majoré d'autre part peut être rares en dehors de certaines branches de l’industrie.
L'appartenance des informations au domaine public, l'implication de parties non liées et le
respect de la norme de comparabilité, en tenant compte des cinq facteurs de comparabilité,
sont autant d'exigences qui limitent considérablement les sources d'informations
disponibles.
Dans la mesure où les états financiers sont la source la plus fréquente d'informations sur les
comparables potentiels (cf. ci-dessus), les méthodes de prix de transfert fondées sur les
bénéfices, en particulier la méthode de la marge transactionnelle nette, sont les méthodes
les plus souvent utilisées. La méthode de la marge transactionnelle nette, qui repose sur les
informations relatives à la marge nette présentée dans les états financiers, est largement
utilisée. S'il est vrai que les états financiers peuvent contenir également des informations sur
la marge brute, en raison des différences au niveau des normes comptables et des choix, la
fiabilité de ces informations en vue d'une application de la méthode du prix de revient majoré
ou de la méthode du prix de revente est souvent sujette à caution.
Dans les cas de figure où les méthodes fondées sur les bénéfices sont utilisées, l'incidence
sur la rentabilité d'autres éléments économiques sans rapport avec les transactions
contrôlées (comme les différences de fonctions, les inefficacités et le niveau des coûts
d'exploitation) doit être prise en considération. Dans le cadre de l'analyse de comparabilité,
toute différence au niveau du modèle d'exploitation et du profil de fonction sera prise en
compte, ainsi qu'une multitude d'autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur la
marge nette. Les informations seront jugées comparables quand il aura été établi qu'il
n'existe aucune différence pouvant avoir une incidence significative sur la marge nette ou, si
des différences existent, lorsqu'il sera possible de réaliser des ajustements dans le but
d'éliminer l'incidence des différences existantes sur la marge nette.
L'identification des informations pertinentes sur la ou les transactions contrôlées à comparer
dans le cadre de la méthode de la marge transactionnelle nette requiert souvent la
répartition des coûts d'exploitation entre différents segments de l'activité, transactions ou
types de produits. De plus, il faut veiller à ce que toute transaction contrôlée complémentaire
qui pourrait avoir une incidence significative sur les coûts d'exploitation, comme les
paiements de services aux parties associées, respecte le principe de pleine concurrence.

3.6.5.

A GR E GA T I ON

D E T RA NS A C TI O NS C ON TR O L E E S

Bien que le prix de transfert soit applicable en règle générale transaction par transaction,
ces transactions sont souvent agrégées dans la pratique en vue d'appliquer le principe de
pleine concurrence alors que l'analyse porte sur une gamme de produits ou une division. Il
faut toutefois être prudent lors de l'agrégation, surtout en cas d'application de la méthode du
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prix de revente, du prix de revient majoré ou de la méthode de la marge transactionnelle
nette. Il conviendra de prêter plus particulièrement attention aux points suivants :


Agrégation de transactions contrôlées et de transactions sur le marché libre
Lors de l'agrégation de transactions contrôlées et de transactions sur le marché libre,
ce qui pourrait ressembler à un résultat dans des conditions de pleine concurrence
ne l'est peut-être pas. Ainsi, les marges obtenues dans la ou les transactions
contrôlées peuvent être masquées par celles obtenues dans les transactions sur le
marché libre.



Agrégation de transactions contrôlées qui ne sont pas comparables.
L'agrégation de transactions contrôlées qui ne sont pas elles-mêmes comparables
ne constituera pas une base appropriée pour l'application du principe de pleine
concurrence. Par exemple, l'agrégation de produits et de dépenses liés à la
fourniture de services spécialisés et de services administratifs de base (les premiers
bénéficiant en règle générale d'une meilleure rémunération que les derniers) peut
donner des services administratifs surévalués et/ou des services spécialisés sousévalués.



Transactions similaires avec parties associées multiples. Lorsque des
transactions similaires sont engagées avec des parties multiples, cette méthode n'est
peut-être pas appropriée. Par exemple, si le distributeur achète des produits
similaires chez deux parties associées en vue de les distribuer sur le marché local,
l'agrégation de ces transactions pourrait dissimuler le fait que le distributeur achète
les produits à une des parties associées à un prix supérieur au prix de pleine
concurrence et à un prix inférieur à ce prix de pleine concurrence à l'autre partie
associée.

3.6.6.

R E OR GA N I S A TI O N S D ' E N TRE P RI S E E T M O D E L E S I ND US TR I E L S
T YP I Q U E S

Les réorganisations d'entreprise impliquent en règle générale la centralisation des fonctions,
des actifs (incorporels, notamment), des risques ainsi que du potentiel de profits qui s'y
rattache. La transformation de « fabricants de plein exercice » en sous-traitants ou
façonniers et la transformation de distributeurs de plein exercice en distributeurs ou
commissionnaires présentant un risque limité sont des exemples typiques de
réorganisations d'entreprise les plus fréquentes. Par conséquent, la manière dont les
groupes multinationaux fonctionnent a eu une incidence significative sur le commerce
international. Plus spécialement, l'utilisation d'entités principales et de modèles de
fabrication et de distribution limités a engendré une situation où les flux physiques ne
s'alignent pas souvent sur le flux du titre juridique.
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3.7. R ESPECT

DES REGLES SU R LES P RIX DE TRANSFERT

3.7.1. T A B L E A U X D E R A P P O R T A N N U E L S
Les administrations fiscales du monde entier ont adopté diverses approches pour recueillir
les informations nécessaires en vue d’identifier les risques en matière de prix de transfert,
notamment en exigeant des informations de base sur les déclarations d’impôt annuelles ou
en obligeant les contribuables à remplir des tableaux spécifiques détaillant les transactions
entre parties liées. Dans ces tableaux annuels concernant les prix de transfert, les
contribuables doivent communiquer chaque année des informations telles que :35







la classification économique/les activités commerciales
les lieux où les parties liées exercent leurs activités
les types et le nombre de transactions entre parties liées
les méthodes de prix de transfert appliquées
les soldes des prêts
l’existence de documentation relative aux prix de transfert.

Outre les exigences générales de divulgation d’informations annuelles, certaines
administrations fiscales cherchent à obtenir auprès de contribuables spécifiques ou de
certaines catégories de contribuables des informations plus détaillées ou des informations
sur des questions spécifiques et des types de transactions. A cette fin, elles utilisent parfois
des questionnaires ciblés.
3.7.2. D O C U ME N TA T I O N R E L A TI V E A U X P R I X D E TR A N S F E R T
La documentation relative aux prix de transfert est une documentation spécifique, préparée
par un contribuable et/ou ses conseillers, qui vise à fournir aux administrations fiscales les
informations nécessaires pour identifier les risques en matière de prix de transfert et pour
évaluer la conformité des contribuables à la législation sur les prix de transfert. Une grande
partie des informations généralement contenues dans la documentation relative aux prix de
transfert vise à décrire les activités commerciales des contribuables et les spécificités des
transactions entre parties liées.36
Dans le cadre du projet BEPS OCDE/G20, les exigences en matière de documentation des
prix de transfert ont été passées en revue sous l’Action 13 et il a été décidé en octobre
2015 d’introduire une norme uniforme en matière de documentation. L’approche normalisée
à trois niveaux qui figure désormais dans le Chapitre V des Principes de l’OCDE applicables
en matière de prix de transfert vise à accroître la cohérence et la transparence mondiales,
en exigeant un fichier local contenant des informations sur toutes les transactions
interentreprises pertinentes d’une entité particulière, un fichier principal contenant des
informations générales concernant les activités de la multinationale à l’échelle mondiale, et
35

Voir également : OECD Draft Handbook on Transfer Pricing Risk Assessment (April 2013)
http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/Draft-Handbook-TP-Risk-Assessment-ENG.pdf
36
L’Appendice 2 décrit la teneur type de la documentation relative aux prix de transfert qui peut être utile à des fins
d’évaluation en douane.
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une déclaration pays par pays contenant des informations globales pour toutes les entités et
les juridictions fiscales. Le Chapitre C.2 du Manuel pratique des Nations Unies présente une
synthèse utile des différentes approches et questions clés.
Une synthèse de l’approche à trois niveaux proposée en ce qui concerne la structure de la
documentation relative aux prix de transfert est présentée dans l’Annexe X.
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A NNEXE 1 : E XEMPLES

DE CALCUL D ' INDI CATEURS FINANCIERS

Déclaration de recettes

Remarques
Activités poursuivies
Recettes
Coûts des ventes
Marge brute
Coûts de distribution
Frais administratifs
Autres recettes
Divers (pertes)/gainsnet
Bénéfice
d'exploitation
Produit financier
Frais financiers
Frais financiers-net
Part des (pertes)/profit des
associés
Bénéfice avant impôt
sur le revenu
Charge d'impôts
Bénéfice pour l'année tiré des activités
poursuivies
Activités
abandonnées
Bénéfice pour l'année tiré des activités
poursuivies
(imputable aux actionnaires de la société)
Bénéfice pour l'année

5
6

Exercice terminé
le 31 décembre
2011
2010

7

211 034
77 366
133 668
52 529
29 895
2 750

112 360
46 682
65 678
21 213
10 426
1 259

8

90

63

11
11
11

53 904
1 730
8 173
6 443

35 361
1 609
12 197
10 588

12b

215

145

13

47 676
14 611

24 918
8 670

33 065

16 248

100
33 165

120
16 368

25

Source : PWC, “Illustrative IFRS Consolidated Financial Statements For 2011 Year Ends”
https://pwcinform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1148143710136176]
Vous trouverez ci-après une sélection d'exemples de calcul d'indicateurs financiers pertinents pour
l'application des méthodes de prix de transfert abordées ci-dessus :

Marge bénéficiaire brute (marge sur le prix de revente) :
= [Marge brute / Recettes] x 100 %
= [133 668 / 211 034] x 100 %
= 63,34 %
Méthode du prix de revient majoré
= [Marge brute / coûts des ventes] x 100 %
= [133 668 / 77 366] x 100 %
= 172,77%
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Marge bénéficiaire d'exploitation (ou « rapport EBIT/ventes ») :
= [Bénéfice d'exploitation / Recettes] x 100 %
= [53 904 / 211 034] x 100 %
= 25,54%
Rendement par rapport aux coûts totaux (ou « marge complète sur prix de revient
majoré »)
= [Bénéfice d'exploitation / Coûts totaux] x 100 %
= [Bénéfice d'exploitation / (coûts des ventes + coûts de distribution + frais administratifs
– autre revenu
+ autres (pertes)/gains – net)] x 100 %
= [53 904 / (77 366 + 52 529 + 29 895 - 2 750 + 90] x 100 %
= [53 904 / 157 130] x 100 %
= 34,31%
Ratio de Berry
= [Bénéfice brut / Charges d'exploitation]
= [Bénéfice brut / (coûts de distribution + frais administratifs – autre revenu +autre
(pertes)/
gains nets)]
= [133 668 / (52 529 + 29 895 - 2 750 + 90]
= [133 668 / 79 764]
= 1,676
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Unies”

Countries”

Chapitre 4 : L IENS ENTRE LA F IXATION DES PRIX DE
TRANSFERT ET L ’E VALUATION EN DOUANE
4.1. R APPEL
D’après les descriptions fournies dans les Chapitres 2 et 3, on peut voir que les méthodes
d’évaluation en douane et les méthodes de fixation des prix de transfert poursuivent un
objectif très similaire : la douane cherche à établir si un prix a été ‘influencé’ par le lien entre
les parties associées tandis que l’autorité fiscale cherche à s’assurer que le prix est
conforme au ‘principe de pleine concurrence”. Chacun veut s’assurer que le prix est fixé
comme si les parties n’étaient pas liées et qu’il a été négocié dans des conditions
commerciales habituelles.
Nous avons souligné qu’il existe des similitudes notables entre les méthodes de l’OMC et de
l’OCDE pour ce qui est respectivement de l’évaluation en douane et de la fixation des prix
de transfert. Par exemple, la méthode de la valeur déductive de l’OMC (Article 5) se fonde
sur le prix de revente des marchandises, tout comme la méthode du prix de revente de
l’OCDE; la méthode de la valeur calculée de l’OMC (Article 6) est basée sur une valeur
constituée par le coût des matières, des opérations de fabrication, etc., ainsi que par les
bénéfices et frais généraux, et se révèle donc similaire à la méthode du prix de revient
majoré de l’OCDE. Bien que cela présente un certain intérêt, cela ne concerne toutefois pas
directement la question qui nous occupe. Comme il a été expliqué au Chapitre 2, la douane
s’intéresse principalement à la méthode de la valeur transactionnelle et à la question de
savoir si le prix déclaré a été influencé lorsque le vendeur et l’acheteur sont liés. Par
conséquent, la douane examinera essentiellement les données relatives au prix de transfert
dans ce contexte précis, et non pas par rapport aux autres méthodes d’évaluation de l’OMC.
Après avoir identifié les concepts similaires, on peut voir que le point de vue et l'objectif de
chaque approche sont un reflet l’un de l'autre :

Tensions concurrentes concernant les
marchandises importées
Objectif de l’autorité douanière

Objectif de l’autorité chargée de la
fiscalité directe

S’assurer que tous les éléments
pertinents sont inclus dans la valeur
en douane et que celle-ci n’est pas
sous-estimée

S’assurer que le prix de transfert ne
comprend pas des éléments
inappropriés et qu’il n’est pas
surestimé

Pressions en sens contraires
Objectif de l’entreprise

Objectif de l’entreprise

Valeur en douane inférieure souhaitable
= droits à payer réduits

Prix de transfert le plus élevé
souhaitable
= bénéfice imposable réduit
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Il existe également entre la douane et l’autorité fiscale des différences en termes
d’approches qui sont exposées dans le Chapitre 5.
Les Principes de l’OCDE en matière de prix de transfert (2017) comportent le texte
suivant :
D.5 Utilisation de la valeur en douane
1.137. Beaucoup d’administrations douanières appliquent dans les grandes lignes le principe de

pleine concurrence pour comparer les valeurs à attribuer aux marchandises importées par des
entreprises associées, qui peuvent être influencées par les relations particulières qui les
unissent, et la valeur d’articles similaires importés par des entreprises indépendantes. Toutefois,
les méthodes de valorisation utilisées à des fins douanières peuvent ne pas être alignées sur les
méthodes de prix de transfert de l’OCDE. Ceci étant dit, les valeurs en douane peuvent être
utiles à l’administration fiscale pour vérifier si le prix de transfert pratiqué dans le cadre d’une
transaction entre entreprises associées est bien conforme au principe de pleine concurrence et
vice versa. En particulier, les autorités douanières peuvent disposer d’informations concernant la
transaction, recueillies à la date de celle-ci, qui peuvent être utiles dans l’examen des prix de
transfert, notamment si elles ont été préparées par le contribuable, tandis que les autorités
fiscales peuvent disposer d’une documentation sur les prix de transfert qui fournit des
renseignements détaillés sur les circonstances de la transaction.
1.138. Les contribuables peuvent avoir des motivations contradictoires lorsqu’ils fixent la valeur

de leurs transactions à l’intention des autorités douanières et des autorités fiscales. En général,
un contribuable qui importe des produits peut avoir intérêt à fixer le prix de la transaction à un
faible niveau à l’intention des autorités douanières de manière que les droits de douane
applicables soient faibles (des considérations similaires peuvent jouer pour la TVA, les taxes sur
les ventes et les accises). En revanche, en matière fiscale, un prix plus élevé pour ces mêmes
biens accroîtrait ses dépenses déductibles dans le pays d’importation (tout en augmentant aussi
le chiffre d’affaires du vendeur dans le pays d’exportation). La coopération entre les
administrations fiscales et douanières d’un pays dans la vérification des prix de transfert devient
plus courante, ce qui devrait contribuer à réduire le nombre de cas dans lesquels les valeurs en
douane sont jugées inacceptables en matière fiscale ou vice versa. Un renforcement de la
coopération dans le domaine des échanges de renseignements serait particulièrement utile et ne
devrait pas être difficile à réaliser dans les pays qui disposent déjà d’administrations fiscales et
douanières intégrées. Les pays qui ont des administrations séparées pourraient souhaiter
envisager une modification des règles relatives aux échanges de renseignements de manière
que les informations puissent circuler plus facilement entre les différentes administrations.

Le Manuel des Nations Unies sur les prix de transfert, approuvé en octobre 2012 et mis
à jour en 2017 avec des contributions de l’OMD, qui est destiné essentiellement aux pays
en développement non membres de l’OCDE (pour plus de précisions, voir le Chapitre 3),
propose une méthodologie similaire à celle prévue dans les Principes de l’OCDE et indique
que :
“ … les deux modèles, qui constituent à eux deux la base de presque tous les traités visant
à éviter la double imposition, appliquent le “principe de pleine concurrence” (principalement
une estimation de l’établissement des prix en fonction du marché) aux prix des transactions
réalisées au sein des EMN.”
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Le paragraphe B.2.4.7. ‘Utilisation de la valeur en douane’ indique : “…il peut
éventuellement exister un conflit inhérent entre les implications en termes de recettes et la
motivation de la douane et des autorités chargées de la fiscalité directe.”
Et “Il importe de noter ici que les méthodologies établies par l’OMC et l’OCDE cherchent à
déterminer un prix pour des transactions entre parties liées, comme si les parties n’étaient
pas liées; toutefois, les approches adoptées par les autorités douanières et les autorités
chargées de la fiscalité directe sont souvent différentes et incompatibles en raison de leurs
motivations divergentes, de leurs cadres conceptuels, de leurs exigences en matière de
documentations et d’autres facteurs. Il est nécessaire de parvenir à une convergence en
matière de prix de transfert et d‘évaluation en douane par une meilleure coordination et par
l’échange d’informations entre ces deux autorités.”

