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Prix de transfert – Appel à la 
souplesse de l’OCDE 
Le 14 janvier 2021 
No 2021-02 

L’OCDE appelle à la souplesse pour les prix de transfert en raison de la 
COVID-19 

Les entreprises multinationales pourraient avoir intérêt à prendre connaissance du nouveau 
guide de l’Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE ») sur 
les conséquences de la pandémie de COVID-19 en matière de prix de transfert. Publié le 
18 décembre 2020, ce guide aborde l’application du principe de pleine concurrence et des 
Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises 
multinationales et des administrations fiscales 2017 à certains enjeux découlant de la 
pandémie. 

Le guide, qui reflète la position consensuelle des 137 membres (dont le Canada) du Cadre 
inclusif sur l’érosion de la base et le transfert des bénéfices, invite les contribuables et les 
administrations fiscales à envisager des approches pratiques conformes à la politique du 
contribuable en matière de prix de transfert au fil du temps. Cependant, l’incertitude plane 
quant à la façon dont les autorités fiscales du Canada et des autres pays tiendront compte 
des directives énoncées dans le guide dans leurs relations avec les contribuables. Le guide 
traite tout particulièrement des questions suivantes : 

• l’analyse de comparabilité; 

• la répartition des pertes et des coûts spécifiques à la crise de la COVID-19; 

• les programmes d’aide publique (comme les subventions, les prêts non 
remboursables, les déductions fiscales et les déductions pour placements); 

• les arrangements préalables en matière de prix de transfert (« APP »). 
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Contexte 
Les Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des 
entreprises multinationales et des administrations fiscales 2017 visent à aider les 
administrations fiscales et les entreprises multinationales à parvenir à des solutions 
mutuellement satisfaisantes dans les dossiers de prix de transfert. Toutefois, les défis 
particuliers engendrés par la COVID-19 sont à l’origine d’importants risques financiers et 
d’exploitation pour les sociétés, y compris les problèmes pratiques quant à l’application 
du principe de pleine concurrence. Pour les contribuables qui appliquent les règles en 
matière de prix de transfert pour les exercices marqués par la pandémie, il est urgent de 
se saisir de ces questions d’ordre pratique. 

 
Analyse de comparabilité 

Le guide invite les administrations fiscales à permettre, dans la mesure du possible, une 
approche du test du résultat de pleine concurrence (plutôt qu’une approche dite de 
« fixation des prix » ou ex ante), afin d’intégrer dans la déclaration de revenus les 
informations qui deviennent disponibles après la clôture de l’année d’imposition. Il 
recommande également l’utilisation de plus d’une méthode d’établissement des prix de 
transfert pour corroborer le prix de pleine concurrence, étant donné que l’une des 
principales difficultés auxquelles les contribuables pourraient faire face est le manque de 
données sur les transactions contemporaines sur le marché libre de la période allant de 
2020 jusqu’au milieu de 2021.  

Toutefois, le guide précise également que la méthode transactionnelle de la marge nette ne 
nécessite pas d’utiliser systématiquement des informations relatives à des transactions 
contemporaines concernant l’exercice 2020, par exemple lorsqu’un accord à long terme 
protège la partie testée des risques liés à la pandémie. Cette dernière étant à l’origine de 
conditions économiques qui diffèrent de celles des années précédentes, les entités qui 
appliquent un ensemble de comparables existant à l’exercice 2020 pourraient devoir 
vérifier la validité de ces comparables. Les comparables déficitaires qui satisfont aux 
critères de comparabilité dans un cas particulier ne devraient pas être exclus au seul motif 
qu’ils subissent des pertes pendant les périodes touchées par la pandémie de COVID-19. 

Qui plus est, le guide indique que tout type d’informations librement accessibles concernant 
les effets de la pandémie de COVID-19 sur l’entreprise, le secteur et la transaction 
contrôlée peut être utilisé pour s’assurer de la conformité de la politique de prix de transfert 
avec le principe de pleine concurrence en 2020 (p. ex., une analyse de l’évolution des 
volumes de ventes ou de l’utilisation des capacités de travail durant la pandémie, de l’aide 
publique reçue ou de l’information précise sur les coûts exceptionnels). 

Établissement de la période de référence utilisée pour évaluer les prix de pleine 
concurrence 

Selon le guide, le contenu des Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de 
transfert concernant l’utilisation de données et de moyennes pluriannuelles est toujours 
valide. Cependant, une approche pragmatique appropriée consisterait à utiliser des 
périodes d’évaluation distinctes (et pour la fixation des prix) pendant la durée de la 
pandémie ou pendant le laps de temps au cours duquel certains effets importants de la 
pandémie étaient les plus évidents, selon les circonstances. Dans d’autres situations, 
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l’utilisation de périodes combinées (couvrant à la fois les années marquées et les années 
non marquées par la pandémie) peut permettre d’améliorer la fiabilité des résultats. 

