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PRÉCIS 

S’inscrivant dans une réflexion plus générale sur la simplification des 
règles fiscales canadiennes, cet article fait le point sur les objectifs 
poursuivis en matière de documentation relative aux prix de transfert, ainsi 
que sur les conséquences et les problématiques de ces exigences. De façon 
plus précise, cet article traite du fardeau administratif et de l’utilité de la 
documentation pour le contribuable et pour les administrations fiscales en 
étudiant d’abord le contexte canadien. Un survol des exigences aux 
États-Unis est effectué en analysant également la question des positions 
fiscales incertaines selon les principes comptables généralement acceptés des 
États-Unis (US GAAP) et les exigences administratives qui en découlent. 
Finalement, l’article se penche sur les règles et les modèles de 
documentation proposés au niveau international, notamment par 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et 
par l’Union européenne, afin de dégager des pistes visant à accroître 
l’efficacité des règles nationales. Reconnaissant la pertinence pour les 
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administrations fiscales d’obtenir les renseignements pertinents à la 
détermination des prix de transfert afin d’assurer la conformité fiscale, cet 
article montre que les règles canadiennes en matière de documentation 
ponctuelle souffrent de certains problèmes, notamment quant aux coûts de 
conformité et à l’incertitude générée dans l’application de ces règles. Les 
auteurs concluent que des mesures conçues au plan national pour simplifier 
le processus de documentation ponctuelle ne seront pleinement efficaces que 
dans le cadre d’une coordination internationale en ce qui concerne non 
seulement l’exigence en matière de documentation mais aussi l’ensemble des 
règles de prix de transfert. 

ABSTRACT 

This article analyses the objectives, as well as the consequences and 
problems of the transfer pricing documentation requirements, as part of a 
more general reflection on the simplification of Canadian tax rules. First, this 
article discusses the administrative burden in the Canadian context. It also 
questions the usefulness of the documentation for the taxpayer and the tax 
authorities. The article provides an overview of the requirements in the 
United States and also examines the issue of uncertain tax positions in 
accordance with the United States Generally Accepted Accounting 
Principles (U.S. GAAP) and the resulting administrative requirements. 
Finally, the article presents documentation rules and models developed at the 
international level, including the studies from the Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD) and the European Union, to identify 
potential ways to increase the effectiveness of national rules. Recognizing 
the relevance of transfer pricing documentation to the tax authorities to 
ensure tax compliance, this paper shows that problems remain with the 
Canadian requirements, particularly with regard to compliance costs and 
uncertainty. The authors conclude that changes at the national level in order 
to simplify the process of contemporaneous documentation will be fully 
effective only in conjunction with international coordination regarding not 
only the documentation requirements but also more generally transfer 
pricing rules. 