4.2. U TILISATION

PRATI QUE DE LA DO CUMENTATION RELATIVE AUX
PRIX DE TRANSFERT

Il est recommandé aux administrations douanières et fiscales de vérifier le montant des
droits/impôts dus par une EMN en effectuant un audit axé la conformité, sélectionné sur la
base de critères de risques. Cet audit consiste notamment à vérifier les systèmes financiers,
les comptes et les registres de paiement des entreprises, etc. et il est recommandé comme
étant le moyen le plus efficace de réaliser un contrôle douanier. L’OMD a élaboré des
orientations en matière de contrôle a posteriori (CAP), qui peuvent être consultées ici.
Les EMN préparent des études et des rapports sur les prix de transfert dans le but
essentiellement de fournir des informations sur les activités et les finances de la société à
des fins d’audit fiscal (tant interne qu’externe).
Ces dernières années, il a été suggéré que ces études sur les prix de transfert pourraient
également être utiles aux contrôleurs douaniers au motif qu’elles comportent des
renseignements utiles concernant les transactions entre parties liées visant des
marchandises importées. Ceci réduit potentiellement la charge qui incombe aux entreprises
puisque ces renseignements sont déjà disponibles et ne doivent donc plus être préparés
spécifiquement pour la douane. Cela ne signifie pas cependant que la douane doive
uniquement compter sur la documentation relative aux prix de transfert; des preuves
supplémentaires peuvent être exigées, selon que de besoin, dans le cadre d’un audit ou
d’une enquête de vérification.
La question qui se pose donc est de savoir si les informations en matière de prix de transfert
peuvent être utiles à la douane à ce sujet et, dans l’affirmative, comment la douane peut
interpréter et utiliser ces informations.
Une seconde question importante concerne les divers types d’ajustement opérés à des fins
de fixation des prix de transfert (voir le Chapitre 3). Dans quelle mesure et dans quelles
circonstances les ajustements apportés aux prix de transfert ont-ils une incidence sur la
valeur en douane ?
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4.3. C ONFERENCES

CO NJOINTE S
SPECIALISE DE L ’OMD

OMD - OCDE / G RO UPE

L’OMD et l’OCDE ont organisé en 2006 et 2007 deux conférences conjointes afin
d’approfondir la connaissance et la compréhension de cette question. Des experts
provenant d’administrations douanières et fiscales et du secteur privé y ont présenté et
étudié divers points de vue et propositions concernant des questions telles que la portée
d’un alignement renforcé et d’autres questions techniques.
Suite à la seconde conférence de 2007, un Groupe spécialisé (constitué lui aussi de
fonctionnaires d’administrations douanières et fiscales et de représentants du secteur privé)
a été créé afin d’examiner les sujets clés ayant émergé durant les conférences.
Certains commentateurs ont suggéré que les deux méthodes fassent l’objet d’une forme
d’alignement ou de regroupement. Toutefois, il est clairement apparu, à l’issue des deux
conférences et de la réunion du Groupe spécialisé, que cette harmonisation n’était pas une
proposition réaliste, compte tenu notamment du fait que l’application de la méthodologie
énoncée dans l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane est une obligation pour les pays
Membres de l’OMC et ne devrait pas être amendée/actualisée à bref ou moyen terme. Le
défi consiste donc à déterminer ce qu’il est possible de faire compte tenu des contraintes
imposées par les dispositions de l’Accord de l’OMC en vigueur.
Il a été admis que, pour examiner des transactions entre parties liées, l’utilisation des
“valeurs critères” prévues par l’article 1.2 b) et c) ne serait probablement pas utile dans le
cas des EMN qui vendent généralement des marchandises uniques. En d’autres termes, il
est peu probable que ces valeurs critères, qui se fondent sur des dispositions strictes visant
les marchandises identiques ou similaires énoncées dans l’Accord, soient disponibles. Il a
donc été décidé de se concentrer sur l’analyse des dispositions concernant les
“circonstances propres à la vente” mentionnées dans le Chapitre 2.
Le Groupe spécialisé a recommandé notamment que le Comité technique de l’évaluation en
douane (CTED) étudie et examine les questions d’ordre technique ci-après :
-

Application de l’expression « circonstances propres à la vente » dans l’Article 1.2 a)
de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation aux situations dans lesquelles intervient un prix
de transfert.

-

Examen du traitement à accorder en matière d’évaluation aux situations dans
lesquelles il est stipulé dans un accord sur les prix de transfert que la valeur en
douane déclarée sera ajustée ultérieurement en tant que de besoin afin de dégager
une marge bénéficiaire prédéterminée (pratique appelée clause de révision de prix).
Cette tâche pourrait prolonger les travaux entrepris précédemment par le Comité
technique sur les clauses de révision de prix.

4.4. T RAVAUX
(CTED)

DU

C O MI TE

TECHNIQUE DE L ’ EVALUATION EN DOUANE

Suite à la réunion du Groupe spécialisé en 2007, une question intitulée “Transactions entre
parties liées dans le cadre de l’Accord et détermination du prix de transfert“ a été inscrite à
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l’ordre du jour du CTED où elle figure régulièrement depuis sa 26ème session (printemps
2008).
La principale avancée réalisée à ce jour a été l’adoption du Commentaire 23.1, un
instrument du CTED qui reconnaît qu’une étude sur le prix de transfert peut être utilisée au
cas par cas pour examiner des transactions entre parties liées à des fins de valeur en
douane. Cet instrument (reproduit à l’Annexe III) confirme le principe selon lequel les études
sur le prix de transfert sont une source de renseignements que la douane peut prendre en
considération et il constitue donc une importante première étape.
Le CTED a ensuite adopté une première étude de cas, l’Etude de cas 14.1 (reproduite dans
l’Annexe VI) qui se fonde sur un exemple dans lequel le prix de transfert a été établi suivant
la méthode transactionnelle de la marge nette (MTMN). Une autre étude de cas, l’Etude de
cas 14.2 (reproduite dans l’Annexe VII) fondée sur la méthode du prix de revente, a été
approuvée par le CTED lors de sa 45ème session en octobre 2017 et sera soumise au
Conseil de l’OMD pour adoption définitive en juin 2018. Ces textes ont été élaborés afin
d’illustrer des situations spécifiques où une analyse des études sur le prix de transfert a
fourni des renseignements permettant à la douane de déterminer si un prix a été influencé
ou non par le lien existant entre l’acheteur et le vendeur.

4.5. C OOPERATION DE L ’OMD AVEC L ’OCDE
B ANQUE MO NDIALE (GBM)

ET LE

G ROUPE

DE LA

L’OMD coopère activement avec l’OCDE et le GBM pour améliorer davantage la
compréhension de cette question au sein des administrations douanières et fiscales.
Sur le plan technique, l’OCDE a participé en qualité d’observateur à plusieurs sessions du
CTED afin d’apporter des éclaircissements techniques aux débats sur les prix de transfert et
l’évaluation en douane. L’OMD possède également le statut d’observateur au sein du
Groupe de travail n° 6 de l’OCDE sur l’imposition des entreprises multinationales.
Les trois organisations conduisent un programme conjoint d’ateliers régionaux qui
réunissent des fonctionnaires des administrations douanières et fiscales se spécialisant
dans les questions d’évaluation en douane et de prix de transfert afin de les sensibiliser à
ces questions et de leur permettre d’échanger des expériences et des bonnes pratiques à
l’échelon national, régional et international.

4.6. V UES

DU SECTEUR PRIVE
GENERALE DE L ’ICC

- D ECLARATION

DE POLITI QUE

La Chambre de commerce internationale (ICC), en tant qu’organisation mondiale des
entreprises et porte-parole reconnu du secteur privé s’exprimant au nom de tous les
secteurs de toutes les régions, a publié une Déclaration de politique générale (mise à jour
en 2015) qui contient une série d’observations et de propositions traduisant les vues du
secteur privé au sujet du lien entre prix de transfert et valeur en douane. Les principaux
points soulignés ci-après témoignent de l’intérêt que les entreprises portent aux deux
domaines identifiés par le Groupe spécialisé, à savoir l’utilisation de données relatives aux
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prix de transfert pour démontrer, à des fins d’évaluation en douane, qu’un prix n’a pas été
influencé par un lien entre des parties associées, et le traitement qu’il convient d’accorder
aux ajustements des prix de transfert. Premièrement, il est préconisé que, lorsque des
entreprises, dans le cadre de transactions entre parties liées, fixent des prix conformément
au principe de pleine concurrence, la douane devrait reconnaître que cela démontre
généralement, d’après la documentation sur les prix de transfert, que le lien n’a pas
influencé le prix aux fins de l’évaluation en douane. Deuxièmement, l’ICC propose que la
douane reconnaisse l’incidence éventuelle que pourraient avoir sur la valeur en douane les
ajustements de prix de transfert opérés après la transaction (aussi bien à la hausse qu’à la
baisse) et qu’elle accepte de réviser en conséquence la valeur en douane, compte tenu des
procédures simplifiées proposées.
Déclaration de politique générale de l’ICC - Points essentiels37
Reconnaissance par l’administration douanière du fait que les entreprises qui déterminent
les prix entre parties liées conformément au principe de pleine concurrence (tel que posé à
l’article 9 du Modèle de convention fiscale de l’OCDE) ont en général démontré que leurs
liens n’ont pas influencé les prix payés ou à payer, et que ces prix peuvent servir de base à
la valeur en douane.
Reconnaissance par l’administration douanière des ajustements a posteriori des prix de
transfert (à la hausse ou à la baisse). Cette reconnaissance devrait s’appliquer tant aux
ajustements volontaires — tels que convenus par les deux parties liées — qu’aux
ajustements résultant d’un contrôle fiscal.
Il est recommandé qu’en cas d’ajustements a posteriori des prix de transfert (à la hausse ou
à la baisse), les administrations douanières acceptent de réviser la valeur en douane
conformément à l’une ou l’autre des méthodes suivantes, au choix de l’importateur :
application d’un taux moyen pondéré de droits de douane, ou ventilation selon la
nomenclature tarifaire douanière.
Il est recommandé qu’en cas d’ajustements a posteriori des prix de transfert (à la hausse ou
à la baisse), les entreprises soient dispensées :
a) de l’obligation de soumettre une déclaration rectificative pour chacune des
déclarations en douane initiales
b) du paiement de pénalités, car les variations des prix de transfert peuvent être dus à
des facteurs extérieurs sans relation avec l’intention d’éluder les droits de douane.
Il est recommandé que les administrations douanières reconnaissent que les fonctions et
les risques assumés par les parties, tels qu’exposés dans les documentations prix de
transfert réalisées selon les principes de l’OCDE, sont essentiels pour l’évaluation
économique des circonstances de la vente.
Reconnaissance par les administrations douanières de l’acceptabilité d’une documentation
sur les prix de transfert pertinente en tant que preuve du fait que le prix payé pour les
marchandises importées n’a pas été influencé par les liens entre les parties.

37

Les points de vue et opinions exprimés dans la présente Déclaration de politique générale de la Chambre de commerce
internationale (ICC) ne reflètent pas nécessairement ceux de l’OMD ou de ses Etats-Membres.
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La version intégrale de la Déclaration de politique générale de l’ICC est reproduite à
l’Annexe VIII.
L’ICC contribue également aux travaux du CTED.
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Chapitre 5 : U TILISATION DES RENSEIGNEMENTS
RELATIFS AUX PRIX DE TRANSFERT EN VUE D ’ EXAMINER
DES TRANS ACTIONS ENTR E PARTIES LIEES

5.1. I NTRODUCTION
Ce Chapitre étudie les deux domaines clés identifiés par le Groupe spécialisé qui ont été
mentionnés dans le Chapitre 4. Si l’on suit le principe établi dans le Commentaire 23.1, qui
admet que les renseignements contenus dans une étude sur le prix de transfert peuvent être
utiles à la douane, les questions logiques qui se posent dès lors sont : quels types
particuliers de renseignements figurant habituellement dans une étude sur le prix de
transfert peuvent-ils se révéler utiles à la douane pour démontrer que le prix n’a pas été
influencé par le lien entre les parties et comment la valeur en douane devrait-elle être
déterminée, compte tenu des éventuels ajustements opérés sur les prix de transfert ?
A cette fin, les fonctionnaires des douanes nécessitent un niveau de connaissances
suffisant pour pouvoir interpréter la documentation relative aux prix de transfert et en
extraire les renseignements pertinents. Le moyen le plus efficace d’y parvenir passe par un
contrôle a posteriori réalisé en coopération avec l’entreprise concernée. Il est également
utile pour les fonctionnaires des douanes de consulter leurs homologues de l’administration
fiscale chargés des prix de transfert afin d’obtenir des avis d’experts et toute information
directe sur l’entreprise concernée d’un point de vue fiscal, sous réserve des contraintes
juridiques.

5.2. E XAMEN DE L ’ EXPRESSION « CI RCO NSTANCES PROPRES A LA
VENTE » DANS L ’A RTICLE 1.2 A ) DE L ’A CCO RD DANS LE CADRE
DE L ’ UTILISATION DE LA DOCUMENTATION RELATIVE AUX PRIX
DE TRANSFERT

5.2.1.

RAPPEL

Comme il est indiqué au Chapitre 2, la Note interprétative relative à l’article premier fournit
des indications et des exemples en vue de déterminer si le prix a été influencé par le lien
existant entre un acheteur et un vendeur liés qui achètent et vendent l’un à l’autre. Il faut
rappeler que cet examen ne devrait être réalisé que dans les situations où la douane a des
doutes concernant l’acceptabilité du prix.
La Note interprétative relative à l’article premier précise que la douane devrait être prête à
examiner les aspects pertinents de la transaction, y compris :
-

la façon dont l’acheteur et le vendeur organisent leurs rapports commerciaux et

-

la façon dont le prix en question a été arrêté.

Par exemple, s’il peut être démontré que l’acheteur et le vendeur, bien que liés, achètent et
vendent l’un à l’autre comme s’ils n’étaient pas liés, il serait ainsi démontré que les liens
n’ont pas influencé le prix.
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Les études sur les prix de transfert ainsi que la documentation y relative contiennent de
nombreux renseignements susceptibles d’aider la douane à effectuer cette analyse. En
définitive, la douane prendra une décision en se basant sur ‘l’ensemble des éléments de
preuve’ qui peuvent provenir de diverses sources. Dans certains cas toutefois, la décision
peut être prise en se fondant essentiellement sur des données en matière de prix de
transfert.
Des informations concernant l’analyse fonctionnelle effectuée par l’autorité fiscale (y compris
l’examen des fonctions exercées par une partie, ainsi que ses avoirs et les risques
supportés) figurent généralement dans les études sur les prix de transfert et peuvent donc
être intéressantes pour la douane lorsqu’elle examine les circonstances propres à la vente.

5.2.2.

PRINCIPAUX

D E FI S

Les approches adoptées par les administrations douanières et fiscales présentent un certain
nombre de différences qui ne permettent pas de comparer ce qui est comparable.
i.

Produit unique contre gamme de produits

L’objectif de la douane est de s’assurer de l’exactitude du prix des marchandises importées
et l’un des principaux défis consiste donc à s’assurer que les données relatives aux prix de
transfert concernent bien les marchandises importées en question. Lorsque les
renseignements sur les prix de transfert couvrent une gamme de produits, il importe de
déterminer si les données disponibles au sujet des coûts, des marges bénéficiaires, etc.
donnent une garantie en ce qui concerne le prix des marchandises importées.
Si l’entreprise ne commercialise qu’un seul produit, la comparaison devrait être relativement
aisée à cet égard. Par ailleurs, si l’étude sur les prix de transfert porte sur une gamme de
produits, les renseignements qu’elle contient peuvent néanmoins demeurer utiles à la
douane.
Examinons, par exemple, la situation où les marchandises importées sont des bouilloires
électriques de marque et où la gamme de produits couverts par l’étude sur les prix de
transfert comprend divers appareils électroménagers (y compris des fours à micro-ondes,
des mixers, des grille-pain et des bouilloires).
Dans ce cas, l’étude confirme un intervalle de pleine concurrence acceptable pour ces
produits, pris en tant que groupe. La douane peut prendre en compte les critères fournis
dans le troisième exemple donné aux fins d’examiner les circonstances propres à la vente, à
savoir tous les coûts et un bénéfice réalisé « pour des ventes de marchandises de la même
nature ou de la même espèce ». L’article 15.3 de l’Accord indique que « l’expression
“marchandises de la même nature ou de la même espèce” s’entend des marchandises
classées dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de
production particulière ou un secteur particulier d’une branche de production, et comprend
les marchandises identiques ou similaires. »
Grâce à l’étude sur les prix de transfert et à des recherches complémentaires, la douane
peut obtenir l’assurance que, dans ce cas, les bouilloires et les autres appareils
électroménagers peuvent être considérés comme étant des marchandises de la même
nature ou de la même espèce. Par conséquent, les informations concernant les coûts et les
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bénéfices se rapportant à la gamme de produits peuvent être pertinentes pour chaque
produit individuel appartenant à ce groupe, y compris les bouilloires.
ii.

Période

D’une manière générale, les administrations douanières et fiscales examinent des périodes
différentes lorsqu’elles effectuent des contrôles. La douane peut effectuer un contrôle
jusqu’à trois ou quatre ans après l’importation des marchandises concernées (cela varie
selon la législation nationale qui fixe une limite de temps après l’importation pour percevoir
des droits impayés ou rembourser des droits trop-perçus38). Les contrôles fiscaux peuvent
se dérouler plusieurs années après les faits (après que les comptes annuels ont été arrêtés
et contrôlés, etc.). La douane doit donc s’assurer que les données sur les prix de transfert
correspondent à la période examinée durant son contrôle. Par exemple, si la douane
contrôle des envois importés en 2013, les renseignements à prendre en compte dans les
études sur les prix de transfert doivent également se rapporter à des transactions ayant eu
lieu en 2013.
On trouvera ci-après quelques observations concernant les trois exemples présentés dans
la Note interprétative :
1. Le prix a-t-il été arrêté de manière compatible avec les pratiques normales de
fixation des prix dans la branche de production en question ?
Ce renseignement peut être obtenu, par exemple, dans l’étude sur les prix de transfert ou
grâce à des études indépendantes portant sur un secteur industriel particulier. Il est suggéré
que la douane examine, dans un premier temps du moins, les renseignements que contient
la documentation relative aux prix de transfert disponible. Il est à noter que l’Accord ne
définit pas l’expression « pratiques normales de fixation des prix dans la branche de
production »; elle peut tenir compte de la nature des marchandises ainsi que du rôle et des
fonctions des parties intervenant dans la vente.
2. Le prix a-t-il été arrêté de manière compatible avec … la façon dont le vendeur arrête
ses prix pour des ventes à des acheteurs qui ne lui sont pas liés ?
Cette option risque de n’avoir qu’une portée limitée dans la mesure où dans de nombreuses
transactions entre parties liées, l’importateur est le distributeur exclusif de la marchandise
dans la juridiction concernée, ce qui signifie qu’il n’existe pas de ventes à des parties non
liées qui permettraient de comparer les valeurs à l’importation. Néanmoins, lorsque de telles
ventes existent, elles peuvent être utilisées comme moyen d’examiner les circonstances
propres à la vente.
3. Peut-il être prouvé que le prix est suffisant pour couvrir tous les coûts et assurer un
bénéfice représentatif du bénéfice global réalisé par l’entreprise sur une période
représentative (par exemple, sur une base annuelle) pour des ventes de
marchandises de la même nature ou de la même espèce ?

38

Par exemple, cette période est de trois ans dans l’Union européenne.
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Cet exemple suggère d’examiner la façon dont le prix a été arrêté, en tenant compte des
éléments qui le composent et, en particulier, du bénéfice réalisé.
La douane peut s’efforcer d’obtenir auprès de l’importateur des informations concernant le
bénéfice de l’exportateur/vendeur, bien qu’il soit possible que l’entreprise liée ne souhaite
pas divulguer d’informations concernant ses bénéfices à ses distributeurs/importateurs, de
sorte que les efforts de la douane à cet effet peuvent ne pas aboutir. Dans un premier
temps, il est recommandé que la douane étudie les renseignements qui sont déjà
disponibles dans le pays d’importation, notamment la documentation relative aux prix de
transfert, en vue d’examiner les circonstances propres à la vente.
Cet exemple ne précise pas si le « bénéfice » est « brut » ou s’il s’agit d’un « bénéfice
d’exploitation », mais il donne à la douane la possibilité d’examiner ces deux types de
bénéfices, selon ce qu’elle juge utile. Normalement, le bénéfice d'exploitation est une
meilleure mesure de la rentabilité réelle, car il montre ce qui est gagné après que tous les
frais ont été payés. En outre, il s’agit de la mesure pour laquelle des informations
concernant des parties indépendantes seront le plus souvent disponibles. Le bénéfice
d'exploitation est également l’indicateur de niveau de bénéfice le plus courant lorsque la
méthode transactionnelle de la marge nette est utilisée.
Il a été souligné qu’il existe une incohérence apparente à l’égard de la « partie évaluée » qui
est prise en compte à des fins fiscales et douanières. Lorsque l’on applique des méthodes
de prix de transfert basées sur les bénéfices, telle que la MTMN, la partie évaluée est
souvent l’importateur (dans la mesure où il est la partie la moins complexe d’un point de vue
fonctionnel et en raison de la disponibilité de données comparables), ce qui met l’accent sur
le bénéfice réalisé par l’EMN dans le pays d’importation (à savoir les ventes effectuées par
l’assujetti). Cela peut être vérifié par rapport à des transactions comparables non contrôlées,
comme expliqué dans le Chapitre 4, de sorte que l’on peut déterminer si le prix en question
est un prix de pleine concurrence.
Cet exemple renvoie au bénéfice global réalisé par l’entreprise, ce qui laisse supposer qu’il
s’agit du bénéfice du vendeur (à savoir, de l’exportateur). Les données relatives aux prix de
transfert ne concernent cependant que le bénéfice réalisé par l’importateur et non pas par le
vendeur et l’on peut donc se demander si cela intéresse réellement la douane.
L’on peut avancer que, dans la mesure où la valeur d’importation constitue le point de
départ du calcul du bénéfice de l’importateur, les renseignements que l’on peut déduire du
bénéfice de l’importateur peuvent potentiellement donner à la douane l’assurance que le
bénéfice de l’exportateur/vendeur est acceptable, ce qui, à son tour, peut confirmer que le
prix des marchandises importées est suffisant pour couvrir tous les coûts et assurer un
bénéfice et donc que ce prix n’a pas été influencé par le lien.
L’exemple suivant, extrait de l’Etude de cas 14.1, en donne une illustration :
Données pertinentes concernant l’importateur, ICO :

1.