Observations de KPMG 
En règle générale, l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») précise sa position 
relativement à l’utilisation de données pluriannuelles pour la réalisation d’analyses de 
comparabilité des prix de transfert dans la note de service sur les prix de transfert PTM-
16. Bien que l’ARC ait une préférence pour les tests d’une seule année, elle indique 
aussi que les contribuables devraient utiliser des données pluriannuelles lorsque les 
renseignements supplémentaires amélioreront l’exactitude ou la fiabilité de l’analyse des 
prix de transfert. À cet égard, les données qui aident à accroître l’étendue ou la 
profondeur de la compréhension des caractéristiques de la transaction contrôlée et de 
toute transaction comparable potentielle seront généralement utiles dans le cadre d’une 
analyse des prix de transfert. 

 
Mécanismes d’ajustement des prix 

Dans son guide, l’OCDE souligne que les mécanismes d’ajustement des prix intérieurs qui 
permettent d’ajuster des prix relatifs à l’exercice 2020 ultérieurement peuvent apporter une 
certaine souplesse. Toutefois, il conviendrait de faire preuve de vigilance quant à leur 
caractérisation précise, notamment les effets que le paiement pourrait avoir sur l’analyse 
de comparabilité pour 2021, ainsi qu’aux conséquences éventuelles en termes de taxe sur 
la valeur ajoutée (« TVA »), de taxe sur les produits et services (« TPS ») et de droits de 
douane. 

Pertes et répartition des coûts propres à la COVID-19 

Le nouveau guide fournit des principes généraux sur la répartition des pertes entre entités 
associées. 

Tout d’abord, il avance que la répartition des risques entre les parties à une transaction 
influe sur la façon dont les bénéfices ou les pertes générés par la transaction seront 
attribués dans des conditions de pleine concurrence. Par exemple, pour déterminer si une 
entité dite « à faible risque » pourrait subir des pertes dans des conditions de pleine 
concurrence, il est important de prendre en considération les risques assumés par l’entité 
(p. ex., le risque de marché) selon les faits et circonstances qui lui sont propres et de 
déterminer si l’une ou l’autre de ces positions est conforme à la délimitation précise de la 
transaction. Les principes de l’OCDE en matière de prix de transfert prévoient la possibilité 
que des fonctions simples ou à faible risque subissent des pertes à court terme. 

Le guide indique également que les coûts d’exploitation exceptionnels non récurrents 
induits par la pandémie de COVID-19 doivent être répartis en fonction d’une évaluation du 
fonctionnement des entreprises indépendantes dans des circonstances comparables. De 
plus, ces coûts devraient généralement être exclus de l’analyse de comparabilité, pour 
qu’ils soient conformes à l’indicateur du bénéfice net des comparables, sauf lorsque ces 
coûts se rapportent à la transaction contrôlée délimitée avec précision. Dans ce dernier 
cas, s’ils sont inclus dans la base de coûts, il est important de déterminer si ces coûts 
devraient être traités comme des coûts répercutés. De plus, des ajustements visant à 
assurer la cohérence des méthodes comptables peuvent être nécessaires pour améliorer la 
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comparabilité lorsque des coûts exceptionnels découlant de la COVID-19 peuvent être 
comptabilisés soit comme des éléments d’exploitation, soit comme des éléments hors 
exploitation par différents contribuables dans différentes transactions. 

Le guide précise que pour déterminer si une renégociation est conforme au principe de 
pleine concurrence, il convient d’examiner avec attention : 

• les options objectivement envisageables; 

• les effets à long terme sur le potentiel de profit des parties; ou 

• la question de savoir si la renégociation doit donner lieu à une rémunération à titre 
d’indemnisation.  

Le guide insiste sur le fait qu’en l’absence d’éléments prouvant clairement que des parties 
indépendantes, dans des conditions de pleine concurrence, auraient modifié leurs accords 
existants ou leurs relations commerciales actuelles, les contribuables devraient examiner 
avec précaution la modification d’accords interentreprises existants. Les contribuables 
devraient également s’assurer que ces mécanismes sont justifiés par des documents 
expliquant en quoi la modification est conforme au principe de pleine concurrence. 

Force majeure et répartition des pertes 

Le guide indique qu’on ne peut automatiquement présumer que la pandémie de COVID-19 
suffit pour invoquer la clause de force majeure d’un contrat intersociétés, et qu’en l’absence 
d’une telle clause, une renégociation susceptible d’aboutir à un résultat similaire dans des 
conditions de pleine concurrence serait inappropriée. 

