
Prix de transfert et 

évaluation en douane 
Contexte et développements en cours 
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 Le prix de transfert affecte le montant des recettes et 
bénéfices constaté chez les membres des multinationales 

 Les entreprises multinationales peuvent utiliser leur prix de 
transfert pour la planification fiscale – en déclarant le 
bénéfice imposable dans les pays à faible taux d’imposition 
(exonérés d’impôt)   

 Autres motifs que la planification fiscale : droits de douane, 
prix et contrôle des changes et politique de dividendes 

 Le prix de transfert est jugé comme étant un des problèmes 
les plus importants auxquels sont confrontées les 
entreprises multinationales 

 

Importance du prix de transfert 
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En général, les règles régissant le prix de transfert : 

 exigent que les contribuables calculent le bénéfice imposable 
conformément au principe de pleine concurrence ; 

 donnent le pouvoir à l’autorité fiscale d’ajuster le calcul du 
bénéfice imposable lorsque le principe de pleine concurrence 
n’est pas respecté. 

 

Impact des règles régissant le prix de 

transfert 
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 Les Principes de l’OCDE précisent cinq méthodes, 
 la méthode la plus appropriée devant être appliquée 

 Chaque méthode compare la ou les conditions 
pertinente(s) des transactions contrôlées aux conditions 
des transactions sur le marché libre 

 Il n’y a pas de méthode adaptée à toutes les situations 

 D’autres méthodes peuvent être appliquées lorsqu’elles 
sont « plus appropriées » et à condition que les 
résultats produits satisfassent au principe de pleine 
concurrence 

 

Méthodes de détermination du prix de 

transfert 
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 Méthode du prix comparable sur le marché libre 

 Méthode du prix de revente 

 Méthode du prix de revient majoré 

 Méthode transactionnelle de la marge nette (MTMN) 

 Méthode transactionnelle du partage des bénéfices 

 

Méthodes de détermination du prix de 

transfert 
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 L’application du principe de pleine de concurrence peut 
produire 
 un chiffre unique (prix/marge),  
 mais dans de nombreux cas, un intervalle de pleine concurrence 

peut déboucher sur une série de chiffres qui sont tous 
relativement tout aussi fiables 

 Aucun ajustement lorsque l’indicateur financier de la 
transaction contrôlée se situe dans l’intervalle 

 Lorsqu’il est situé en dehors de l’intervalle, 
l’administration fiscale peut l’ajuster à l’intérieur de 
l’intervalle, pour atteindre un niveau qui reflète au mieux 
les circonstances du cas  

 

Intervalle de pleine concurrence 
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Les contribuables sont encouragés à utiliser le principe de pleine 
concurrence dans leurs transactions réelles. 

Lorsqu’ils ne le font pas : 

 le contribuable peut effectuer un ajustement dans ses 
comptes, ou 

 le contribuable peut effectuer un ajustement dans le calcul du 
bénéfice imposable 

 l’autorité fiscale peut effectuer un ajustement dans le calcul du 
bénéfice imposable 

 

Ajustements 
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Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de 

transfert – 

Comparaison avec la méthodologie d’évaluation de l’OMC 

Méthodologie de l’OCDE 
Méthodes traditionnelles 

fondées sur les transactions : 

 Méthode du prix comparable     

sur le marché libre  

 Méthode du prix de revente 

 Méthode du prix de revient majoré 

 

 

Méthodologie d’évaluation de 

l’OMC 

 

Méthode des marchandises identiques 

ou similaires (Article 2 & 3) 

 

Méthode de la valeur déductive (Article 5) 

Méthode de la valeur calculée (Article 6) 
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Tensions concurrentes 

Objectif de l'autorité douanière 

 

Garantir que tous les éléments 

appropriés sont inclus dans la valeur 

en douane 
 

            

Objectif de l’autorité fiscale  

 

Garantir que le prix de transfert 

n’inclut pas des éléments 

inappropriés 
 

     

Objectif commercial 

 

Minimiser la valeur en douane  

= assujettissement aux droits de 

douane réduit  

Il y a donc une divergence d’objectif 

Objectif commercial 

 

Maximiser le prix de transfert  

= bénéfice imposable réduit 



Principales différences 

Évaluation en douane 

 Marchandises uniquement 

 Basée sur les transactions 

 Confirmée au point de 

dédouanement 

Prix de transfert 

 Marchandises, services et 

biens 

 Basé sur valeur 

globale/annuelle 

 Confirmé rétrospectivement 

(quelques années après 

l’événement) 
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Commentaire 23.1 
Examen de l'expression « circonstances propres à la vente » au sens de 

l‘article 1.2 a) dans le cadre de l’utilisation d’études sur le prix de 

transfert 

 Premier texte du CTED à faire référence au prix de transfert 

 Questions clés : 

 Le prix a-t-il été arrêté de manière compatible avec les pratiques normales de 

fixation des prix de la branche de production en question ? 

 Le prix est-il suffisant pour couvrir tous les coûts et assurer un bénéfice 

représentatif du bénéfice global réalisé par l’entreprise (le vendeur) sur une 

période représentative ? 

 L’utilisation d’une étude sur la détermination du prix de transfert en tant 

que moyen éventuel d’examiner les circonstances propres à la vente doit 

être envisagée au cas par cas 

 Tous les documents et renseignements pertinents peuvent être utilisés 

pour examiner les circonstances de la vente 

 Une étude sur le prix de transfert pourrait être une source de 

renseignements utiles  
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Des questions ? 
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