-

Ventes

100,0

-

CMV/ coût des ventes (à savoir, prix payé/à payer à XCO)

82,0

-

Bénéfice brut

18,0
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-

Dépenses d’exploitation

15,5

-

Bénéfice d’exploitation net

2,5

-

Marge bénéficiaire d’exploitation (en tant que référence)

2,5% des ventes

D’après ces renseignements :

2.

-

-

-

-

le chiffre des ventes peut être jugé fiable dans la mesure où ICO vend à des
parties indépendantes (et l’on suppose qu’ICO cherche de manière rationnelle à
maximiser ses bénéfices dans ses relations avec des parties sans lien de
dépendance);
l'étude de comparabilité dans l'exemple établit que la marge nette du bénéfice
d’exploitation de pleine concurrence pour un importateur tel qu’ICO (à savoir,
établie d'après un examen d’importateurs comparables mais indépendants) est
de 2,5 % des ventes;
l'étude de comparabilité dans l'exemple établit que la marge nette du bénéfice
d’exploitation de pleine concurrence pour un importateur tel qu’ICO (à savoir,
établie d'après un examen d’importateurs comparables mais indépendants) est
de 2,5 % des ventes;
le coût des marchandises vendues (CVM) pour ICO (à savoir le prix payé ou à
payer à XCO) n’est pas une donnée de pleine concurrence (et n’est peut-être
donc pas fiable). Toutefois, en remontant à partir de la marge nette de pleine
concurrence de 2,5 %, l’on peut déduire le CMV de pleine concurrence.

Par conséquent, si le CVM déduit est égal à la valeur transactionnelle correspondante
déclarée, l’on peut en conclure que le prix n’a pas été influencé par le lien.
Un autre exemple pertinent est présenté dans l’Etude de cas 14.2, qui décrit une situation
où un importateur ICO fournit à la douane un rapport sur la fixation du prix de transfert fondé
sur la méthode du prix de revente. Cette méthode a été utilisée dans ce cas du fait qu’ICO
est un distributeur simple et courant qui n’ajoute pas de valeur substantielle à la valeur des
marchandises. La marge brute d’ICO est comparée aux marges brutes réalisées par des
sociétés comparables dans le pays d’importation qui remplissent des fonctions similaires,
assument des risques similaires à ceux d’ICO et n’utilisent pas d’actifs incorporels de
grande valeur, à l’instar d’ICO.
D’après les renseignements fournis :
-

-

la comparaison de la marge brute d’ICO avec la marge brute de sociétés
comparables peut indiquer si le prix déclaré a été ou non arrêté de manière
compatible avec les pratiques normales de fixation des prix dans la branche de
production en question;
il n’existe pas de différence significative entre ICO et les sociétés comparables
sélectionnées du fait que ces dernières :
 sont toutes implantées dans le pays d’importation;
 exercent des fonctions de distribution et assument des risques similaires
à ceux d’ICO et n’utilisent pas d’actifs incorporels de grande valeur, à
l’instar d’ICO;
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-

importent des produits comparables qui sont également fabriqués dans le
pays d’exportation;
par ailleurs, un niveau approprié de comparabilité des produits a été constaté et
ces sociétés comparables sont jugées appropriées à des fins de comparaison en
matière d’évaluation en douane.

D’après le rapport sur la fixation du prix de transfert, la marge brute visée pour ICO a été
déterminée à 40 %. Toutefois, la marge brute réelle d’ICO lors de l’année examinée a été de
64 %, ce qui est supérieur à la marge brute estimée telle qu’exposée dans la politique d’ICO
en matière de prix de transfert. L’intervalle interquartile de pleine concurrence des marges
brutes réalisées durant l’année examinée par les sociétés comparables retenues se situe
entre 35 % et 46 %, avec une valeur médiane de 43 %.
Par conséquent, dans la mesure où la marge brute ne se situe pas dans l’intervalle
interquartile de pleine concurrence des marges brutes réalisées par les sociétés
comparables, l’on peut en conclure que le prix d’importation n’a pas été arrêté de manière
compatible avec les pratiques normales de fixation des prix dans la branche de production
en question.
En résumé, les exemples présentés dans les Notes interprétatives de l’Accord ne sont pas
exhaustifs; la douane peut envisager d’autres moyens d’examiner les circonstances propres
à la vente et exiger et prendre en compte l’ensemble des éléments de preuves disponibles
et se rapportant aux ventes en question.
En outre, comme le précise le Commentaire 23.1 :
« l’utilisation d’une étude sur le prix de transfert en tant que moyen éventuel d’examiner les
circonstances propres à la vente devrait être étudiée au cas par cas. En conclusion, tous les
renseignements et documents pertinents fournis par un importateur peuvent être utilisés
pour examiner les circonstances propres à la vente. Une étude sur le prix de transfert peut
constituer l’une de ces sources de renseignements. »

5.2.3.

U T I L I S A T I ON D ’A C C O R D S P RE A L A B L E S E N MA TI E RE DE P R I X D E
TR A N S FE R T (APP) E T DE DE C I S I ON S A NT I CI P E E S A U X FI N S D E
L ’ E V A L U A TI O N E N D O U A NE

Les Accords préalables en matière de prix de transfert (APP) donnent à l’administration
fiscale et aux entreprises la possibilité de confirmer et d’approuver à l’avance le traitement
du prix de transfert appliqué à une transaction ou un groupe de transactions spécifique et
reflètent donc le prix de pleine concurrence (voir le Chapitre 3 pour plus de détails).
Certaines administrations douanières ont constaté que les APP peuvent fournir des
renseignements utiles à la douane lorsqu’elle examine des transactions entre parties liées. Il
peut également arriver que les besoins en matière d’évaluation en douane soient pris en
compte dans le cadre de la préparation d’un APP.
L’OMD encourage les administrations douanières à délivrer des décisions anticipées en
matière d’évaluation en douane. Ce principe s’appuie sur l’Article 3 de l’Accord de l’OMC sur
la facilitation des échanges qui impose également à la douane de délivrer des décisions
anticipées en matière de classement et d’origine. Lorsque cette possibilité est offerte,
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l’opérateur du commerce peut demander à la douane une décision concernant une
transaction entre parties liées (ou un groupe de transactions) avant l’importation des
marchandises concernées. La douane peut dès lors examiner les renseignements pertinents
fournis (lesquels peuvent provenir d’une étude sur les prix de transfert ou d’un APP) et
prendre une décision qui s’appliquera à cette situation particulière. Cette décision peut
indiquer si le prix a été ou non influencé par le lien entre l’acheteur et le vendeur et elle
s’appliquera à tous les futurs envois dont les éléments de fait sont les mêmes que ceux sur
laquelle la décision se fonde, sous réserve des éventuelles conditions énoncées dans la
décision, notamment en matière de durée de validité. Des renseignements complémentaires
au sujet des décisions anticipées figurent dans les Directives techniques de l’OMD
concernant les décisions anticipées en matière de classement, d’origine et
d’évaluation.

5.3. T RAITEMENT A ACCORDER EN MATIERE D ’ EVALUATION
LORSQU ’ UN ACCORD EN MATIERE DE PRIX DE TRANSFERT
INDIQUE QUE LA VALEU R DECLAREE SERA AJUS TEE A UNE DATE
ULTERIEURE

5.3.1.

RAPPEL

Comme l’explique le Chapitre 3, les ajustements des prix de transfert 39 sont une
caractéristique courante des stratégies des EMN en matière de fixation des prix. Il est
également expliqué que ces ajustements sont effectués pour diverses raisons et aboutissent
à des résultats différents. Il est donc nécessaire que la douane s’efforce de mieux
comprendre les différents types d’ajustements des prix de transfert et qu’elle évalue dès lors
leur impact éventuel sur la valeur en douane et la manière dont il faut traiter cette question.
On peut faire valoir que, dans la mesure où un ajustement du prix de transfert a pour effet
de parvenir à un prix de pleine concurrence, dans certains cas - selon le
type d'ajustement du prix de transfert - le prix ajusté sera plus proche du prix « non
influencé » effectivement payé ou à payer à des fins d'évaluation en douane. Dans d’autres
cas, tels que les ajustements des prix de transfert à des fins fiscales uniquement, ces
ajustements peuvent prouver que le prix a bien été influencé par les liens entre les parties
concernées. Autrement dit, la douane peut ne pas être en mesure de prendre une décision
finale sur la question de l’influence subie par un prix tant que les éventuels ajustements
n’ont pas été apportés (ou quantifiés). Il est donc dans l'intérêt de la douane d’étudier
l'impact des ajustements de prix de transfert sur la valeur en douane.
Toutefois, la manière dont les administrations des douanes traitent les ajustements de prix

39

Note : afin d’éviter toute confusion, il est important de comprendre la distinction entre les divers emplois du terme
‘ajustements’. Dans le contexte des prix de transfert, il est utilisé comme indiqué ci-dessus; dans le cadre de l’évaluation en
douane, ce terme désigne les ‘ajustements’ apportés au prix effectivement payé ou à payer en vertu de l’Article 8 de l’Accord.
Ce terme est également employé pour désigner un ajustement des droits, à savoir le fait que les droits de douane payés au
moment de l’importation sont modifiés ultérieurement par la douane, cette modification pouvant entraîner un paiement de droits
supplémentaires ou bien un remboursement des droits perçus.
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de transfert fait actuellement l’objet d’une certaine incohérence de par le monde. Certaines
administrations tiennent compte des ajustements de prix à la hausse et à la baisse et
opèrent les ajustements de droits correspondants selon que de besoin, d’autres ne le font
pas ou ne tiennent compte que des ajustements à la hausse (qui résultent en un paiement
de droits supplémentaires) et ne prennent pas en considération les ajustements à la baisse
(entraînant un remboursement de droits). Certaines administrations tiennent compte des
ajustements opérés à des fins uniquement fiscales, tandis que d’autres prennent
uniquement en considération les ajustements de prix effectifs. Cette incohérence constitue
l’une des principales préoccupations exprimées par la communauté commerciale.
Il est donc souhaitable que la communauté douanière s’efforce de parvenir à une approche
plus cohérente lorsqu’il s’agit d’examiner l'impact des ajustements de prix de transfert sur la
valeur en douane.
Un important principe est énoncé dans l’un des instruments du CTED : le Commentaire 4.1
– Les clauses de révision de prix (voir l’Annexe IV). Cet instrument étudie l’incidence que
peuvent avoir sur la valeur en douane certains contrats comportant une « clause de révision
de prix », en vertu de laquelle le prix n'est fixé que provisoirement au moment de
l’importation, « le prix définitif à payer étant fonction de certains éléments prévus dans les
dispositions du contrat ». Cet instrument conclut que ces clauses « ne devraient pas, de par
leur nature même, empêcher de déterminer la valeur des marchandises en application des
dispositions de l’article 1 de l’Accord ». Ce scénario peut être comparé aux situations dans
lesquelles le prix déclaré à la douane au moment de l‘importation se fonde sur un prix de
transfert susceptible de subir un ajustement ultérieur (par exemple, pour atteindre une
marge bénéficiaire prédéterminée). Par conséquent, la possibilité qu’un prix de transfert soit
ajusté existe donc au moment de l’importation.
Le principe fondamental établissant le remboursement des droits en cas de droits tropperçus par la douane est énoncé dans la Convention de Kyoto révisée :
Convention de Kyoto révisée - Convention internationale pour la simplification et
l’harmonisation des régimes douaniers - Annexe générale, Chapitre 4, Droits et taxes
C. REMBOURSEMENT DES DROITS ET TAXES
4.18. Norme
Le remboursement est accordé lorsqu’il est établi que la prise en compte excédentaire des droits et
taxes résulte d’une erreur commise lors de la liquidation.
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5.3.2.

T R A I TE M E N T

E V E N TU E L P A R L A D O UA N E D E S A J U S TE M E N TS DE P RI X
D E TR A N S FE R T

Comme l’explique le Chapitre 3, il existe différentes raisons pour lesquelles un ajustement
du prix de transfert peut être effectué et différentes façons de le réaliser.
Lorsque l’ajustement est réalisé par le contribuable, qu’il est enregistré dans sa comptabilité
et qu’une note de débit ou de crédit est émise, cet ajustement peut, suivant sa nature, être
considéré comme ayant un impact sur le prix effectivement payé ou à payer pour les
marchandises importées à des fins d’évaluation en douane. Dans d’autres cas, notamment
lorsque l’ajustement a été réalisé par l’administration fiscale, l’impact peut se limiter aux
seules obligations fiscales et ne pas concerner le prix effectivement payé ou à payer pour
les marchandises.
Lorsqu’un ajustement est réalisé avant l’importation des marchandises, le prix déclaré à la
douane devrait prendre en compte cet ajustement.
Si, en revanche, l’ajustement est opéré après l’importation des marchandises (c’est-à-dire
que son inscription dans la comptabilité du contribuable et l’émission de la note de
débit/crédit ont lieu après le dédouanement des marchandises), la douane peut dès lors
juger que la valeur en douane doit être déterminée sur base du prix ajusté, en application
des principes établis dans le Commentaire 4.1.
Pour ce qui est des ajustements de prix de transfert qui affectent uniquement les obligations
fiscales (c’est-à-dire ceux qui n’entraînent aucune modification du montant payé pour les
marchandises), la douane peut examiner si ce fait indique que le prix a été influencé. En
d’autres termes, il est admis que le prix initial n’était pas de pleine concurrence à des fins de
fixation du prix de transfert, mais le prix effectivement payé n’a pas été ajusté.

5.3.3.

D E T E R M I N A TI O N

D E F I N I TI V E DE L A V A L E UR E N D OUA NE A P RE S
A J U S T E ME N T D U P R I X D E T RA NS FE RT

En supposant que la douane convienne que la valeur en douane devrait se fonder sur le prix
établi après l’ajustement du prix de transfert et donc l’ajustement financier/comptable qui en
découle, il devient dès lors nécessaire de déterminer les procédures douanières pertinentes
à appliquer en l’occurrence.
Le Commentaire 4.1 se réfère à l’Article 13 de l’Accord qui prévoit la possibilité de différer la
détermination définitive de la valeur en douane. Aux termes de l’Article 13, lorsqu’il devient
nécessaire de différer la détermination définitive de la valeur en douane au moment du
dédouanement, les administrations des douanes sont tenues de permettre à un importateur
de retirer ses marchandises de la douane à condition de fournir une garantie sous la forme
d’une caution.
La question se pose de savoir s’il est nécessaire d’exiger des importateurs qu’ils déposent
des déclarations en douane fondées sur une déclaration de valeur provisoire, couverte par
une garantie correspondant aux droits qui seraient potentiellement dus. Cela entraîne, pour
la douane comme pour les entreprises, des implications importantes en termes de
ressources consacrées aux procédures comptables et aux processus de rapprochement des
comptes, en particulier lorsqu’un grand nombre de déclarations en douane est concerné.
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La communauté commerciale a exprimé ses préoccupations au sujet de cette question.
Comme l’indique la Proposition 2 de la Déclaration de politique générale de l’ICC :
« Les entreprises devraient être autorisées à procéder à des ajustements de la valeur en
douane sans être tenues de mettre en place une procédure de valeurs provisoires ou se voir
imposer des pénalités du fait de ces ajustements. » 40
Dans l’attente de normes ou d’orientations internationales sur ce point, il revient aux
administrations douanières nationales de déterminer les procédures douanières à appliquer
dans ces circonstances. Avant que la douane ne puisse envisager un ajustement de la
valeur en douane, il importe manifestement qu’une politique en matière de prix de transfert
ait été mise en place avant l’importation ou le dédouanement des marchandises concernées
et que cette politique indique les critères (ou la ‘formule’) qui seront appliqués pour établir le
prix de transfert définitif. La douane peut exiger que l’importateur déclare s’il existe une
politique en matière de prix de transfert avant toute importation. Cette politique peut avoir
été établie dans le cadre d’un Accord préalable en matière de prix de transfert. En général,
la douane demandera également à l’entreprise de l’informer du prix de transfert définitif et
du détail de l’ajustement opéré; ceci devrait être obligatoire en cas d’ajustement à la hausse.
Divers exemples de pratiques nationales en la matière sont présentés à l’Annexe II.
Dans l’environnement post-importation, la douane doit également prendre en considération
un autre facteur important, à savoir le traitement des ajustements prévus au titre de l’Article
8 de l’Accord. D’une manière générale, c’est au cours d’un contrôle douanier que ces
ajustements sont mis au jour et peuvent être quantifiés. La douane doit donc prendre en
compte d’autres paiements effectués après l’importation à la société-mère ou à son bénéfice
(par exemple, des contributions aux frais de design et de développement) ou d’autres
paiements résultant du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des
marchandises importées qui revient au vendeur, en vue de déterminer s’ils doivent ou non
être inclus dans la valeur en douane.

5.3.4.

DEFIS

P R A TI QU E S

Lorsque la douane décide qu’il est pertinent d’apporter un ajustement à la valeur en douane,
il devient dès lors nécessaire de déterminer le mécanisme et la méthode de calcul
applicables. La douane s’intéresse aux transactions individuelles, alors que les données sur
les prix de transfert se situent à un niveau global. Il est donc nécessaire de calculer et
d’assigner une valeur appropriée à chaque envoi.
L’ICC formule la proposition suivante :

40

Les points de vue et opinions exprimés dans la Déclaration de politique générale de la Chambre de commerce

internationale (ICC) ne reflètent pas nécessairement ceux de l’OMD ou de ses Etats-Membres.
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Proposition 3 de l’ICC41
Application d’un taux moyen pondéré de droits de douane : le taux moyen pondéré des droits de
douane est calculé en divisant le montant total des droits de douane de l’année par le montant total
de la valeur en douane correspondante de la même année. Dans ce cadre, un ajustement forfaitaire à
la fin de l’année peut être possible. Par exemple, si à la fin de l’année les ajustements des prix de
transfert aboutissent à un paiement additionnel au vendeur, nous recommandons que l’importateur
puisse déclarer ce montant forfaitaire. Les douanes pourront ainsi l’imputer à toutes les déclarations
faites au cours de l’année et l’ajustement des droits sera égal au taux moyen pondéré des droits.
Ventilation de l’ajustement des prix de transfert selon la nomenclature des biens et sur la base des
renseignements fournis par l’importateur ou la communication par les autorités douanières de tous les
codes des marchandises et de toutes les données pertinentes relatives à l’importation disponibles
dans leurs statistiques nationales.

Un autre problème se pose en ce qui concerne le moment où la douane opère un contrôle :
que se passe-t-il lorsqu’un ajustement du prix de transfert est prévu mais n’a pas encore été
effectué au moment où la douane réalise un contrôle ? La douane devra décider si elle doit
attendre que cet ajustement ait été effectué ou prendre une décision à ce stade.