Programmes d’aide publique 

Dans son guide, l’OCDE reconnaît que les programmes d’aide publique peuvent avoir des 
conséquences en matière de prix de transfert. L’incidence économique de ces programmes 
(p. ex., une augmentation des revenus ou une diminution des coûts) sur une transaction 
délimitée avec précision doit être prise en compte dans une analyse des prix de transfert et 
documentée adéquatement. 

En outre, le guide précise qu’en l’absence d’informations fiables sur la façon dont l’aide 
publique serait répartie par des parties indépendantes, il convient de se montrer prudent 
avant de déterminer si un partage présumé de l’aide publique représente un résultat de 
pleine concurrence. Il indique également que les contribuables devraient s’assurer que 
l’octroi d’une aide publique à une partie associée ne modifiera pas la répartition des risques 
dans le cadre d’une transaction contrôlée aux fins de l’établissement des prix de transfert. 

Dans la mesure où les aides publiques et les circonstances propres à la pandémie de 
COVID-19 peuvent ne pas être les mêmes d’un marché à l’autre, cela peut avoir des 
conséquences sur les comparables ainsi que sur les prix de pleine concurrence des 
transactions réalisées sur le marché libre. De plus, l’application d’une méthode unilatérale 
(p. ex., la méthode transactionnelle de la marge nette) pourra rendre nécessaire 
l’identification précise du traitement comptable appliqué à l’aide publique, tant en ce qui 
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concerne la partie testée que toute entreprise comparable, en particulier lorsque l’une et 
l’autre appliquent des normes comptables différentes. 

Observations de KPMG 
L’ARC est généralement d’avis que le contribuable canadien devrait conserver 
l’avantage découlant de l’aide publique fournie par le gouvernement canadien (p. ex., 
dans le cas des services intragroupe fournis par un fournisseur de services canadien, 
l’avantage de la subvention salariale ne serait pas déduit de la base du coût entier selon 
cette approche). Toutefois, l’ARC reconnaît dans la note de service sur les prix de 
transfert PTM-17 qu’il peut y avoir des situations particulières où des parties sans lien de 
dépendance accepteraient de partager les avantages de l’aide publique. 

 
Arrangements préalables en matière de prix de transfert 

Le guide précise que les APP déjà en vigueur et leurs dispositions doivent continuer d’être 
respectés, appliqués et confirmés, sauf en cas de survenue d’un événement entraînant 
l’annulation ou la révision de l’APP (violation d’une hypothèse clé, par exemple). 

Si un contribuable estime que les dispositions d’un APP ne sont plus adaptées, il devrait 
s’adresser à l’administration fiscale concernée et lui faire part, en toute transparence, de 
ses préoccupations en temps utile afin de déterminer si une révision, une annulation ou 
une révocation de l’APP est en jeu. 

L’OCDE reconnaît dans son guide qu’il est probable que la réponse apportée par les 
administrations fiscales ne soit pas la même en cas de non-respect des clauses et 
conditions d’un APP qu’en cas de non-respect d’une hypothèse clé quant à la question de 
savoir si elles annulent, révoquent, révisent ou mettent en application un APP. 

APP en cours de négociation 

Lorsqu’il s’agit d’APP en cours de négociation, le guide incite l’ensemble des parties à 
adopter une approche flexible et collaborative et fournit des exemples concrets permettant 
de déterminer comment tenir compte de la situation économique actuelle. 

Observations de KPMG 
Les entreprises multinationales pourraient devoir tenir compte d’autres répercussions et 
considérations de fin d’exercice sur les prix de transfert qui pourraient découler de la 
pandémie de COVID-19. Pour avoir un aperçu de ces enjeux, consultez le bulletin 
Nouvelles fiscales en direct intitulé « Occasions de planification relatives aux prix de 
transfert pour les multinationales ». 

 
Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer l’incidence du guide de l’OCDE et 
vous indiquer comment celui-ci pourrait influencer la suite des choses. Pour de plus amples 

https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2020/11/transfer-pricing-year-end-implications-considerations.html
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2020/11/transfer-pricing-year-end-implications-considerations.html


FlashImpôt Canada Le 14 janvier 2021 
L’OCDE appelle à la souplesse pour les prix de transfert en raison 
de la COVID-19 

No 2021-02 

 
 

Page 6 sur 6 
 

renseignements à propos du guide relatif à la COVID-19 publié par l’OCDE, veuillez 
communiquer avec votre conseiller chez KPMG. 
  

  
kpmg.ca/fr 
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