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Le Centre d’étude
des niveaux de vie

Le Centre d’étude des niveaux de vie est un organisme de recherche national,
indépendant et sans but lucratif qui a été mis sur pied en août 1995. Il a deux

objectifs : d’abord, améliorer par la recherche, la compréhension des tendances et
des facteurs déterminants de la productivité, des niveau de vie et du bien-être
économique au Canada. Ensuite, contribuer aux échanges publics par l’élaboration
et le soutien de politiques pour améliorer les niveaux de vie des canadiens.

Le travail du Centre d’étude de niveau de vie découle des grands principes
suivants :
1) à long terme, la croissance de la productivité est l’élément essentiel à la

hausse du niveau de vie;
2) à court ou moyen terme, l’élimination de tout écart de production est la façon

la plus efficace de hausser le niveau de vie;
3) le partage équitable entre tous les groupes de la société des gains réalisés par

l’accroissement de la productivité est un élément essentiel du processus de
croissance économique;

4) la collaboration accrue entre les divers groupes de la société peut contribuer
de façon marquée à la hausse du niveau de vie;

5) il est essentiel d’avoir des données fiables afin de suivre et d’analyser le niveau
de vie et afin d’élaborer des politiques efficaces pour hausser le niveau de vie.

Le travail du Centre d’étude du niveau de vie est dirigé par un conseil
d’administration formé d’économistes reconnus et de personnes qui ont 
oeuvré au niveau supérieur du processus d’élaboration de politiques
économiques. Les membres du Conseil d’administration sont :
Président Ian Stewart
Directeur exécutif Andrew Sharpe
Secrétaire-trésorier David Slater
Membres du Keith Banting Paul Davenport
Conseil Pierre Fortin Morley Gunderson

Richard G. Harris Alice Nakamura
Maureen O’Neil Lars Osberg
Craig Riddell