41

Les points de vue et opinions exprimés dans la Déclaration de politique générale de la Chambre de commerce internationale
(ICC) ne reflètent pas nécessairement ceux de l’OMD ou de ses Etats-Membres.
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Chapitre 6 : S ENSIBILISATION ET ETROITE COOPERATION
6.1. I NTRODUCTION
Il est indiqué au début de ce Guide que le CTED est l’organe chargé d’assurer
l’interprétation de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane et de fournir des avis sur les
questions techniques qui en découlent.
Il est à noter qu'un certain nombre des questions soulevées, en particulier en ce qui
concerne le traitement accordé par la douane aux ajustements de prix de transfert, ont trait
à des procédures et formalités douanières plutôt qu’à l'interprétation de l'Accord (par
exemple, les moyens d’informer la douane d’éventuels ajustements et les moyens de
répartir un ajustement des droits entre les importations concernées).
Pour ces raisons, et jusqu'à nouvel ordre, les administrations douanières sont encouragées
à examiner comment traiter cette question sur le plan national. Certaines administrations
peuvent également envisager des initiatives bilatérales ou régionales. Comme mentionné cidessous, une première étape importante est d'établir des contacts avec des homologues de
l'administration fiscale.
Il est reconnu que les pays en développement sont confrontés à des défis particuliers :


de nombreuses administrations douanières ne possèdent pas les capacités
suffisantes pour effectuer des contrôles a posteriori et se concentrent
essentiellement sur les contrôles aux frontières, ce qui est inefficace pour contrôler
les EMN;



le Manuel pratique des Nations Unies (sur les prix de transfert) indique que ledit
manuel : « doit refléter les réalités des pays en développement aux différents stades
de développement de leurs capacités »;



de nombreuses administrations fiscales travaillent encore à la mise au point de leur
législation et de leurs capacités techniques en matière de prix de transfert;



il n’est pas rare que l’absence de données comparables provenant d’autres
entreprises limite l’utilisation de certaines méthodes de prix de transfert et ajoute une
couche supplémentaire de complexité.

Il existe un certain nombre de bonnes pratiques que l’on peut promouvoir afin d’encourager
une collaboration plus étroite ainsi que le partage de connaissances, de compétences et
d’informations.

6.2. B ONNES PRATIQUES POUR
D ’ EVALUATION EN DOUANE

LES RESPONSABLES DES PO LITIQUES

 A l’échelon national, évaluer dans quelle mesure les EMN locales qui importent sont
impliquées dans des transactions avec des parties liées étrangères. Ceci
déterminera s’il est nécessaire d’investir des ressources dans ce domaine.
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 S’assurer que les fonctionnaires spécialisés travaillant dans le domaine de
l’évaluation en douane (en particulier dans les secteurs des politiques et des
contrôles) ont accès à des possibilités de formation appropriées sur cette question.
 Utilisation des données relatives aux prix de transfert : en application du principe
établi dans le Commentaire 23.1, les administrations douanières sont encouragées à
examiner les informations contenues dans des études sur les prix de transfert, si
possible, lorsqu’elles examinent des transactions entre parties liées. Elles devront
dès lors décider, au cas par cas, si elles disposent de renseignements suffisants pour
arrêter une décision ou si elles nécessitent des renseignements complémentaires.
 Suivre les travaux du CTED et y contribuer.

 Développer/renforcer les liens et la coopération avec des homologues des
administrations fiscales nationales :
-

proposer des séminaires de sensibilisation/formation mutuelle (à savoir, des
séminaires où l’administration fiscale dispense une formation à la douane et vice
versa);

-

étudier les possibilités d’échange d’informations;

-

envisager des échanges de personnels temporaires ou permanents ou recruter
des fonctionnaires ayant des connaissances en matière de fiscalité;

-

créer des équipes chargées des grandes entreprises, et en particulier des EMN.
Si la douane fait partie d’une autorité fiscale, une seule équipe chargée des
grandes entreprises peut traiter les questions douanières et fiscales. Des
contrôles douaniers-fiscaux conjoints peuvent également être envisagés, mais ils
risquent de ne pas être réalisables dans la mesure où la douane et
l’administration fiscale sont susceptibles de se pencher sur des périodes
différentes;

-

envisager de conclure avec l’administration fiscale un PDA couvrant les éléments
mentionnés ci-dessus.

 Informer et débattre des bonnes pratiques indiquées ci-dessus avec la communauté
commerciale.

6.3. B ONNES

PRATIQUES POUR LES ENTREPRISES

 Les EMN qui importent sont encouragées à s’assurer que leurs conseillers (internes
ou externes) pour les questions douanières et fiscales communiquent entre eux au
sujet des besoins mutuels des autorités douanières et fiscales en matière de prix de
transfert et d’évaluation en douane.

 Prendre en compte les besoins de la douane lors de l’élaboration de la
documentation relative aux prix de transfert.

 Prendre en compte les besoins de la douane lors de l’élaboration d’APP.
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 En fonction des procédures nationales, s’assurer que la douane est informée à
l’avance des cas où un ajustement post-importation pourrait être effectué à une date
ultérieure.

 Envisager de demander à la douane des décisions anticipées, le cas échéant.
 Coopérer avec la douane pour fournir et aider à interpréter des analyses et des
données sur les prix de transfert se rapportant aux marchandises importées.

6.4. B ONNES

PRATIQUES POUR LES ADMINISTRATIONS FISCALES

 Développer/renforcer les liens et la coopération avec des homologues des
administrations douanières nationales :
-

proposer des séminaires de sensibilisation/formation mutuelle;

-

étudier les possibilités d’échange d’informations;

-

créer des équipes chargées des grandes entreprises, et en particulier des EMN.
Si l’administration fiscale fait partie d’une autorité fiscale, une seule équipe
chargée des grandes entreprises peut traiter les questions douanières et fiscales;

-

envisager de conclure avec l’administration douanière un PDA couvrant les
éléments mentionnés ci-dessus.

 Prendre en compte la manière dont les entreprises déterminent la valeur en douane
des marchandises importées. Remarque : dans sa Déclaration de politique générale,
l’ICC recommande ce qui suit : « Nous recommandons comme principe fondamental
que chaque administration (fiscale ou douanière) prenne en compte la valeur fiscale
ou douanière déterminée par l’entreprise avant de procéder à un redressement. » 42

42

Les points de vue et opinions exprimés dans la Déclaration de politique générale de la Chambre de commerce

internationale (ICC) ne reflètent pas nécessairement ceux de l’OMD ou de ses Etats-Membres.
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ANNEXE I : I NITIATIVES NATIONALES
De nombreuses administrations douanières étudient actuellement la façon de traiter cette
question. Dans un certain nombre de pays, des voies de communication ont été établies
entre les administrations douanière et fiscale; par exemple, des groupes de travail ou des
réunions régulières ont été mis en place aux fins de l'échange d'informations et du transfert
de connaissances et de compétences en matière de traitement des prix de transfert.
Les exemples suivants de pratiques nationales instaurées par l’Australie, le Canada, la
Corée, le Royaume-Uni et les Etats-Unis donnent aux administrations douanières des
exemples qui leur permettront de développer une politique nationale en la matière.
1.

Australie

En 2013, l’ancien Service australien des douanes et de la protection des frontières (devenu
aujourd’hui le Ministère de l’immigration et de la protection des frontières (DIBP)) a publié
une Déclaration de pratiques afin d’aider les entreprises à comprendre les prescriptions
législatives du DIBP en matière d’évaluation et les politiques pertinentes en matière de prix
de transfert. Cette Déclaration accorde une plus grande flexibilité s’agissant des moyens
pour les opérateurs de démontrer que les liens existant entre des parties liées n'a pas
influencé le prix des marchandises vendues entre ces parties. Cette Déclaration décrit les
circonstances dans lesquelles les renseignements provenant d’études sur les prix de
transfert peuvent être pris en compte par le DIBP lorsqu’elle examine des transactions entre
parties liées. Cette prise en compte se fera au cas par cas. Les importateurs peuvent
demander au DIBP un Avis en matière d’évaluation (Valuation Advice ou VA - type de
décision anticipée) à cette fin. Le VA fournit également à la douane une base permettant
d’envisager un ajustement de la valeur en douane à la hausse ou à la baisse à la suite d’un
ajustement du prix de transfert. Il faut souligner qu’avant d’apporter le moindre ajustement à
la valeur en douane, un transfert effectif de fonds en rapport avec la transaction doit avoir
été effectué vers ou depuis l’Australie.
Un extrait de cette Déclaration est reproduit ci-après, le texte complet pouvant être obtenu
en suivant le lien indiqué ci-dessous43.
Avis n° 2013/19 du Service australien des douanes et de la protection des frontières
(extrait)
Paiement de droits additionnels
Lorsqu’un VA en matière de prix de transfert a été publié et qu’un ajustement entraîne une
augmentation de la valeur en douane, le montant proportionnel des droits additionnels qui sont dus
doit être payé pour les marchandises importées indiquées dans la déclaration d’importation
concernée.

43

http://www.Customs.gov.au/webdata/resources/files/ACN2013TransferPricingPracticeStatementFINALFINAL.pdf
http://www.customs.gov.au/practice_statements/border/ind.asp
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Remboursement de droits
Lorsqu’un VA en matière de prix de transfert a été publié et qu’un ajustement entraîne une diminution
de la valeur en douane, le demandeur/importateur peut avoir droit à un remboursement des droits.

2.

Canada

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) explique sa politique en matière de
traitement des ajustements aux prix de transfert dans le Mémorandum D13-4-5.
On en trouvera un extrait ci-après, le texte complet pouvant être obtenu en suivant le lien
indiqué ci-dessous44.
Mémorandum D13-4-5 (extrait) de l’Agence des services frontaliers du Canada
Ajustements au prix de transfert
20. Lorsqu'il existe une entente de prix de transfert entre un vendeur et un acheteur lié, qu'elle est écrite et en
vigueur au moment de l'importation, l'ASFC considère le prix de transfert comme étant le prix payé ou à payer
« non influencé » des marchandises importées.
21. Pour que le prix soit toujours considéré comme étant non influencé, les paiements effectués au vendeur
et/ou les ajustements au prix après l'importation doivent être déclarés à l'ASF.
22. Il existe différents types d'ajustements qui peuvent être apportés à un prix de transfert. Par exemple, un
ajustement compensatoire a lieu lorsque le prix de transfert réel est ajusté pour se conformer aux modalités et
conditions de l'entente. Cela signifie que le prix est inscrit dans les comptes de l'importateur et qu'une note de
débit ou de crédit est émise à l'importateur selon que les ajustements sont à la hausse ou à la baisse. Cela peut
se produire tout au long de l'exercice, à la fin de l'exercice ou après la fin de l'exercice.
23. Les corrections apportées à la valeur en douane déclarée doivent être présentées à l'ASFC lorsque le total
net des ajustements à la hausse et à la baisse du prix de transfert ayant lieu au cours d'un exercice financier a
été déterminé. C'est à ce moment qu'un importateur a des informations spécifiques lui donnant des motifs de
croire qu'il est nécessaire d'apporter des corrections aux déclarations de valeur en douane.
…
28. L'ASFC examinera tous les paiements effectués directement ou indirectement par l'acheteur au vendeur ou
à son profit, ou tout paiement établi selon la revente, la cession ou l'utilisation ultérieure des marchandises
importées qui revient au vendeur, pour vérifier si le paiement est lié à des services identifiables et
raisonnables, et si ce paiement devrait normalement être inclus dans le prix de vente d'une transaction entre
des parties non liées. Tous les montants non reliés à des services identifiables raisonnables seront inclus dans
la valeur en douane des marchandises. Pour plus de renseignements sur le traitement des paiements ou des
frais suivant l'importation, consultez le Mémorandum D13-4-3, Valeur en douane : prix payé ou à payer, et
le Mémorandum D13-4-13, Paiements ou frais après l'importation (produits ultérieurs).
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https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d13/d13-4-5-fra.html
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3.

Corée

Afin de développer une approche équilibrée entre l'autorité douanière et les contribuables, le
Service coréen des douanes (KCS) a mis en place un certain nombre de programmes de
coopération pour lutter contre l'évasion fiscale sous toutes ses formes, tout en encourageant
les entreprises à se soumettre volontairement aux impôts. Le KCS souhaite réduire l'écart
entre les prix de transfert et l'évaluation en douane et met donc en œuvre activement des
régimes pertinents et spécifiques, comme suit.
A. Accord préalable en matière d’évaluation en douane (ACVA)
Le KCS a mis en place le système ACVA en 2008. Ce système est conçu pour réduire les
préoccupations concernant la responsabilité fiscale découlant des contrôles a posteriori et
des recours qui en résultent, assurant ainsi une gestion commerciale prévisible et sûre. Le
système vise à déterminer à l'avance, à la demande des contribuables, la valeur en douane
des marchandises dans des transactions entre parties liées impliquant des sociétés mères
et des filiales, par le biais d'une consultation mutuelle entre la douane et les contribuables.
Les entreprises impliquées dans des transactions entre parties liées sont encouragées par
le KCS à se prévaloir du système ACVA, qui est d'une importance primordiale pour
améliorer l'harmonisation des taxes/droits ou la déclaration de valeur provisoire pour les
ajustements compensatoires, etc.
LOI DOUANIERE Article 37 (extrait)
Examen préalable des méthodes de détermination de la valeur imposable
Lorsqu'une personne susceptible de produire une déclaration en douane se renseigne sur les questions
suivantes relatives à la détermination de la valeur en douane, elle peut demander un examen préalable
au Directeur général du Service coréen des douanes avant de déposer un rapport de valeur.
…
3. Méthode de détermination de la valeur en douane des marchandises faisant l'objet d'échanges entre
personnes ayant des liens spéciaux.

B. Système d’harmonisation anticipée des droits et taxes
Le système d'harmonisation anticipée des droits et taxes, introduit en 2015, permet aux
autorités fiscales et douanières de coordonner l'approbation des demandes déposées
lorsque les contribuables déposent simultanément une demande d'ACVA auprès de
l'autorité douanière et une demande d'APA (unilatéralement uniquement) auprès de
l'administration fiscale. Indépendamment des méthodes utilisées pour déterminer la valeur
en douane imposable et pour calculer le prix de pleine concurrence, les contribuables sont
autorisés à demander à bénéficier de ce système. Les deux autorités sont tenues d'informer
le contribuable et le ministère de la Stratégie et des Finances du résultat de leur examen de
la demande.
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LOI DOUANIERE Article 37-2 (extrait)
Méthode de détermination du montant des droits de douane et accord préalable
en matière de prix de transfert
Une personne qui introduit une demande d'accord préalable en matière de prix de transfert en vertu de
l'article 37 (1) 3 en raison de sa requête sur une question relative à la détermination de la valeur en
douane des marchandises échangées entre personnes ayant des liens spéciaux peut déposer
simultanément une demande d’approbation préalable de la méthode de calcul du prix de pleine
concurrence (APP unilatéral) auprès du Directeur général du Service coréen des douanes. Dans ce cas, le
Directeur général du Service coréen des douanes doit fixer à l'avance le montant des droits de douane et
le prix de pleine concurrence pour une taxe nationale en consultation avec le Directeur du Service
national des impôts.

C. Système d’harmonisation des droits et taxes a posteriori
Dans le cadre du système d'harmonisation a posteriori, lancé en 2012, les contribuables
peuvent déposer une demande de rectification auprès du Chef de la douane en cas de
divergence entre la valeur transactionnelle et la valeur en douane, soit parce que
l'administration fiscale nationale a ajusté la valeur transactionnelle des marchandises
importées concernées, déterminé et imposé la rectification de la base imposable et de son
montant, soit parce qu'une approbation préalable de la demande rétroactive a été accordée.
L'autorité douanière peut rejeter la demande si elle constate que les principes de l'Accord de
l'OMC sur l’évaluation en douane n'ont pas été respectés. Dans un tel cas, les contribuables
peuvent déposer la demande d'ajustement auprès du ministère de la Stratégie et des
Finances.
LOI DOUANIERE Article 38-4 (extrait)
Rectification de la valeur en douane des marchandises importées après ajustement
Lorsque le prix de transaction des marchandises importées est différent de la valeur en douane qui sert de
base au calcul du montant du droit déclaré, payé et rectifié conformément à la présente loi, du fait que le
Directeur du bureau régional des impôts compétent ou le Chef du bureau des impôts compétent a ajusté la
valeur transactionnelle des marchandises importées concernées et pris une décision pour déterminer ou
rectifier la base des droits et le montant des droits ou du fait que le Directeur l'administration fiscale
nationale a accordé l'approbation préalable de la demande rétroactive relative au prix de transaction des
marchandises, une personne redevable du paiement des droits peut déposer une demande de rectification
du montant des droits auprès du Chef d'un bureau de douane dans un délai de trois mois à compter de la
date à laquelle elle a eu connaissance d'une telle disposition ou approbation préalable (lorsqu’elle a été
informée de l'imposition ou de l'approbation préalable, la date à laquelle elle en a été informée) ou dans un
délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première déclaration en douane a été déposée, comme
prescrit par Décret présidentiel.

D. Déclaration de valeur provisoire pour ajustement compensatoire
En 2017, le KCS a lancé un système d'« ajustement compensatoire avec déclaration de
valeur provisoire ». Les entreprises multinationales fixent la marge bénéficiaire
opérationnelle visée dans les transactions entre parties liées, et si leur marge d'exploitation
a été dépassée ou n’a pas été atteinte à la fin de l’année, le prix de transfert effectif est
ajusté afin de respecter le principe de pleine concurrence. Dans le cadre du nouveau
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système, ce prix ajusté peut être déclaré comme le prix effectivement payé ou à payer aux
fins de l'évaluation en douane. Etant donné que l'ajustement compensatoire a généralement
lieu après l'importation des marchandises concernées, une déclaration de valeur provisoire
devrait être effectuée par les contribuables au moment de la déclaration d'importation. Pour
une déclaration de valeur provisoire, les contribuables doivent satisfaire à des exigences
spécifiques, telles que la mise en place d'un plan pour ajuster la valeur transactionnelle du
ou des produits importés. Lorsque les contribuables déclarent la valeur finale imposable
après tout ajustement compensatoire, ils bénéficient d’un remboursement de droits ou
doivent s’acquitter de droits supplémentaires.
LOI DOUANIERE Article 28, DECRET D’APPLICATION DE LA LOI DOUANIERE,
Article 16 (extrait)
Déclaration, etc. de valeur provisoire
Une personne redevable de droits peut déclarer une valeur imposable provisoire dans le cas où une valeur
imposable est indéterminée lors du dépôt d'une déclaration de valeur, par exemple lorsque le prix des
marchandises importées lors de transactions entre parties liées doit être ajusté au prix de pleine
concurrence après importation.

4.

Royaume-Uni

L’Administration douanière et fiscale britannique fournit les orientations suivantes au sujet
des ajustements de prix rétrospectifs :
30.3 Ajustements rétrospectifs des prix (acheteur et vendeur liés ou non liés)
(Extrait de l’Avis 252)45
Il peut arriver, pour diverses raisons, que le prix que vous payez au vendeur pour les marchandises
importées soit révisé ou renégocié après la mise en libre circulation desdites marchandises. Dans ce
cas, vous devez tenir compte des implications qui en découleront en termes d'évaluation en douane
et de droits de douane.
Si, au moment de l'importation, il existe des accords contractuels entre vous et le vendeur prévoyant
la possibilité d'effectuer des ajustements de prix rétrospectifs, le prix indiqué sur la facture pour les
marchandises concernées sera, de fait, considéré comme provisoire.
Cela signifie que vous ne pouvez pas déterminer la valeur définitive des droits de douane au moment
de l'importation. Par conséquent, vous devez prendre des dispositions en matière de garantie (voir le
paragraphe 2.5).
A défaut, vous pouvez nous demander d'accepter un arrangement par lequel vous pouvez payer des
droits de douane forfaitaires au moment de l'importation. Cet arrangement impliquerait que vous vous
engagiez à nous informer de tout ajustement des prix. Par la suite, nous pourrions mutuellement
ajuster les droits de douane à payer, à la hausse ou à la baisse selon le cas, en fonction des
ajustements de prix convenus ultérieurement notifiés.

