COMMENT RÉDUIRE LA F RAUDE FISCALE?
UNE EXPÉRIENCE SUR L E SIGNALEMENT
Note CIRANO écrite d’après un rapport de David Masclet, Claude Montmarquette et Nathalie Viennot-Briot,
janvier 2013
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L’étude complète peut être consultée sur le site
Web du CIRANO à l’adresse suivante :
http://www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2013RP-01.pdf
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