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Efficacité du dispositif d’évaluation financière préconisé par le modèle
comptable harmonisé 2 pour les cantons et les communes
Estimation du seuil budgétaire à partir duquel une fusion de cantons
devient acceptable
Explication de l'effort d'investissement des cantons suisses
Analyse coûts-bénéfices des taxes causales sur le traitement des
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Conception, application et interprétation d'un système d'indicateurs
du bien-être communal
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