Version intégrale disponible à l’adresse : https://www.gov.uk/government/publications/notice-252-valuation-ofimported-goods-for-customs-purposes-vat-and-trade-statistics
45
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En cas d’augmentation rétrospective du prix, nous la traiterions comme une partie du paiement total
que vous effectuez au vendeur pour les marchandises importées. Le fait que vous acceptiez de payer
cette augmentation du prix est considéré comme une confirmation qu’au moment où les
marchandises ont été commandées ou achetées, les accords contractuels impliquent qu'un tel
ajustement peut se produire, ou qu’il existe une entente implicite entre vous et le vendeur en ce sens.
Dès lors, nous vous adresserons une demande (formulaire C18) vous invitant à payer les arriérés de
droits de douane.
En cas de diminution rétrospective du prix, vous pouvez introduire une demande de remboursement
des droits. Votre demande doit être accompagnée de preuves pertinentes, y compris tous les détails
des accords contractuels conclus, ainsi que les remises accordées et les notes de crédit émises par
le vendeur.

5.

Etats-Unis

En 2012, le Bureau des douanes et de la protection des frontières (CBP) des Etats-Unis a
actualisé sa politique concernant le traitement des transactions entre parties liées qui
impliquent des ajustements aux prix de transferts initiaux opérés après importation, en
application de la politique officielle de l’entreprise en matière de prix de transfert ou d’un
Accord préalable en matière de prix de transfert (« APP »). Il a été noté que les politiques
en matière de prix de transfert sont utilisées pour déterminer si un prix convenu entre des
parties liées est un prix de pleine concurrence à des fins fiscales et pour évaluer les
conséquences fiscales pour les parties concernées.
A l’issue d’une révision, le CBP a proposé une interprétation plus large de ce qui est
autorisé dans le cadre de la valeur transactionnelle pour permettre qu’une politique en
matière de prix de transfert/un APP soit considéré comme une « formule » applicable dans
le contexte des prix de transfert, sous réserve que certaines conditions soient remplies. Il a
été noté que la politique en matière de prix de transfert devrait en tout état de cause être
ajustée à des fins douanières dans la mesure où le principe de pleine concurrence est
différent [1) circonstances propres à la vente, ou 2) valeurs critères] de l’analyse des
autorités fiscales des Etats-Unis. Pour pouvoir demander des ajustements post-importation
à la hausse ou à la baisse dans le cadre de la méthode d’évaluation fondée sur la valeur
transactionnelle, le CBP encourage vivement les importateurs à utiliser le programme de
rapprochement en vue d’effectuer une déclaration définitive de la valeur.
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Un extrait de la Déclaration de politique générale de 2012 est reproduit ci-après. Sa version
intégrale peut être obtenue en suivant le lien indiqué ci-dessous46.
Déclaration de politique générale du Bureau des douanes et de la protection des
frontières (CBP) des Etats-Unis (extrait)
« Le CBP considère désormais que, sous réserve de certaines conditions, la méthode d'évaluation en
douane fondée sur la valeur transactionnelle ne sera pas exclue quand un prix de vente entre parties
liées fait l’objet d'ajustements postérieurs à l'importation qui sont effectués conformément aux
politiques officielles de fixation des prix de transfert et qui se rapportent spécifiquement (directement
ou indirectement) à la valeur déclarée de la marchandise. Ces ajustements, à la hausse ou à la
baisse, doivent être pris en compte aux fins de la détermination de la valeur transactionnelle. »

46

http://www.cbp.gov/bulletins/Vol_46_No_23_Index.pdf
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ANNEXE II : R EUNION DU G ROUPE SPECIALISE SUR LES
PRIX DE TRANSFERT , B RUXELLES , 26 OCTOBRE 2007 R ECOMMANDATIONS
Le Groupe spécialisé a formulé les recommandations ci-après sur la suite à donner :
• Présenter au Comité technique de l’évaluation en douane (CTED) lors de sa
26ème session la synthèse des recommandations pour l’information des Membres.
• Mettre à la disposition des Membres du CTED pour information les exposés et les études
de cas présentés au Groupe spécialisé.
• Présenter au CTED lors de sa prochaine session une proposition concernant les
questions d’ordre technique ci-après pour examen et étude de la nécessité
d’élaborer de nouveaux instruments :
-

Application de l’expression « circonstances propres à la vente » dans l’Article 1.2 a)
de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation aux situations dans lesquelles intervient un prix
de transfert.

-

Examen du traitement à accorder en matière d’évaluation aux situations dans
lesquelles il est stipulé dans un accord sur les prix de transfert que la valeur en
douane déclarée sera ajustée ultérieurement en tant que de besoin afin de dégager
une marge bénéficiaire prédéterminée (pratique appelée clause de révision de prix).
Cette tâche pourrait prolonger les travaux entrepris précédemment par le Comité
technique sur les clauses de révision de prix.

• Contribution éventuelle des membres du Groupe spécialisé appartenant au secteur privé
aux débats du CTED sur ces questions par l’intermédiaire de l’ICC ou sur invitation
du Président.
• Encouragement à améliorer le dialogue entre les administrations des douanes et les
administrations fiscales;
• Poursuite du soutien apporté par l’OCDE.
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ANNEXE III : C OMITE TECHNIQUE DE L ’ EVALUATION EN
DOUANE - C OMMENTAIRE 23.1
E XA M E N D E L ’ E XP R E S S I ON « CI RC O NS TA NCE S P R OP RE S A L A V E NT E » A U
S E NS DE L ’ A R TI C L E 1.2 A ) D A N S L E C A D RE DE L ’ UT I L I S A T I ON D ’ E TU DE S S U R L E
P R I X DE T RA NS FE RT

1.

Le présent commentaire vise à fournir des indications sur l’utilisation d’une
étude sur le prix de transfert, préparée conformément aux Principes directeurs de
l’OCDE en matière de prix de transfert et communiquée par des importateurs, en vue
d’examiner « les circonstances propres à la vente » au sens de l’article 1.2 a) de
l’Accord.

2.

Aux termes de l’article premier de l’Accord, une valeur transactionnelle est
acceptable en tant que valeur en douane pour autant que l’acheteur et le vendeur ne
soient pas liés ou, s’ils le sont, que leur lien n’ait pas influencé le prix.

3.

Lorsque l’acheteur et le vendeur sont liés, l’article 1.2 de l’Accord fournit
différents moyens d’établir si la valeur transactionnelle est acceptable :
1. les circonstances propres à la vente seront examinées afin de déterminer si le
lien a influencé le prix; (article 1.2 a));
2. l’importateur a la possibilité de démontrer que le prix est très proche de l’une des
trois valeurs critères mentionnées, (article 1.2 b)).

4.

La Note interprétative relative à l’article 1.2 de l’Accord indique ce qui suit :
« Il ne faut pas entendre par là que les circonstances de la vente devraient être
examinées chaque fois que l’acheteur et le vendeur sont liés. Cet examen ne sera
exigé que lorsqu’il y aura doute quant à l’acceptabilité du prix. Lorsque
l’administration des douanes n’a aucun doute quant à l’acceptabilité du prix, celui-ci
devrait être accepté sans que l’importateur soit tenu de fournir des renseignements
complémentaires. »

5.

En conséquence, lorsque l’administration des douanes a des doutes quant à
l’acceptabilité du prix, elle examinera les circonstances propres à la vente, compte
tenu des renseignements fournis par l’importateur.

6.

La Note interprétative relative à l’article 1.2 indique que lorsque
l’administration des douanes n’est pas en mesure d’accepter la valeur
transactionnelle sans complément d’enquête, elle devrait donner à l’importateur la
possibilité de fournir tous les autres renseignements détaillés qui pourraient être
nécessaires pour lui permettre d’examiner les circonstances de la vente. La Note
contient également des exemples illustrant le moyen de déterminer si le lien entre
l’acheteur et le vendeur n’influence pas le prix.

7.

La question qui se pose dès lors est de savoir si une étude sur le prix de
transfert, préparée à des fins fiscales et fournie par l’importateur, peut être utilisée
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par l’administration des douanes en vue d’examiner les circonstances propres à la
vente.
8.

D’une part, une étude sur le prix de transfert soumise par un importateur peut
constituer une source de renseignements intéressante, si elle contient des
renseignements pertinents au sujet des circonstances propres à la vente. D’autre
part, une étude sur le prix de transfert peut ne pas s’avérer pertinente ou utile en vue
d’examiner les circonstances propres à la vente du fait des différences substantielles
et significatives qui existent entre les méthodes de détermination de la valeur des
marchandises importées stipulées par l’Accord et celles figurant dans les Principes
directeurs de l’OCDE en matière de prix de transfert.

9.

En conséquence, l’utilisation d’une étude sur le prix de transfert en tant que
moyen éventuel d’examiner les circonstances propres à la vente devrait être étudiée
au cas par cas. En conclusion, tous les renseignements et documents pertinents
fournis par un importateur peuvent être utilisés pour examiner les circonstances
propres à la vente. Une étude sur le prix de transfert peut constituer l’une de ces
sources de renseignements.
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ANNEXE IV : C OMITE TECHNIQUE DE L ’ EVALUATION EN
DOUANE - C OMMENTAIRE 4.1
LES CLAUSES DE REVIS ION DE PRIX

1.

Dans la pratique commerciale, certains contrats peuvent comporter une
clause de révision de prix en vertu de laquelle le prix n'est fixé que provisoirement, le
prix définitif à payer étant fonction de certains éléments prévus dans les dispositions
du contrat.

2.

Différents cas peuvent se présenter. Le premier est celui où la livraison des
marchandises intervient dans un délai assez long après la commande (tel est le cas
du matériel d'équipement et d'investissement fabriqué sur commande); le contrat
stipule que le prix définitif sera déterminé sur la base d'une formule convenue qui
tient compte des augmentations ou diminutions affectant certains éléments comme
le coût de la main-d'œuvre, les matières premières, les frais généraux et autres
facteurs intervenant dans la fabrication des marchandises.

3.

Un deuxième cas est celui où les marchandises commandées sont
fabriquées et livrées sur une période donnée; les spécifications du contrat étant les
mêmes que celles décrites au paragraphe 2 ci-dessus, le prix définitif des
marchandises du premier envoi ne sera pas le même que celui du dernier envoi ou
de tous les autres envois intermédiaires, même si le prix de chacun est déterminé à
partir de la même formule spécifiée dans le contrat initial.

4.

Un autre cas est celui où le prix des marchandises est fixé provisoirement
mais, là encore, conformément aux dispositions du contrat de vente, le règlement
définitif dépend d'un examen ou d'une analyse lors de la livraison (par exemple, le
degré d'acidité des huiles végétales, la teneur en métal des minerais, la teneur
effective en laine).

5.

La valeur transactionnelle des marchandises importées, définie à l’article 1 de
l’Accord, repose sur le prix effectivement payé ou à payer pour ces
marchandises. Aux termes de la note interprétative de cet article, le prix
effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par
l’acheteur au vendeur pour les marchandises importées. C’est pourquoi, dans les
contrats prévoyant une clause de révision de prix, la valeur transactionnelle des
marchandises importées doit nécessairement être fondée sur le prix total et définitif
payé ou à payer conformément aux stipulations du contrat. Etant donné que le prix à
payer effectivement pour les marchandises importées peut être établi au moyen des
données stipulées dans le contrat, les clauses de révision de prix du type décrit dans
le présent commentaire, ne sont pas à considérer comme constituant une condition
ou une prestation dont la valeur n'est pas déterminable (voir article 1.1 b) de
l’Accord).
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6.

Sur le plan pratique, dans les cas où les clauses de révision de prix ont
produit leurs pleins effets au moment de l'évaluation, aucun problème ne se pose
puisque le prix effectivement payé ou à payer est connu. La situation est différente
lorsque les clauses de révision de prix sont liées à des éléments aléatoires qui
interviennent quelque temps après l’importation

7.

Toutefois, comme, d'une part, l’Accord préconise de retenir, dans toute la
mesure du possible, comme base de l’évaluation en douane la valeur
transactionnelle des marchandises à évaluer, et que, d'autre part, l’article 13 offre la
faculté de différer la détermination définitive de la valeur, même s'il n'est pas toujours
possible de déterminer le prix à payer au moment de l'importation, les clauses de
révision de prix ne devraient pas, de par leur nature même, empêcher de déterminer
la valeur des marchandises en application des dispositions de l’article 1 de l’Accord.

.
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ANNEXE V : C OMITE TECHNIQUE DE L ’ EVALUATION EN
DOUANE – E TUDE DE CAS 10.1
A PPLI CATION

DE L ’ ARTICLE

1.2.

Eléments de fait relatifs à la transaction
1.
La société ICO établie dans le pays I a acheté et importé deux catégories d'ingrédients
utilisés pour la production de substances aromatisantes auprès de la société XCO établie
dans le pays X.
2. Au moment du dédouanement, ICO a déclaré à la douane du pays I qu'elle est liée à
XCO dans la mesure où :
a)

XCO détient 22 % des actions de ICO, et

b)

les directeurs et les administrateurs de XCO sont également représentés au
conseil d'administration de ICO.

3.
Après l'importation, la douane du pays I a décidé de procéder à un examen des
circonstances propres à la vente des marchandises entre XCO et ICO, conformément à
l’article 1.2 de l’Accord, parce qu'elle a des doutes quant à l'acceptabilité du prix. A cette fin,
la douane a envoyé à ICO un questionnaire pour recueillir des renseignements sur la vente
de produits par XCO à d'autres acheteurs dans le pays I et, le cas échéant, obtenir
justification des différences de prix éventuelles et des renseignements sur les coûts de
production et les bénéfices de XCO. A la demande d'ICO, la douane a également envoyé
un questionnaire à XCO. Elle a pu établir les éléments de faits suivants compte tenu des
réponses communiquées.
4. ICO achète à XCO un grand nombre des ingrédients nécessaires à la fabrication des
substances aromatisantes. Les ingrédients vendus par XCO à ICO relèvent de deux
catégories :
a)

ceux qui sont fabriqués par XCO; et

b)

ceux qui sont entreposés par XCO, qui les obtient auprès d'autres fabricants et
fournisseurs. Ceux-ci ne sont ni fabriqués ni transformés par XCO, mais XCO
peut néanmoins en emballer certains en vue de les revendre.

5.
Aux termes de l’article 15.2 de l’Accord, les ingrédients de la catégorie a) ne sont ni
identiques ni similaires à ceux de la catégorie b).
6. Les ingrédients de la catégorie a) sont également vendus à d'autres acheteurs non
liés établis dans le pays I. Les prix facturés par XCO pour cette catégorie sont les suivants :
1°) prix facturé à ICO

92 u.m. F.O.B.

2°) prix facturé aux acheteurs non liés

100 u.m. F.O.B.
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7.

En ce qui concerne les ingrédients de la catégorie a), la douane a constaté que :
a)

les acheteurs non liés achètent les ingrédients au même niveau commercial et
dans les mêmes quantités que ICO et les utilisent aux mêmes fins. Ces
ingrédients importés par des acheteurs non liés ont été évalués en appliquant une
valeur transactionnelle de 100 u.m., et

b)

les coûts supportés par XCO sont les mêmes qu'il vende à ICO ou aux acheteurs
non liés établis dans le pays I.

8.
La douane a également établi que le prix des ingrédients ne subit pas de variations
saisonnières qui pourraient expliquer la différence de 8 % entre les prix indiqués au
paragraphe 6 ci-dessus. Par ailleurs ICO et XCO n'ont donné aucune suite à la demande de
la douane les invitant à fournir des renseignements complémentaires pour expliquer les
différences de prix.
9.
Les ingrédients de la catégorie b) sont vendus uniquement à ICO dans le pays I et il
n'existe pas d'importation de marchandises identiques ou similaires dans le pays I.
10. En ce qui concerne les ingrédients de la catégorie b), la douane a établi que les prix
facturés à ICO comprennent bien tous les frais supportés par XCO, y compris le coût
d'acquisition, ainsi que les frais de remballage, de manutention et de transport, et qu'ils
comprennent également un bénéfice représentatif du bénéfice global de l'entreprise pendant
un laps de temps représentatif.
Détermination de la valeur en douane
11. ICO et XCO sont des personnes liées au sens des alinéas a) et d) de l’article 15.4. En
vertu des dispositions de l’article premier paragraphe 1 d) ainsi que des dispositions de
l’article premier paragraphe 2., la valeur en douane sera calculée sur base de la valeur
transactionnelle des ventes entre XCO et ICO, pour autant qu'il soit établi que les liens n'ont
pas influencé le prix.
12. Aux termes de l’article 1.2 de l’Accord, il appartient à l'importateur de démontrer que
les liens n'ont pas influencé les prix. Bien que l’Accord oblige la douane à donner une
possibilité raisonnable à l'importateur pour fournir des renseignements indiquant que les
liens n'ont pas influencé les prix, il ne l'oblige pas à mener une enquête détaillée afin de
justifier la différence de prix. Dès lors, toute décision à cet égard doit reposer dans une large
mesure sur les renseignements fournis par l'importateur.
Ingrédients de la catégorie a)
13. Les renseignements disponibles dans ce cas indiquent que les prix pratiqués dans les
transactions entre ICO et XCO sont inférieurs aux prix appliqués aux parties non liées. XCO
et ICO n'ont pas répondu à la douane lorsque celle-ci les a invités à justifier ou à expliquer
les différents prix.
14. Les renseignements recueillis par la douane permettent d'établir qu'ICO et les
acheteurs non liés achètent des ingrédients en quantités similaires et au même niveau
commercial et les utilisent aux mêmes fins, et que les frais de vente supportés par XCO sont
les mêmes, qu'il vende à ICO ou à des acheteurs non liés. Compte tenu de ce qui précède

Guide de l’OMD sur l’évaluation en douane et les prix de transfert - 98

et de la nature de la branche d'activité et des marchandises, il n'existe pas suffisamment
d'éléments pour établir que la différence de prix n'est pas significative.
15. S'agissant des ingrédients de la catégorie a), il serait donc impossible d'appliquer la
méthode de la valeur transactionnelle. Il conviendrait de recourir à une autre méthode pour
déterminer leur valeur en douane. A cet égard, la valeur transactionnelle de marchandises
identiques ou similaires importées par des acheteurs non liés peut servir de base à la
détermination de la valeur en douane.
16. Il convient toutefois de souligner que les répercussions de la différence de prix en
cause sont propres aux éléments de fait présentés dans ce cas. Ce chiffre ne doit pas servir
de norme ou de repère dans d'autres cas pour déterminer si une différence de prix est
significative sur le plan commercial. L’Accord précise bien que l'importance d'une différence
de prix doit être appréciée compte tenu de la nature des marchandises et de la branche
d'activité en cause.
Ingrédients de la catégorie b)
17. Pour ce qui concerne les ingrédients de la catégorie b) qui sont vendus uniquement à
ICO, l'examen des circonstances propres à la vente révèle que le prix est suffisant pour
couvrir tous les coûts et assurer un bénéfice représentatif du bénéfice global réalisé par
XCO pour des ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce.
Conformément au paragraphe 3 de la Note interprétative relative à l’article premier,
paragraphe 2, la valeur transactionnelle peut être acceptée à des fins douanières pour cette
catégorie d'ingrédients.
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ANNEXE VI : C OMITE TECHNIQUE DE L ’ EVALUATION EN
DOUANE – E TUDE DE CAS 14.1
U TILISATION

DES DOCUM ENTS RELATIFS A LA DETERMI NATION DU

PRIX DE TRANSFERT LO RS DE L ’ EXAMEN DE TRANSACTIO NS ENTRE
PARTIES LIEES AU SENS DE L ’ ARTICLE

1.2 A )

DE L ’ ACCORD

Introduction
1.

