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Résumé :  

Les  prix  de  transfert  représentent  un  enjeu  stratégique  pour  les  entreprises  d'autant  que  la

règlementation fiscale, guidée par les Principes OCDE, est stricte quant aux modalités de fixation de

ces  prix.  C’est  pourquoi  les  entreprises  sont  principalement  préoccupées  par  les  conséquences

fiscales liées aux prix de transfert. Pourtant, au-delà de l'aspect purement fiscal, les prix de transfert

peuvent avoir des conséquences en droit de la concurrence. Non seulement, les prix de transfert

peuvent être directement à l’origine d’une atteinte au droit  de la concurrence mais  ils  peuvent

également révéler, de manière indirecte, des manquements au droit de la concurrence. Autrement

dit, selon les cas de figure, un prix de transfert pourra soit être le support direct d’une pratique

sanctionnée par  le  droit  de  la  concurrence,  soit  participer  indirectement  à  la  démonstration  de

l’existence d’une infraction au droit de la concurrence. Les analyses réalisées dans le cadre de cette

thèse permettent d’examiner ces différentes hypothèses afin que les entreprises et les autorités

administratives appréhendent au mieux l’impact des prix de transfert dans la caractérisation des

infractions au droit de la concurrence.
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