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INTRODUCTION 

Les transferts fiscaux des gouvernements nationaux aux gouvernements infranationaux sont un 

élément important du régime du gouvernement fédéral. Ces transferts servent surtout à corriger les 

déséquilibres associés aux fonctions des divers ordres de gouvernement ou les grandes variations 

sur le plan des ressources et de la population entre les provinces des deux pays. Le Social Policy 

and Development Centre (SPDC), de concert avec le National Institute of Public Finance and 

Policy (NIPFP), amorcera un projet de recherche d’une année pour analyser comment les systèmes 

de transfert au Pakistan et en Inde ont abordé l’inégalité régionale, le développement humain et les 

différences en matière de prestation des services sociaux. 

NATURE DU PROJET  

En Inde et au Pakistan, les différences dans les relations intergouvernementales en matière de 

fiscalité peuvent donner des résultats différents pour ce qui est de l’accès équitable aux services 

publics et de la redistribution des ressources entre les divers ordres de gouvernement. Bien que les 

deux pays disposent chacun d’une commission nationale des finances chargée de recommander ces 

transferts financiers, il existe des différences entre les structures organisationnelles et les fonctions 

de ces institutions. Le projet vise donc à cerner les ressemblances et les différences entre les 

transferts fiscaux intergouvernementaux en Inde et au Pakistan, pour en tirer des enseignements 

afin d’élaborer un modèle plus équitable de transferts fiscaux. 

MODALITES 

Cette recherche porterait avant tout sur la façon dont le système de transfert a abordé la question 

des inégalités régionales, du développement humain et des différences dans la prestation des 

services sociaux de base dans les deux pays. La recherche sera aussi axée sur l’importance des 

systèmes, des institutions, de l’architecture du fédéralisme et de la décentralisation dans les deux 

pays ainsi que sur leur évolution au fil du temps. Les dimensions du fédéralisme que partagent les 

deux pays ouvrent la voie à un apprentissage réciproque. La collaboration entre le SPDC et le 

NIPFP offrira une occasion supplémentaire d’apprentissage mutuel entre les deux organismes. 

RESULTATS ESCOMPTES 

Les deux organismes entendent engager un dialogue avec les responsables des politiques tant du 

Pakistan que de l’Inde ainsi qu’avec un vaste éventail de publics, y compris le milieu universitaire, 

les médias et la société civile. Plus précisément, le SPDC utilisera la recherche comme moyen 

d’offrir des conseils en matière de politiques fondés sur des données probantes en vue des 

délibérations entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux qui auront lieu à 

l’occasion de la neuvième série de transferts fiscaux au Pakistan. Les extrants de la recherche 

devraient comprendre des documents de travail, des présentations, des articles de revue et des 

exposés de politiques. 