Le présent document décrit un cas où la douane a tenu compte des renseignements fournis
dans l'étude sur la détermination du prix de transfert d’une société basée sur la méthode
transactionnelle de la marge nette (MTMN) au moment de déterminer si le prix des
marchandises importées a ou n’a pas été influencé par le lien entre l’acheteur et le vendeur
conformément à l’article 1.2 a).
Cette étude de cas n’a pas pour objet d’indiquer, d’impliquer ou d’établir une quelconque
obligation imposant aux autorités douanières d’utiliser les Principes directeurs de l’OCDE et
la documentation résultant de l’application des Principes directeurs de l’OCDE pour
interpréter et appliquer l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane.

Eléments de fait de la transaction
2.

XCO, un fabricant du pays X, vend des relais à ICO, distributeur du pays I, qui est une de
ses filiales en propriété exclusive. ICO importe les relais et n’achète aucun autre produit à
des vendeurs non liés. XCO ne vend pas de relais ou de marchandises de la même nature
ou de la même espèce à des acheteurs non liés.

3.

En 2012, ICO a importé ses marchandises d’après leur valeur transactionnelle, calculée à
partir du prix indiqué sur la facture commerciale qui est présentée à la douane du pays I.
Aucun élément n’indique l’existence de circonstances particulières, telles que prévues par
les alinéas a) à c) de l’article premier de l’Accord, qui empêcheraient l’utilisation de la valeur
transactionnelle.

4.

Après l’importation, la douane du pays I a décidé, conformément aux dispositions de l’article
1.2 a) de l’Accord, de réexaminer les circonstances propres à la vente de marchandises
entre ICO et XCO du fait qu’elle avait des doutes quant à l’acceptabilité du prix.

5.

L’importateur n’a pas communiqué de valeurs critères conformément à l’article 1.2 b) et c),
afin de démontrer que le lien n’a pas influencé le prix.

6.

En réponse à la demande d’informations complémentaires formulée par la douane, ICO a
fourni une étude sur la détermination du prix de transfert pour la période 2011, préparée par
une firme indépendante au nom d’ICO.

7.

Cette étude sur la détermination du prix de transfert est basée sur la méthode
transactionnelle de la marge nette (« MTMN ») et, dans ce cas, permet de comparer la
marge d’exploitation d’ICO avec les marges d'exploitation de distributeurs fonctionnellement
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comparables de marchandises de la même nature ou de la même espèce, également situés
dans le pays I, qui ont effectué des transactions comparables sur le marché libre durant les
mêmes périodes. L’étude sur la détermination du prix de transfert a été élaborée pour
satisfaire aux exigences fiscales du pays I et met en œuvre les Principes applicables en
matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des
administrations fiscales, élaborés par l’Organisation de coopération et de développement
économiques (« Principes directeurs de l’OCDE »). L’étude sur la détermination du prix de
transfert couvre tous les relais achetés par ICO auprès de XCO.
8.

Les données pertinentes concernant ICO, tirées de la comptabilité de l’entreprise, sont les
suivantes :
-

Ventes
Coût des marchandises vendues (CMV)
Bénéfice brut
Dépenses d’exploitation
Bénéfice d’exploitation
Marge bénéficiaire d’exploitation (en tant que référence)

100,0
82,0
18,0
15,5
2,5
2,5 % des ventes

9.

L’étude sur la détermination du prix de transfert, qui s’appuie sur des données comptables
d'ICO, indique que la marge bénéficiaire d’exploitation d’ICO sur la vente des relais achetés
auprès de XCO a été de 2,50 pour cent en 2011.

10.

L'étude conclut qu’il est possible de trouver des données comparables fiables pour ICO et
ICO a donc été sélectionnée en tant que partie évaluée dans l’étude sur la détermination du
prix de transfert.

11.

L’étude sur la détermination du prix de transfert d’ICO a été examinée par les autorités
fiscales des pays I et X dans le cadre de négociations pour un accord préalable en matière
de prix de transfert (APP) bilatéral. Un APP a ensuite été conclu entre ICO, XCO et les
autorités fiscales des pays I et X au sujet de toutes les transactions effectuées entre ICO et
XCO. Durant l’examen de cette étude par les autorités fiscales des pays I et X, ICO a fourni
des renseignements indiquant que les marges bénéficiaires qu’elle obtient sur la vente de
ses relais sont généralement les mêmes que celles obtenues par des distributeurs
indépendants dans les secteurs des appareils électriques et des composants électroniques.

12.

Lors de l’étude sur la détermination du prix de transfert, huit distributeurs, non liés à leurs
fournisseurs, ont été retenus au vu des importantes similitudes de leurs fonctions, de leurs
actifs et de leurs risques, par comparaison avec ICO.

13.

Pour ce qui est de ces huit distributeurs, les données retenues pour la comparaison sont
celles de l’exercice fiscal 2011. L’intervalle des marges bénéficiaires d’exploitation réalisées
par ces distributeurs non liés se situait entre 0,64 et 2,79 pour cent, avec une valeur
médiane de 1,93 pour cent. Lors des négociations sur l’APP, cet intervalle a été accepté
par les autorités fiscales comme intervalle de pleine concurrence des marges bénéficiaires
d’exploitation pour les transactions comparables à celles entre ICO et XCO. Cet intervalle
de pleine concurrence a été établi d’après les marges bénéficiaires des huit entreprises
comparables, compte tenu des données comptables de ces entreprises publiées dans des
bases de données accessibles au public. La marge bénéficiaire d’exploitation d’ICO s’élève
à 2,5 pour cent, et elle est donc comprise dans l’intervalle. La marge de 2,5 pour cent
dégagée par l’importateur dans le pays d’importation dépend : a) du prix effectivement payé
ou à payer par ICO à XCO, b) des propres ventes d’ICO et c) des propres coûts d’ICO.
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14.

Il a été déterminé que les ajustements prévus par l’article 8 de l’Accord ne devaient pas être
apportés au prix effectivement payé ou à payer. En outre, ICO n’a pas effectué
d’ajustements compensatoires à des fins fiscales pour l’année 2011.

15.

Les prix de vente fixés par ICO lui permettent de dégager un bénéfice d’exploitation se
situant dans l'intervalle (interquartile) de pleine concurrence indiqué dans l’étude sur la
détermination du prix de transfert. Le prix payé ou à payer à XCO n’a pas connu de
changements significatifs au cours de l’année.
Question à résoudre

16.

L’étude sur la détermination du prix de transfert fournie dans ce cas, élaborée sur la base
des Principes directeurs de l’OCDE en matière de prix de transfert et utilisée à l’appui d'un
APP bilatéral, apporte-t-elle des renseignements permettant à la douane de déterminer si le
prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées a été ou non influencé
par le lien entre les parties au sens de l’article premier de l’Accord ?
Analyse

17.

Aux termes de l’article premier de l’Accord, une valeur transactionnelle peut être acceptée
en tant que valeur en douane lorsque l’acheteur et le vendeur ne sont pas liés ou, s’ils le
sont, lorsque ce lien n’a pas influencé le prix. Lorsque l’acheteur et le vendeur sont liés,
l’article 1.2 de l’Accord prévoit deux moyens d’établir l’acceptabilité de la valeur
transactionnelle en cas de doute de la douane sur le prix : 1°) les circonstances propres à la
vente seront examinées afin de déterminer si le lien a influencé le prix (article 1.2 a)) ; ou 2°)
l’importateur démontre que la valeur est très proche de l’une des trois valeurs critères
prévues (article 1.2 b)). Dans ce cas, comme indiqué au paragraphe 5, l’importateur n’a pas
fourni de valeurs critères et la douane a donc examiné les circonstances propres à la vente.

18.

La Note interprétative relative à l’article 1.2 de l’Accord prévoit que lors de l’examen des
circonstances propres à la vente, « l’administration des douanes devrait être prête à
examiner les aspects pertinents de la transaction, y compris la façon dont l’acheteur et le
vendeur organisent leurs rapports commerciaux et la façon dont le prix en question a été
arrêté, afin de déterminer si les liens ont influencé le prix ».

19.

D’après les renseignements communiqués par ICO, XCO ne vend pas les marchandises à
des acheteurs non liés. Par conséquent, ICO n’est pas en mesure de démontrer que le prix
a été fixé de la même manière que lors de ventes à des parties non liées, comme l’indique
la Note 1 relative à l’article 1.2 a) de l’Accord.

20.

Lors de son examen des circonstances propres à la vente, la douane a pris en compte
l’examen d’informations présentées dans l’étude sur la détermination du prix de transfert
pour déterminer si le prix a été fixé de manière compatible avec les pratiques normales de
fixation des prix dans la branche de production en question, telles qu’elles sont établies
dans la Note interprétative relative à l’article 1.2 a). A cet égard, l’expression « branche
d’activité » couvre la branche ou le secteur d’activité produisant des marchandises de la
même nature ou de la même espèce que les marchandises importées (y compris des
marchandises identiques ou similaires).

21.

D’après les renseignements présentés au paragraphe 8 ci-dessus :
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-

le chiffre des ventes peut être accepté dans la mesure où ICO vend uniquement à des
parties non liées (et l’on suppose qu’ICO cherche de manière rationnelle à maximiser
ses bénéfices dans ses relations avec des parties non liées);

-

le montant représentant les dépenses d’exploitation a été examiné, accepté et est jugé
fiable dans la mesure où ces dépenses sont payées par ICO à des parties non liées,
ICO cherchant à minimiser ses coûts, et où elles n’ont pas été payées au bénéfice du
vendeur;

-

l’étude sur la détermination du prix de transfert confirme que la marge du bénéfice
d’exploitation d’ICO se situe dans un intervalle de pleine concurrence (c’est-à-dire
qu’elle repose sur une étude de distributeurs (non liés) comparables mais
indépendants);

-

le coût des marchandises vendues pour ICO reflète le prix payé ou à payer à XCO et
représente la transaction entre ICO et sa partie liée, XCO. Il s’agit du prix de transfert
en question.
En remontant à partir de l’intervalle de pleine concurrence des marges du bénéfice
d’exploitation et des autres renseignements acceptés qui sont présentés ci-dessus, l’on
peut déduire que le prix de transfert correspond à un montant de pleine concurrence.
Cela montre que les renseignements relatifs à la transaction entre ICO et des
distributeurs non liés peuvent se révéler utiles et pertinents pour la douane lors de son
examen des circonstances propres à la vente entre XCO et ICO.

22.

L’analyse fonctionnelle a montré qu’il n’existait pas de différence significative entre ICO et
les huit distributeurs non liés s’agissant des fonctions, des risques et des actifs. Par ailleurs,
un niveau approprié de comparabilité des produits a été constaté. Les entreprises
comparables ont été choisies parmi les entreprises des secteurs des appareils électriques et
des composants électroniques, vendant des marchandises de la même nature ou de la
même espèce que les marchandises importées. Il a ainsi été établi que la marge
bénéficiaire d’exploitation sur la revente des marchandises importées était généralement la
même que dans les secteurs des appareils électriques et des composants électroniques. 47
Plus particulièrement, l’étude sur la détermination du prix de transfert a permis d’établir que
l’intervalle de pleine concurrence des marges bénéficiaires d’exploitation d’entreprises
comparables se situait entre 0,64 et 2,79 pour cent. Comme il est indiqué plus haut, la
marge bénéficiaire d’exploitation d’ICO était de 2,50 pour cent. Par conséquent, puisque
toutes les entreprises comparables vendent des marchandises de la même nature ou de la
même espèce, l’étude sur la détermination du prix de transfert corrobore l’idée que le prix
convenu entre ICO et XCO a été fixé de manière compatible avec les pratiques normales de
fixation des prix dans la branche de production en question.
Conclusion

23.

Après avoir examiné les circonstances propres à la vente en ce qui concerne les
transactions entre parties liées intervenues entre ICO et XCO, la douane a conclu,
notamment en analysant une étude sur la détermination du prix de transfert reposant sur la
MTMN et des renseignements complémentaires concernant les dépenses d’exploitation en

45

Dans ce cas, la douane a accepté la marge bénéficiaire d’exploitation comme étant une mesure plus précise
de la rentabilité réelle d’ICO car elle révèle ce qu’ICO gagne effectivement sur ses ventes, une fois payés
tous les frais connexes. Néanmoins, dans certaines circonstances, la douane peut prendre en compte le
bénéfice brut pour illustrer les dépenses connexes déduites de manière appropriée et l'établissement du prix
de transfert exact.
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fonction des besoins, qu’au sens des dispositions de l’article 1. 2 a) de l’Accord, le prix n’a
pas été influencé par le lien existant entre les parties.
24.

Comme indiqué dans le Commentaire 23.1, l’utilisation d’une étude sur la détermination du
prix de transfert aux fins de l'examen des circonstances propres à la vente ne doit être
envisagée qu’au cas par cas.
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ANNEXE VII : C OMITE TECHNIQUE DE L ’ EVALUATION EN
48
DOUANE – E TUDE DE CAS 14.2
U TILISATION

DES DOCUM ENTS RELATIFS A LA DETERMI NATION DU

PRIX DE TRANSFERT LO RS DE L ’ EXAMEN DE TRANSACTIO NS ENTRE
PARTIES LIEES AU SENS DE L ’ ARTICLE

1.2 A )

DE L ’ ACCORD

Introduction
1.

Le présent document décrit un cas où la douane a tenu compte des renseignements figurant
dans le rapport sur la fixation des prix de transfert fourni par une société, ainsi que de
renseignements complémentaires, afin de déterminer si le prix effectivement payé ou à
payer pour les marchandises importées a été influencé par le lien entre l'acheteur et le
vendeur au sens de l'article 1.2 a) de l'Accord.
Cette étude de cas n’a pas pour objet d’indiquer, d’impliquer ou d’établir une quelconque
obligation imposant aux autorités douanières d’utiliser les Principes directeurs de l’OCDE et
la documentation résultant de l’application des Principes directeurs de l’OCDE pour
interpréter et appliquer l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane.

Eléments de fait de la transaction
2.

La société XCO du pays X vend des sacs de luxe à la société ICO, distributeur dans le pays
I. XCO et ICO sont toutes deux des filiales en propriété exclusive de la société ACO, siège
d’une entreprise multinationale et propriétaire de la marque de commerce des sacs de luxe.
Ni XCO ni d’autres sociétés liées à ACO ne vendent des sacs de luxe identiques ou
similaires à des acheteurs non liés dans le pays I. ICO est le seul importateur des sacs de
luxe vendus par XCO dans le pays I. Par conséquent, tous les sacs de luxe importés par
ICO dans le pays I sont achetés à XCO.

3.

En 2012, ICO a déclaré le prix des sacs de luxe importés en utilisant la valeur indiquée sur
la facture émise par XCO. Les documents commerciaux présentés à la douane du pays I
indiquent qu’il n’existe aucun accord spécial ou paiement supplémentaire qui empêcherait
l’utilisation de la valeur transactionnelle tel que prévu aux paragraphes 1 a) à c) de l’article
premier de l’Accord ou nécessiterait un ajustement additionnel prescrit par l’article 8 au prix
d’importation .

4.

En 2013, la douane du pays I a effectué un contrôle a posteriori en vue de vérifier le prix
d’importation déclaré par ICO, du fait qu’elle avait des doutes concernant l’acceptabilité du
prix. La politique d’ICO en matière de fixation des prix de transfert indique que le prix
d’importation des sacs de luxe a été déterminé par application de la méthode du prix de
revente (conformément aux Principes applicables en matière de prix de transfert à l’intention
des entreprises multinationales et des administrations fiscales élaborés par l’Organisation

48

AVERTISSEMENT : CE TEXTE A ETE ADOPTE PAR LE COMITE TECHNIQUE DE L’EVALUATION EN
DOUANE ET SERA SOUMIS A L’APPROBATION DU CONSEIL DE L’OMD
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de coopération et de développement économiques). A la fin de chaque année, ICO calcule
le prix d’importation des sacs de luxe en se basant sur le prix de revente et la marge brute
visée pour l’année suivante, tel que recommandé par XCO. Ayant déterminé à 40 % la
marge brute visée pour l’année 2012, ICO calcule ensuite le prix d’importation des sacs de
luxe à importer en 2012 en utilisant la méthode du prix de revente d’après la formule
suivante : Prix d’importation = Prix de revente recommandé x (1 – Marge brute visée) / (1 +
Taux de droits de douane).
5.

ICO est un distributeur simple ou courant. La stratégie de commercialisation concernant la
vente des sacs dans le pays I est en réalité établie par XCO. De même, XCO indique les
niveaux de stock qu’il faut maintenir et fixe le prix de vente conseillé pour les sacs vendus
par ICO, y compris la politique de rabais qu’ICO doit appliquer. Par ailleurs, XCO a consenti
d’importants investissements dans le développement de biens immatériels de grande valeur
associés à ces sacs. En conséquence, XCO assume les risques liés au marché et au prix
pour ce qui est de la vente des sacs dans le pays I.

6.

Le marché des sacs de luxe dans le pays I où les marchandises importées ont été
revendues s’est avéré très concurrentiel. Toutefois, en 2012, le produit des ventes réel
d’ICO a largement dépassé le produit estimé dans la mesure où un nombre de sacs plus
important que prévu a été vendu au prix plein et un nombre moins important que prévu l’a
été à un prix réduit. En conséquence, la marge brute d’ICO en 2012 a été de 64 %, ce qui
est supérieur à la marge brute estimée telle qu’exposée dans la politique d’ICO en matière
de prix de transfert. Durant le contrôle, la douane a demandé des renseignements
complémentaires à ICO en vue de vérifier l’acceptabilité du prix d’importation déclaré.

7.

ICO n’a pas communiqué de valeurs critères nécessaires aux fins de l’application de l’article
1.2 b) et c), afin de démontrer que le lien n’a pas influencé le prix. En revanche, ICO a
présenté un rapport sur la fixation du prix de transfert, fondé sur la méthode du prix de
revente qui consiste à comparer la marge brute d’ICO avec les marges brutes réalisées par
des sociétés comparables lors de leurs transactions avec des parties non liées (à savoir,
des opérations comparables non contrôlées). Le rapport sur la fixation du prix de transfert a
été établi par une firme indépendante suivant la procédure indiquée dans les Principes de
l’OCDE en matière de prix de transfert.

8.

D’après le rapport sur la fixation du prix de transfert, ICO n’utilise pas d’actifs incorporels de
grande valeur ou uniques ni n’assume aucun risque significatif. Le rapport sur la fixation du
prix de transfert présenté par ICO a sélectionné huit sociétés comparables situées dans le
pays I. L’analyse fonctionnelle indique que les huit sociétés comparables retenues importent
des produits comparables en provenance du pays X, remplissent des fonctions similaires,
assument des risques similaires à ceux d’ICO et n’utilisent pas d’actifs incorporels de
grande valeur, à l’instar d’ICO.

9.

Le rapport sur la fixation du prix de transfert indique que l’intervalle interquartile de pleine
concurrence des marges brutes réalisées en 2012 par les sociétés comparables retenues se
situe entre 35 % et 46 %, avec une valeur médiane de 43 %. Par conséquent, la marge
brute de 64 % réalisée par ICO ne se situe pas dans l’intervalle interquartile de pleine
concurrence. Au moment où la douane a réalisé son contrôle de l’évaluation, il a été établi
que, dans ce cas particulier, ICO n’a effectué aucun ajustement du prix de transfert à cet
égard.
Question à résoudre

10.

Le rapport sur la fixation du prix de transfert présenté dans ce cas peut-il fournir à la douane
des renseignements lui permettant de déterminer si le prix effectivement payé ou à payer
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pour les marchandises importées a été influencé ou non par le lien existant entre les parties
au sens de l’article premier de l’Accord ?
Analyse
11.

