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 Avertissement: Ce document, préparé par le Secrétariat de l’OCDE, n’a pas de valeur 
juridique et les avis qui y sont exprimés ne représentent pas nécessairement ceux des pays 
membres de l’OCDE. Pour une description plus complète des points de vue de l’OCDE et de 
ses pays membres concernant le principe de pleine concurrence et les prix de transfert, les 
lecteurs sont invités à se reporter aux Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de 
transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales qui ont 
été approuvés par le Comité des affaires fiscales le 27 juin 1995 et par le Conseil de l’OCDE 
pour publication le 13 juillet 1995 [C(95)126/FINAL], complétés et mis à jour depuis lors (la 
dernière mise à jour des Principes a été approuvée par le Conseil le 22 juillet 2010, voir 
www.oecd.org/ctp/pt.)  
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INTERVALLE DE PLEINE CONCURRENCE 

Introduction 

1. Les chapitres I et III des Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à 
l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales (ci-après les « Principes ») 
contiennent des indications détaillées sur les analyses de comparabilité aux fins des prix de transfert. 
La notion d’intervalle de pleine concurrence est exposée aux paragraphes 3.55-3.66 des Principes. 

A. Détermination de l’intervalle de pleine concurrence 

2.  Dans certains cas, il sera possible d'appliquer le principe de pleine concurrence en 
aboutissant à un seul chiffre (par exemple, un prix ou une marge) qui sera la donnée la plus fiable pour 
établir si une transaction s'est faite ou non dans des conditions de pleine concurrence. Mais très 
souvent, comme la fixation des prix de transfert n'est pas une science exacte, l'application de la 
méthode ou des méthodes les plus appropriées débouchera sur un intervalle de chiffres tous 
relativement aussi fiables. Dans ce cas, les différences entre les chiffres compris dans cet intervalle 
peuvent être dues au fait qu'en général l'application du principe de pleine concurrence ne permet 
d'obtenir qu'une approximation des conditions qui seraient établies entre des entreprises 
indépendantes. Il est également possible que les différents points de l'intervalle résultent de ce que des 
entreprises indépendantes effectuant des transactions comparables dans des circonstances comparables 
ne pratiqueraient pas exactement le même prix pour la transaction en question.   
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3. Dans certains cas, les transactions comparables examinées n'auront pas toutes un degré de 
comparabilité relativement équivalent. Lorsqu’il est possible de déterminer que certaines transactions 
sur le marché libre ont un degré de comparabilité inférieur à d’autres, elles devraient être éliminées. 

4. Il se peut également qu’après qu’on se soit efforcé d’exclure les points qui ont un moindre 
degré de comparabilité, on obtienne un intervalle composé de points pour lesquels on considère, 
compte tenu de la méthodologie employée pour sélectionner les comparables et des limites quant aux 
informations disponibles sur lesdits comparables, qu’il subsiste des insuffisances en termes de 
comparabilité qui ne peuvent pas être identifiées et/ou quantifiées et qui ne sont donc pas corrigées. En 
pratique c’est souvent le cas lorsque les comparables sont extraits d’une base de données. En pareils 
cas, si l’intervalle inclut un nombre suffisamment important d’observations, des outils statistiques qui 
prennent en compte la tendance centrale afin de restreindre l’intervalle (tels que l’intervalle 
interquartile ou d’autres centiles) pourraient permettre de renforcer la fiabilité de l’analyse. 

 

B. Sélection du point le plus approprié dans l’intervalle  

5.  Si la condition de la transaction entre entreprises associées (par exemple, le prix ou la 
marge) se situe à l'intérieur de l'intervalle de pleine concurrence, il n'y a pas lieu de procéder à un 
ajustement. 

6.  Si la condition de la transaction entre entreprises associées (par exemple, le prix ou la 
marge) se situe en dehors de cet intervalle de pleine concurrence déterminé par l'administration fiscale, 
le contribuable devrait avoir la possibilité de démontrer que les conditions de la transaction sont 
conformes au principe de pleine concurrence et que l'intervalle de pleine concurrence englobe leurs 
résultats (c’est-à-dire que l’intervalle de pleine concurrence est différent de celui déterminé par 
l’administration fiscale). Si le contribuable ne peut apporter cette démonstration, l'administration 
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fiscale devrait déterminer le point de l'intervalle auquel il convient d'ajuster la condition de la 
transaction entre entreprises associées.  

7.  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. Lorsque des défauts de comparabilité 
demeurent, il peut être approprié d’utiliser des mesures de tendance centrale (par exemple la médiane, 
la moyenne ou des moyennes pondérées, etc., selon les caractéristiques spécifiques de l’ensemble de 
données) pour déterminer le point d’ajustement, afin de minimiser le risque d’erreur dû aux défauts de 
comparabilité non identifiés ou non quantifiables.  

 

C. Résultats extrêmes : questions de comparabilité 

8.  Les résultats extrêmes peuvent consister en des pertes ou des bénéfices inhabituellement 
élevés. Lorsqu'un ou plusieurs des comparables potentiels présentent des résultats extrêmes, il 
conviendrait de procéder à un examen complémentaire pour comprendre les raisons de tels résultats. 
La raison peut être une insuffisance de comparabilité ou des conditions exceptionnelles rencontrées 
par une tierce partie par ailleurs tout à fait comparable. Un résultat extrême peut être exclu au motif 
qu’un défaut de comparabilité significatif auparavant négligé a été mis au jour, et non pas au seul 
motif que le résultat venant du « comparable » proposé semble simplement très différent des résultats 
observés pour d’autres « comparables » proposés. 

9.  Une entreprise indépendante ne poursuivrait pas des activités déficitaires à moins de pouvoir 
raisonnablement compter sur des bénéfices futurs. En particulier, des fonctions simples ou à faible 
risque ne sont pas censées générer des pertes sur une longue période. Cela ne veut pas dire pour autant 



 

 Juillet 2010  Page 5 

que des transactions déficitaires ne peuvent jamais servir de comparables. De façon générale, toutes 
les informations pertinentes doivent être utilisées et il ne devrait pas y avoir de règle prépondérante sur 
l’inclusion ou l’exclusion des comparables déficitaires. En effet, c’est la situation particulière de la 
société concernée qui doit déterminer son statut de comparable et non pas son résultat financier.  

10.  De façon générale, une transaction sur le marché libre déficitaire doit déclencher des 
recherches complémentaires afin de déterminer si elle peut ou non servir de comparable. Les 
circonstances dans lesquelles des transactions/entreprises déficitaires doivent être exclues de la liste 
des comparables comprennent les cas où les pertes ne reflètent pas des conditions d’activité normales, 
et où les pertes subies par des tierces parties reflètent des risques tels qu’ils ne sont pas comparables à 
ceux qu’assume le contribuable dans ses transactions contrôlées. Les comparables déficitaires qui 
satisfont à l’analyse de comparabilité ne devraient toutefois pas être rejetés au seul motif qu’ils 
subissent des pertes. 

11.  Un examen similaire devrait être entrepris pour les comparables potentiels qui déclarent des 
profits anormalement élevés par rapport aux autres comparables potentiels. 
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