Aux termes de l’article premier de l’Accord, une valeur transactionnelle est acceptable en
tant que valeur en douane lorsque l’acheteur et le vendeur ne sont pas liés ou, s’ils le sont,
lorsque ce lien n’a pas influencé le prix. Lorsque l’acheteur et le vendeur sont liés, l’article
1.2 de l’Accord prévoit deux moyens d’établir l’acceptabilité de la valeur transactionnelle
lorsque la douane a des doutes concernant le prix : 1°) les circonstances propres à la vente
seront examinées afin de déterminer si le lien a influencé le prix (article 1.2 a)); ou 2°)
l’importateur démontre que le prix est très proche de l’une des trois valeurs critères prévues
(article 1.2 b)).

12.

Dans le cas présent, comme indiqué au paragraphe 7, l’importateur n’a pas communiqué de
valeurs critères et la douane a donc examiné les circonstances propres à la vente.

13.

La Note interprétative relative à l’article 1.2 de l’Accord prévoit qu’aux fins de l’examen des
circonstances propres à la vente, « l’administration des douanes devrait être prête à
examiner les aspects pertinents de la transaction, y compris la façon dont l’acheteur et le
vendeur organisent leurs rapports commerciaux et la façon dont le prix en question a été
arrêté, afin de déterminer si les liens ont influencé le prix ».

14.

Lors de l’examen des circonstances propres à la vente concernant des sociétés qui utilisent
la méthode du prix de revente, la comparaison de la marge brute de la société en cause
avec la marge brute de sociétés comparables peut indiquer si le prix déclaré a été ou non
arrêté de manière compatible avec les pratiques normales de fixation des prix dans la
branche de production en question.

15.

D’après l’analyse fonctionnelle, il n’existe pas de différence significative entre ICO et
les huit sociétés comparables du fait que ces dernières :
 sont toutes implantées dans le pays I;
 exercent des fonctions de distribution et assument des risques similaires à ceux
d’ICO et n’utilisent pas d’actifs incorporels de grande valeur, à l’instar d’ICO;
 importent des produits comparables qui sont également fabriqués dans le pays X.
Par ailleurs, un niveau approprié de comparabilité des produits a été constaté et ces
sociétés comparables sont jugées appropriées à des fins de comparaison en matière
d’évaluation en douane.

16.

D’après le rapport sur la fixation du prix de transfert, l’intervalle interquartile de pleine
concurrence des marges brutes réalisées par les sociétés comparables retenues se situe
entre 35 % et 46 %, avec une valeur médiane de 43 %. Or, en 2012, ICO a réalisé une
marge brute de 64 %, ce qui est bien plus élevé que les marges brutes normales des
sociétés comparables dans la branche en question. Il y a également lieu de noter que le
marché des sacs de luxe du pays d’importation I est concurrentiel, de sorte que le bénéfice
d’exploitation et les dépenses d’exploitation d’ICO devraient être similaires à ceux de
sociétés comparables étant donné qu’il n’existe aucune différence significative entre ICO et
les huit sociétés comparables. Par conséquent, la marge brute élevée réalisée par ICO en
2012 ne correspond pas à ses fonctions, actifs et risques.

17.

Donc, du fait que la marge d’ICO a été plus élevée, et dans la mesure où ICO n’a effectué
aucun ajustement compensatoire, la douane est arrivée à la conclusion que le prix
d’importation n’a pas été arrêté de manière compatible avec les pratiques normales de
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fixation des prix dans la branche de production en question. La valeur en douane des
marchandises importées en 2012 a été déclarée à un prix inférieur et devrait donc faire
l’objet d’une nouvelle détermination en appliquant les autres méthodes d’évaluation dans un
ordre séquentiel.
Conclusion
18.

En examinant les circonstances propres à la vente entre ICO et XCO conformément aux
dispositions de l’article 1.2 a) de l’Accord et après avoir étudié le rapport sur la fixation du
prix de transfert, la douane a conclu que le prix d’importation déclaré n’avait pas été arrêté
de manière compatible avec les pratiques normales de fixation des prix dans la branche de
production en question et donc qu’il avait été influencé par le lien existant entre l’acheteur et
le vendeur. Par conséquent, la valeur en douane devrait être déterminée en appliquant les
autres méthodes d’évaluation dans un ordre séquentiel.

19.

Il convient de noter que l’utilisation d’un rapport sur la fixation du prix de transfert en tant que
moyen éventuel d’examiner les circonstances propres à la vente devrait être envisagée au
cas par cas comme le préconise le Commentaire 23.1.
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ANNEXE VIII : D ECLARATION DE POLITI QUE GENERALE DE
L ’ICC

Rédigée par la Commission des questions fiscales et la Commission sur
les douanes et la facilitation du commerce d’ICC

Résumé
Dans le cadre des transactions entre parties liées, les entreprises internationales font face à
des difficultés concernant la détermination de la valeur des marchandises du fait des
réglementations douanières et fiscales divergentes. ICC appelle à plus d’uniformité et
formule des propositions concrètes en vue d’assurer une évaluation fiscale et douanière
harmonisée des transactions entre parties liées dans un contexte international.
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Points essentiels


Reconnaissance par l’administration douanière du fait que les entreprises qui
déterminent les prix entre parties liées conformément au principe de pleine
concurrence (tel que posé à l’article 9 du Modèle de convention fiscale de l’OCDE) ont
en général démontré que leurs liens n’ont pas influencé les prix payés ou à payer, et
que ces prix peuvent servir de base à la valeur en douane.



Reconnaissance par l’administration douanière des ajustements a posteriori des prix
de transfert (à la hausse ou à la baisse). Cette reconnaissance devrait s’appliquer
tant aux ajustements volontaires — tels que convenus par les deux parties liées —
qu’aux ajustements résultant d’un contrôle fiscal.



Il est recommandé qu’en cas d’ajustements a posteriori des prix de transfert (à la
hausse ou à la baisse), les administrations douanières acceptent de réviser la
valeur en douane conformément à l’une ou l’autre des méthodes suivantes, au choix
de l’importateur : application d’un taux moyen pondéré de droits de douane, ou
ventilation selon la nomenclature tarifaire douanière.



Il est recommandé qu’en cas d’ajustements a posteriori des prix de transfert (à la
hausse ou à la baisse), les entreprises soient dispensées :
a)

de l’obligation de soumettre une déclaration rectificative pour chacune des
déclarations en douane initiales

b)

du paiement de pénalités, car les variations des prix de transfert peuvent être
dus à des facteurs extérieurs sans relation avec l’intention d’éluder les droits
de douane.



Il est recommandé que les administrations douanières reconnaissent que les
fonctions et les risques assumés par les parties, tels qu’exposés dans les
documentations prix de transfert réalisées selon les principes de l’OCDE, sont
essentiels pour l’évaluation économique des circonstances de la vente.



Reconnaissance par les administrations douanières de l’acceptabilité d’une
documentation sur les prix de transfert pertinente en tant que preuve du fait que le
prix payé pour les marchandises importées n’a pas été influencé par les liens entre
les parties.

Introduction
En sa qualité d’organisation mondiale des entreprises, la Chambre de commerce
internationale (ICC) constate que les multinationales sont, dans tous les secteurs et dans
toutes les régions du monde, confrontées à des difficultés touchant à la détermination de
la valeur des marchandises. Ces difficultés proviennent de ce que les transactions entre
parties liées font l’objet d’examens tant douaniers que fiscaux et sont donc soumises à
des règles divergentes et à des préoccupations contradictoires. ICC estime que ces
examens devraient avoir pour résultat une seule et même valeur et qu’il est dans l’intérêt
de toutes les parties prenantes de trouver une solution à ce problème.
Cette situation s’explique par les raisons suivantes :
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1.

Les administrations fiscale et douanière, y compris au sein d’un même pays et
parfois d’un même ministère, ont des approches différentes : l’administration
fiscale se concentre sur les prix de vente intragroupes qui peuvent être perçus
comme supérieurs à ce qu’ils devraient être, tandis que les autorités douanières
contrôlent les marchandises importées dont les prix peuvent être perçus comme
inférieurs au prix du marché. Bien que les deux administrations visent le même
objectif, qui est la détermination du prix de pleine concurrence, leurs intérêts en
termes de recettes demeurent contradictoires.

2.

Les administrations fiscale et douanière fixent souvent indépendamment l’une de
l’autre des règles applicables à une même transaction/marchandise. Les
autorités fiscales s’appuient sur les Principes de l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE) applicables en matière de prix de
transfert, qui ont été largement codifiés dans de nombreux pays et qui
contiennent des préconisations sur l’application du principe de pleine
concurrence à la détermination de la valeur des transactions internationales entre
entreprises associées, tandis que les autorités douanières se conforment au
Code de la valeur en douane constitué par l’Accord de l’Organisation mondiale
du commerce (OMC) sur la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce (GATT).

Cette dichotomie, présente tant dans les pays développés qu’en développement, crée un
climat d’incertitude et de complexité aggravé par la mondialisation de l’économie. Elle
induit aussi une hausse des coûts de mise en œuvre et de mise en conformité, un
manque de flexibilité dans la conduite des opérations commerciales, ainsi qu’un risque
significatif de pénalités. En effet, même quand une entreprise se conforme tant aux
principes de l’OCDE qu’à l’accord de l’OMC, rien ne garantit qu’il n’y aura pas de conflit
entre deux pays ou deux administrations d’un même pays quant à la détermination du prix
de pleine concurrence. De tels conflits peuvent en outre surgir non seulement avant un
contrôle, mais également après.
Sachant que les transactions interentreprises représentent, en valeur, plus de 60 % du
commerce mondial, les divergences entre la détermination de la valeur en douane et celle
du prix de transfert constituent un obstacle à la libéralisation des échanges et freinent le
développement international des entreprises de toutes tailles.

Eléments clés
Bien que l’on puisse répertorier de nombreux points de divergence entre les approches
douanière et fiscale, il est important de souligner qu’il existe aussi des points de
convergence. Nous estimons par conséquent que, sans qu’il soit forcément nécessaire de
modifier les règles de l’OMC ou les principes de l’OCDE, ceux-ci peuvent et doivent être
harmonisés en trouvant un moyen commun d’interpréter le principe de pleine
concurrence. Nous recommandons comme principe fondamental
que chaque
administration (fiscale ou douanière) prenne en compte la valeur fiscale ou douanière
déterminée par l’entreprise avant de procéder à un redressement. Si le conflit entre
l’entreprise et l’administration fiscale concernée ne peut être réglé, les administrations
fiscale et douanière du pays en question devraient travailler de concert et tenter
d’harmoniser leurs valorisations respectives.
L’une des méthodes recommandées pour assurer l’harmonisation des exigences relatives
aux droits de douane et à l’impôt sur les sociétés est que l’administration douanière utilise
les renseignements figurant dans la documentation prix de transfert, pour déterminer si le
prix entre parties liées est acceptable à des fins douanières. ICC note d’ailleurs que
l’Organisation mondiale des douanes (OMD) s’est déjà penchée sur l’utilité de la
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documentation sur les prix de transfert dans le commentaire 23.1 de son Comité
technique de l'évaluation en douane (CTED). Dans la mesure où l’administration
douanière estime qu’elle a besoin de renseignements supplémentaires facilement
disponibles dans le cours normal des affaires afin de compléter les données standard de
la documentation prix de transfert, ces renseignements devraient être clairement définis et
publiés (voir Proposition 6).
Selon cette approche, il n’est pas actuellement concevable de tenter de trouver des
solutions en dehors des principes existants et admis, ni réaliste de rechercher une
harmonisation totale entre les règles douanières et fiscales, ni même d’imposer à l’une
des administrations les vues de l’autre. La communauté des affaires est en outre
convaincue que créer un corps de règles supplémentaire ne résoudra pas le problème.
ICC recommande par conséquent de rechercher en priorité le moyen de rapprocher ces
principes et de les rendre plus acceptables tant pour les autorités compétentes que pour
les entreprises. Le présent document se veut une contribution du secteur privé au travail
des organisations internationales intéressées par ces questions.
Les propositions qui suivent ont pour objectif :
 d’assurer des évaluations fiscale et douanière harmonisées des transactions entre
parties liées dans un contexte international
 de clarifier les règles tant pour les entreprises que pour les administrations
 d’éliminer ou du moins de réduire l’impact financier lié à des évaluations divergentes
 de simplifier la réglementation.
Et ainsi :




de réduire les coûts de mise en conformité des entreprises
d’éliminer le risque de pénalités résultant de litiges dus aux points de vue divergents
des autorités douanières et fiscales
de rationaliser les opérations interentreprises et de faciliter le commerce
international.

Propositions
Bien que les accords préalables sur les prix (APP) puissent répondre aux préoccupations
relatives à l’évaluation fiscale, ils sont souvent très rigides, chronophages, coûteux et mal
adaptés à des entreprises en constante évolution. De plus en règle générale, ils ne sont
pas non plus une solution viable pour les petites et moyennes entreprises ou pour les
transactions d’un montant peu élevé.
Afin de favoriser cette approche ICC propose donc les options suivantes pour éviter la
double valorisation :

Proposition 1
Reconnaissance par l’administration douanière du fait que les entreprises qui
déterminent des prix entre parties liées conformément au principe de pleine
concurrence (tel que posé à l’article 9 du modèle de convention fiscale de l’OCDE) ont
en général démontré que leurs liens n’ont pas influencé les prix payés ou à payer et
que ces prix peuvent être utilisés à des fins douanière.
La valeur en douane se fonde normalement sur l’Accord sur la mise en œuvre de l'article
VII du GATT de 1994, qui indique à l’article 1, Règles d’évaluation en douane :
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1. La valeur en douane des marchandises importées sera la valeur transactionnelle, c'està-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont
vendues pour l'exportation à destination du pays d'importation, après ajustement
conformément aux dispositions de l'article 8 (…)
Les autorités douanières préfèrent ainsi déterminer les droits de douane selon le prix de
vente des marchandises importées, qui est réputé représenter une valeur de pleine
concurrence. Lorsque le vendeur et l’acheteur sont liés et qu’il s’agit de fixer le prix de
pleine concurrence, la valeur transactionnelle peut malgré tout être utilisée à des fins
d’évaluation douanière si l’importateur peut démontrer que la valeur transactionnelle
déclarée :
1) satisfait au critère des circonstances de la vente, ou
2) a été établie par comparaison avec des valeurs « critères ».
Comme indiqué ci-dessous à l’article 1, Règles d’évaluation en douane, de l’Accord sur la
mise en œuvre de l'article VII du GATT :
1.
La valeur en douane des marchandises importées sera la valeur transactionnelle
(…) pour autant (…) d) que l'acheteur et le vendeur ne sont pas liés ou, s'ils le sont, que la
valeur transactionnelle est acceptable à des fins douanières en vertu des dispositions du
paragraphe 2.
2.
a) Pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins
d'application du paragraphe 1, le fait que l'acheteur et le vendeur sont liés au sens de
l'article 15 ne constituera pas en soi un motif suffisant pour considérer la valeur
transactionnelle comme inacceptable. Dans un tel cas, les circonstances propres à la
vente seront examinées, et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens
n'ont pas influencé le prix. Si, compte tenu des renseignements fournis par l'importateur
ou obtenus d'autres sources, l'administration des douanes a des motifs de considérer que
les liens ont influencé le prix, elle communiquera ses motifs à l'importateur et lui donnera
une possibilité raisonnable de répondre. Si l'importateur le demande, les motifs lui seront
communiqués par écrit.
b) Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle sera acceptée
et les marchandises seront évaluées conformément aux dispositions du paragraphe 1
lorsque l'importateur démontrera que ladite valeur est très proche de l'une des valeurs ciaprès, se situant au même moment ou à peu près au même moment :
i) valeur transactionnelle lors de ventes, à des acheteurs non liés, de marchandises
identiques ou similaires pour l'exportation à destination du même pays
d'importation ;
ii) valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est
déterminée par application des dispositions de l'article 5 ;
iii) valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est
déterminée par application des dispositions de l'article 6.
L’Accord précise au paragraphe 2 c) que les critères énoncés au paragraphe 2 b) ne sont
à utiliser qu’à l'initiative de l'importateur, et à des fins de comparaison seulement. La note
interprétative relative au paragraphe 2 b) indique que les valeurs « critères » doivent avoir
été précédemment déterminées, selon l’évaluation effective de la marchandise importée.
S’il n’y a pas eu d’importation précédente de marchandises identiques ou similaires ayant
été évaluées par les autorités douanières conformément aux méthodes transactionnelle,
déductive ou de la valeur calculée, il peut ne pas exister de valeurs « critères » acceptées
par l’administration douanière. Il est par conséquent courant, en pratique, d’évaluer les
circonstances propres à la vente par rapport au paragraphe 2 a) ci-dessus.
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La note interprétative relative au paragraphe 2 a) donne des exemples de la manière
d’évaluer les circonstances de la vente de manière à convaincre l’administration douanière
du fait que les liens entre les parties n’ont pas influencé la valeur transactionnelle. La note
interprétative de l’article 1, 2 a) de l’Accord sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT
indique :
2.

3.

Le paragraphe 2 a) prévoit que, lorsque l'acheteur et le vendeur sont liés, les
circonstances propres à la vente seront examinées et la valeur transactionnelle
admise comme valeur en douane pour autant que ces liens n'ont pas influencé le prix.
Il ne faut pas entendre par là que les circonstances de la vente devraient être
examinées chaque fois que l'acheteur et le vendeur sont liés. Cet examen ne sera
exigé que lorsqu'il y aura doute quant à l'acceptabilité du prix. Lorsque l'administration
des douanes n'a aucun doute quant à l'acceptabilité du prix, celui-ci devrait être
accepté sans que l'importateur soit tenu de fournir des renseignements
complémentaires. Par exemple, l'administration des douanes peut avoir examiné
précédemment la question des liens, ou être déjà en possession de renseignements
détaillés concernant l'acheteur et le vendeur, et être déjà convaincue, sur la base de
cet examen ou de ces renseignements, que les liens n'ont pas influencé le prix.
Lorsque l'administration des douanes n'est pas en mesure d'accepter la valeur
transactionnelle sans complément d'enquête, elle devrait donner à l'importateur la
possibilité de fournir tous les autres renseignements détaillés qui pourraient être
nécessaires pour lui permettre d'examiner les circonstances de la vente. A cet égard,
l'administration des douanes devrait être prête à examiner les aspects pertinents de
la transaction, y compris la façon dont l'acheteur et le vendeur organisent leurs
rapports commerciaux et la façon dont le prix en question a été arrêté, afin de
déterminer si les liens ont influencé le prix. S'il pouvait être prouvé que l'acheteur et
le vendeur, bien que liés au sens de l'article 15, achètent et vendent l'un à l'autre
comme s'ils n'étaient pas liés, il serait ainsi démontré que les liens n'ont pas
influencé le prix. Par exemple, si le prix avait été arrêté de manière compatible avec
les pratiques normales de fixation des prix dans la branche de production en
question, ou avec la façon dont le vendeur arrête ses prix pour les ventes à des
acheteurs qui ne lui sont pas liés, cela démontrerait que les liens n'ont pas influencé
le prix. De même, lorsqu'il serait prouvé que le prix est suffisant pour couvrir tous les
coûts et assurer un bénéfice représentatif du bénéfice global réalisé par l'entreprise
sur une période représentative (par exemple sur une base annuelle) pour des ventes
de marchandises de la même nature ou de la même espèce, il serait ainsi démontré
que le prix n'a pas été influencé.

En vertu du commentaire 23.1 du Comité technique de l'évaluation en douane (CTED) de
l’OMD, la documentation prix de transfert utilisée par les importateurs pour illustrer la
politique de fixation des prix intragroupes conformément aux Principes de l’OCDE doit être
considérée par les administrations douanières comme une base solide sur laquelle
évaluer le cas échéant les circonstances de la vente. Les principes de l’OCDE se fondent
sur de sains principes économiques destinés à aboutir à des prix de pleine concurrence
en ligne avec le résultat recherché par les administrations douanières lorsqu’elles
déterminent que les prix n’ont pas été influencés par les liens entre les parties.
En application du commentaire 23.1, ICC recommande par conséquent qu’il soit considéré
dans certains cas que les importateurs qui fixent les prix conformément aux Principes de
l’OCDE applicables en matière de prix de transfert ont démontré que les liens entre
l’acheteur et le vendeur n’ont pas influencé le prix.
Le principe de pleine concurrence (article 9 du Modèle de convention fiscale de l’OCDE)
peut donc être directement aligné avec les règles applicables pour la détermination de la
valeur transactionnelle au regard du critère des circonstances de la vente. Ceci devrait
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être reconnu par les administrations douanières afin d’établir une convergence entre les
règles de l’OCDE et de l’OMC concernant la valeur des transactions entre parties liées.
Il existe en outre de nombreuses situations où les ajustements volontaires ou a fortiori
imposés n’étaient pas prévisibles au moment où la déclaration d’importation a été faite.
Les propositions 2 et 3 visent les cas où les conséquences douanières de tels ajustements
des prix de transfert doivent être dûment traitées.

Proposition 2
Reconnaissance par l’administration douanière des ajustements a posteriori des prix
de transfert (à la hausse ou à la baisse). Cette reconnaissance devrait s’appliquer tant
aux ajustements volontaires — tels que convenus par les deux parties liées — qu’aux
ajustements résultant d’un contrôle fiscal.
Les ajustements a posteriori portant sur le prix des produits sont autorisés aussi bien par
les principes de l’OCDE que par les règles d’évaluation douanière de l’OMC. Ils peuvent
être effectués pour diverses raisons, notamment à titre volontaire, mais aussi en clôture
d’exercice afin de respecter à la fin de l’année ou d’une période donnée un niveau de
résultat prédéterminé. Les procédures de déclaration de ces ajustements aux
administrations douanières sont cependant déterminées par des règles domestiques, et il
est fréquent qu’ils ne soient pas pris en compte par les douanes quand l’importateur ajuste
le prix d’achat à la baisse.
Lorsque de tels ajustements a posteriori portant sur les prix — qualifiés d’ajustements—
sont effectués conformément aux méthodes de prix de transfert de l’OCDE, ils devraient
être reconnus par les administrations douanières comme faisant partie du prix payé pour
les marchandises, et par conséquent comme un élément de leur valeur transactionnelle.
Les entreprises devraient être autorisées à procéder à des ajustements de la valeur en
douane sans être tenues de mettre en place une procédure de valeurs provisoires ou se
voir imposer des pénalités du fait de ces ajustements.

Proposition 3
Il est recommandé qu’en cas d’ajustements a posteriori des prix de transfert (à la
hausse ou à la baisse), les administrations douanières acceptent de réviser la valeur
en douane conformément à l’une des méthodes ci-dessous, au choix de l’importateur
— ces méthodes étant applicables à la valeur des marchandises visées par
l’ajustement :
 Application d’un taux moyen pondéré de droits de douane : le taux moyen pondéré
des droits de douane est calculé en divisant le montant total des droits de douane
de l’année par le montant total de la valeur en douane correspondante de la même
année. Dans ce cadre, un ajustement forfaitaire à la fin de l’année peut être
possible. Par exemple, si à la fin de l’année les ajustements des prix de transfert
aboutissent à un paiement additionnel au vendeur, nous recommandons que
l’importateur puisse déclarer ce montant forfaitaire. Les douanes pourront ainsi
l’imputer à toutes les déclarations faites au cours de l’année et l’ajustement des
droits sera égal au taux moyen pondéré des droits.
 Ventilation de l’ajustement des prix de transfert selon la nomenclature des biens et
sur la base des renseignements fournis par l’importateur ou la communication par
les autorités douanières de tous les codes des marchandises et de toutes les
données pertinentes relatives à l’importation disponibles dans leurs statistiques
nationales.
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Proposition 4
Il est recommandé qu’en cas d’ajustements a posteriori des prix de transfert (à la
hausse ou à la baisse), les entreprises soient dispensées :
 de l’obligation de soumettre une déclaration rectificative pour chacune des
déclarations en douane initiales. Une rectification récapitulative unique couvrant
toutes les déclarations en douane initiales devrait pouvoir être déposée.
 du paiement de pénalités, à condition que la déclaration rectificative soit
volontairement déposée en temps utile auprès des douanes. En effet, ces
variations dépendent de divers facteurs qui n’ont absolument rien à voir avec une
intention quelconque d’éluder les droits de douane.

Proposition 5
Il est recommandé que les méthodes de détermination des prix de transfert de l’OCDE
soient reconnues par les administrations douanières comme un cadre acceptable
pour l’évaluation des circonstances de la vente, compte tenu des éléments suivants :
 Marchandises identiques ou similaires : de nombreuses politiques de prix de
transfert appliquent des méthodes fondées sur le prix comparable. Dans la plupart
des cas, ces méthodes reposent sur la similitude pour les marchandises
importées, des fonctions assumées, des actifs utilisés et des risques encourus,.
Les principes applicables aux prix de transfert exigent également une
comparabilité géographique et temporelle, bien qu’il puisse être nécessaire
d’utiliser un comparable régional et pluriannuel si des comparables plus précis ne
sont pas disponibles. Les administrations des douanes devraient reconnaître
l’utilisation de méthodes des bénéfices comparables et de comparables régionaux
et pluriannuels, le cas échéant.
 Entités légales (assurant des fonctions spécifiques et ajoutant de la valeur au sein
d’un groupe) : les documentations prix de transfert évaluent les fonctions de chaque
entreprise au sein du groupe, ainsi que les risques assumés par chacune des
parties, afin d’établir une évaluation économique des prix de pleine concurrence
entre parties liées. Les administrations douanières devraient de même reconnaître
que la compréhension des fonctions et des risques assumés par chacune des
entreprises fournit des renseignements utiles pour l’évaluation des circonstances de
la vente conformément à de sains principes économiques.

Proposition 6
Reconnaissance par les administrations douanières de l’acceptabilité de la
documentation sur les prix de transfert en tant que preuve du fait que le prix payé
pour les marchandises importées n’a pas été influencé par les liens entre les parties.
La production d’une documentation sur les prix de transfert est une exigence des
réglementations fiscales dans la plupart des pays du monde. Son contenu est largement
harmonisé à l’échelle internationale et peut donc être considéré comme relativement
normalisé. La documentation comprend normalement tous les renseignements
nécessaires pour analyser les circonstances de la vente, les parties en cause, la valeur
ajoutée et les fonctions assurées par chacune des parties. Au cas où l’administration
douanière considérerait que des renseignements complémentaires — facilement
disponibles dans le cours normal des affaires — sont nécessaires, en plus de ceux
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communément contenus dans la documentation sur les prix de transfert, pour évaluer si
les prix sont ou non influencés par les liens entre les parties, ICC recommande que les
renseignements complémentaires exigés soient clairement définis et publiés à l’avance par
l’administration douanière afin de permettre leur inclusion dans la documentation sur les
prix de transfert, de manière à servir les deux objectifs.

Conclusion
Le présent texte constitue une mise à jour de la Déclaration de politique générale d’ICC sur
les prix de transfert et la valeur en douane de 2012, rédigée par la Commission des
questions fiscales et le Comité des réglementations douanières et commerciales d’ICC.
Une approche globale des liens entre les prix de transfert et la valeur en douane est de
plus en plus importante pour le commerce international. Nombreux seront sans doute ceux
qui, à travers le monde, contribueront dans un futur prévisible à ce sujet, et ICC est prête à
travailler avec des organisations intergouvernementales telles que l’Organisation de
coopération de développement économiques (OCDE) et l’Organisation mondiale des
douanes (OMD) dans ce domaine hautement complexe et controversé dans le milieu
international de la fiscalité et des douanes.
ICC continuera de suivre les développements sur cette importante question et publiera au
besoin des mises à jour de la présente déclaration de politique générale.

Les points de vue et opinions exprimés dans la présente Déclaration de Politique Générale de la Chambre de
commerce internationale (ICC) ne reflètent pas nécessairement ceux de l’OMD ou de ses Etats Membres.
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ANNEXE IX : G LOSSAIRE DES TERMES FREQUEMMENT
UTILISES EN RELATION AVEC LES PRIX DE TRA NSFERT

Accord préalable en
matière de prix de
transfert (APP)

Accord qui fixe, préalablement, un ensemble approprié de critères
pour le traitement du prix de transfert appliqué à une transaction
ou un groupe de transactions spécifique, pour une période à venir
définie, et en règle générale pour un contribuable ou un groupe de
contribuables en particulier.

Ajustements

Des ajustements sont réalisés dans un certain nombre de
contextes liés aux prix de transfert. La terminologie utilisée pour
décrire chacun de ces contextes peut varier, mais voici les termes
standards utilisés dans les Directives de l'OCDE en matière de prix
de transfert :
Ajustement compensatoire (parfois dénommé « ajustement de fin
d'année » ou ajustement « true-up ») : ajustement effectué
par un contribuable, à des fins liées à l'impôt sur les
revenus, dans le but de faire concorder son (ses) prix de
transfert réel(s) avec ce qu'il considère comme un prix de
pleine concurrence. Il peut s’agir d’un ajustement réel du
prix ou d’un ajustement à des fins fiscales uniquement.
Ajustement primaire : ajustement des bénéfices imposables d’un
contribuable effectué par une administration fiscale du fait
de l’application du principe de pleine concurrence. (c’est-àdire généralement un ajustement par audit).
Ajustement correspondant (parfois dénommé « ajustement
corrélatif ») : ajustement, effectué par l’autorité compétente
d’une seconde administration fiscale, de l’impôt dû par
l’entreprise associée dans cette juridiction, correspondant à
un ajustement primaire, afin d'obtenir une répartition
cohérente des bénéfices entre les deux juridictions.
Ajustement secondaire : ajustement effectué par une autorité
fiscale qui découle d’une transaction secondaire, qui peut
être appliqué dans certains pays après un ajustement
primaire, afin d’obtenir une répartition réelle des bénéfices
cohérente avec le résultat de l’ajustement primaire. La
transaction secondaire peut prendre la forme de
reconstitution de dividendes, de reconstitution d'apports en
capital ou de reconstitution de prêts.
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Ajustements de
comparabilité

La comparabilité exige qu’aucune des différences éventuelles
entre les transactions comparées ne peut influer de manière
significative sur l'élément examiné selon la méthode de prix de
transfert applicable (par exemple, le prix ou la marge), ou, si de
telles différences existent, que des ajustements raisonnablement
précis (ajustements de comparabilité) peuvent être pratiqués
pour éliminer l'incidence de telles différences.

Analyse fonctionnelle

L’analyse fonctionnelle, qui implique une analyse des fonctions
exercées, des risques assumés et des actifs utilisés, peut être
considérée comme la pierre angulaire de l’analyse de
comparabilité. Dans le cadre de transactions entre des parties
indépendantes, les prix convenus entre elles reflèteront d’une
manière générale les fonctions exercées par les parties
concernées, les risques qu’elles assument et les actifs qu’elles
utilisent.

Bénéfice brut

Au sens large, les recettes brutes (c’est-à-dire généralement les
ventes nettes) moins le coût des marchandises vendues

Bénéfice
Au sens large, le bénéfice brut moins les dépenses d’exploitation
d’exploitation
(exprimé en termes monétaires)
(également dénommé
Globalement équivalent au Résultat avant intérêts et impôts (EBIT)
recettes
d’exploitation)

Comparabilité

L’application du principe de pleine concurrence se fonde
généralement sur une comparaison entre les conditions d’une
transaction contrôlée et celles d’une transaction « comparable »
entre entreprises indépendantes.

Conventions fiscales

Les conventions fiscales sont des accords conclus entre les parties
contractantes (les Etats) concernant la répartition des droits
d'imposition (c’est à dire la mesure dans laquelle chaque Etat peut
lever des impôts dans certains cas spécifiques), ainsi que d’autres
points (tels que l'échange d'informations et d'autres procédures
administratives).

Coût des
marchandises

Coûts directs attribuables à la production des marchandises
vendues par l’entité. La composition du coût des marchandises
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vendues ou Coût de
la vente

vendues dépendra de la nature de l’activité.

Double imposition

La double imposition est généralement considérée comme un
obstacle au commerce international et à l’investissement. Ainsi,
afin de promouvoir le commerce et l'investissement, les pays ont
largement cherché à éviter et ou à éliminer les cas de double
imposition en concluant des conventions fiscales.

Facteurs de
comparabilité

Caractéristiques des transactions contrôlées et non contrôlées qui
peuvent être importantes lors de la détermination de la
comparabilité, notamment :
−

les caractéristiques du bien ou des services transférés;

−

les fonctions exercées par les parties (compte tenu des
actifs utilisés et des risques assumés);

−

les conditions contractuelles;

−

les circonstances économiques des parties; et

−

les stratégies commerciales appliquées par les parties.

Groupe d’entreprises Un groupe d’EMN investit un nouveau marché en créant ou en
multinationales (EMN) acquérant une filiale locale ou en constituant une succursale, la
filiale ou la succursale en question effectuant généralement des
transactions avec d'autres membres du groupe.

Indicateur de bénéfice Rapport du bénéfice net sur une base appropriée (par ex. charges,
net ou Indicateur de
chiffre d’affaires, actifs). La méthode transactionnelle de marge
niveau de bénéfice
nette repose sur la comparaison d’un indicateur de bénéfice net
approprié pour les transactions contrôlées avec le même indicateur
de bénéfice net pour des transactions comparables sur le marché
libre

Intervalle de pleine
concurrence

Fourchette de prix qui sont acceptables pour déterminer si les
conditions d’une transaction contrôlée respectent le principe de
pleine concurrence. Chacun des prix de la fourchette doit
également être fiable.

Marge brute

Bénéfice d’exploitation / ventes nettes
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Marge d'exploitation /
Marge bénéficiaire
d’exploitation

Indicateur de bénéfice net (exprimé en pourcentage)

Méthodes de prix de
transfert

Les principes de l’OCDE applicables en matière de prix de
transfert décrivent cinq méthodes de prix de transfert qui peuvent
être utilisées pour « déterminer si les conditions convenues ou
imposées dans des transactions entre entreprises associées qui
font intervenir des biens incorporels sont conformes au principe de
pleine concurrence » (OCDE 2010) :

Bénéfice d’exploitation / ventes nettes







Méthode du prix comparable sur le marché libre
Méthode du prix de revente
Méthode du coût majoré
Méthode transactionnelle de la marge nette
Méthode transactionnelle du partage des bénéfices

Parties associées

Les transactions entre parties dont les relations peuvent leur
permettre d'influencer les conditions de la transaction (également
appelées « parties liées ») peuvent impliquer la fourniture de
biens ou de services, l'utilisation d’avoirs (y compris des biens
immatériels) et l’octroi d’un financement, tout ceci devant être
tarifé.

Parties liées

Les transactions entre parties dont les relations peuvent leur
permettre d'influencer les conditions de la transaction (également
appelées « parties associées ») peuvent impliquer la fourniture
de biens ou de services, l'utilisation d’avoirs (y compris des biens
immatériels) et l’octroi d’un financement, tout ceci devant être
tarifé.

Partie testée

Partie à la transaction pour laquelle l’indicateur financier examiné
dans le cadre de la méthode appliquée (à savoir, marge
bénéficiaire brute, marge sur coûts, marge nette, etc.) est testé.

Principe de pleine
concurrence

Le principe de pleine concurrence exige que les conditions (prix,
marges bénéficiaires, etc.) appliquées dans des transactions entre
parties liées soient les mêmes que celles qui auraient prévalu
entre deux parties indépendantes dans une transaction similaire et
dans des conditions similaires.
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Procédure amiable

Dispositif par lequel les administrations fiscales se consultent pour
résoudre les différends concernant l'application des conventions
de double imposition. Cette procédure, décrite et autorisée par
l'article 25 du Modèle de Convention fiscale de l'OCDE, peut être
utilisée pour éliminer la double imposition susceptible de résulter
d'un ajustement de prix de transfert.

Ratio de Berry

Indicateur de bénéfice net.
En règle générale, bénéfice net / dépenses d'exploitation.
De nombreux ratios de Berry ajustés sont également utilisés, qui
excluent notamment l'amortissement comptable, etc. des
dépenses d'exploitation.

Rendement des actifs Indicateur de bénéfice net
Bénéfice d’exploitation / actifs (NB : souvent, actifs d’exploitation
corporels uniquement)

Rendement des
ventes

Indicateur de bénéfice net. Généralement équivalent à la marge
d’exploitation.
Bénéfice d’exploitation / ventes nettes

Transaction
comparable sur le
marché libre

Transaction entre des 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 partie à la
transaction contrôlée (« comparable externe »).
Le terme « comparable » signifie qu’aucune des différences
(éventuelles) entre les transactions ne pourrait affecter
matériellement le facteur examiné dans la méthodologie (p. ex. le
prix ou la marge), ou que des ajustements raisonnablement précis
peuvent être effectués pour éliminer les effets matériels de toutes
différences de ce type.

Transaction contrôlée Transaction entre des entreprises qui sont associées l’une à l’autre
(c’est-à-dire des parties liées)
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Transactions sur le
marché libre

Transactions entre des parties indépendantes qui sont jugées
comparables.

_____________
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ANNEXE X : D OCUMENTATION RELATIV E AUX PRIX DE
TRANSFERT : E XEMPLE DE STRUCTURE
Remarque : Cette annexe ne vise pas à présenter une liste normative ou exhaustive du
contenu de la documentation relative aux prix de transfert mais plutôt un aperçu des
principaux éléments que l’on peut trouver dans cette documentation et qui peuvent s’avérer
pertinents à des fins d’évaluation en douane.
1.
Description du groupe d’EMN, de ses activités commerciales et du secteur
industriel dans lequel il opère
Description du groupe d’EMN, y compris les différents types d’activités commerciales qu’il
exerce, sa structure organisationnelle et sa structure de gestion et un aperçu des principales
caractéristiques du secteur industriel dans lequel s’effectuent les transactions entre parties
liées.
2.

Informations financières

Principales informations financières concernant les transactions contrôlées, y compris les
états financiers (compte de résultats et bilan) des parties aux transactions et, le cas
échéant, des informations financières sectorielles.
3.

Politique en matière de prix de transfert

Précisions sur les aspects pertinents de la politique du groupe en matière de prix de
transfert, y compris sur la manière dont les prix sont fixés et révisés et sur le point de savoir
si le groupe a conclu d’éventuels APP.
4.
Description des transactions entre parties liées, y compris des analyses
fonctionnelles
Description détaillée des transactions, comprenant notamment :

une liste des transactions entre parties liées, classées par type, montant et partie liée

une analyse des caractéristiques du produit ou service concerné, les conditions
contractuelles et les éventuelles stratégies commerciales pour chaque type de transaction

une analyse des fonctions économiquement significatives exercées, des actifs utilisés
et des risques assumés par chacune des parties aux transactions

une analyse des circonstances économiques pertinentes (telles que les conditions du
marché, etc.)
5.

Sélection de la méthode de prix de transfert

Exposé des raisons pour lesquelles la méthode de prix de transfert retenue a été
sélectionnée, avec référence aux exigences législatives locales (le cas échéant).
6.

Analyse de comparabilité et données

Explication du processus mis en œuvre pour tenter d’identifier des transactions comparables
non contrôlées, y compris des renseignements sur les sources d’information et les critères
de recherche utilisés.
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Analyse de comparabilité des transactions comparables non contrôlées sélectionnées, y
compris analyse par rapport aux 5 facteurs de comparabilité et informations sur toute autre
recherche effectuée.
7.

Conclusion

Conclusion, fondée sur l’application de la méthode de prix de transfert sélectionnée,
indiquant si les transactions entre parties liées sont conformes à la législation nationale en
matière de prix de transfert.
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