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Social Policy that Improves Health of Canadians –
Finding the Economic Arguments 

December 7, 2006 – Policy-makers the world over have argued that good social 
policy is the route to achieving economic growth and prosperity. CPRN has been 
studying that relationship for years – concluding that a strong health care system, a 
skilled workforce and resilient families bring with them comparative advantage. This 
argument is known as the “social policy as a productive factor” approach and makes 
the case that investment in the social realm brings long-term cost savings. There is 
even some evidence that spending more on social policy means needing to spend 
less on social protection such as welfare. In his paper, Economic Arguments for 
Action on the Social Determinants of Health, the Director of CPRN’s Family 
Network, David Hay, sets out to find what is known about the economic benefits of 
social policies that contribute to the overall health of Canadians. 

The paper was prepared for the Public Health Agency of Canada to provide an 
overview of economic outcomes (e.g. growth, productivity, cost/benefit) from social 
policy investments. Little work has been done in the field and CPRN is in 
discussions to conduct further research on the issue. To download a copy of the 
paper, click here.

Presentation

As Canada’s labour markets tighten, every effort should be made to guarantee that 
young Canadians are getting a complete education. Preparing for the future is not 
just a question of quantity of workers – but the quality of the workforce. So offering 
Canada’s young drop-outs a way back in is critical. In his presentation Le 
décrochage scolaire: Perspective internationale et pistes de réflexion de 
politiques, Patrice de Broucker, of Statistics Canada and CPRN Research 
Associate, offers some international perspectives to consider for policy 
development. To download a copy of the presentation, click here.

Hidden Gem

The environment continues to galvanize Canadians – some polls have moved it to 
the top of issues affecting how Canadians will vote in the next election. Concerns 
about the environment have been expressed in every citizens’ dialogue conducted 
by CPRN. One of the best examples was during the 12 dialogues conducted across 
the country to hear what 462 Canadians thought about the management of spent 
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fuel from nuclear reactors. Responsible Action – Citizens’ Dialogue on the Long-
term Management of Used Nuclear Fuel, by CPRN’s Judy Watling, Judith 
Maxwell, Nandini Saxena and Suzanne Taschereau, is the report stemming from 
these deliberative dialogues in 2004. With the environment back in the forefront and 
global warming promising a renaissance of nuclear power, this report demonstrates 
that Canadians are keen to have a say in these controversial decisions. To 
download the report, click here.

La politique sociale et l’amélioration du bien-être des 
Canadiens – À la recherche des arguments économiques

Le 7 décembre 2006 – Des responsables des politiques partout dans le monde ont 
soutenu qu’une bonne politique sociale est la voie qui mène à la croissance et à la 
prospérité économique. Les RCRPP ont étudié cette relation depuis des années – 
pour conclure qu’un système de soins de santé bâti sur des assisses solide, une 
main-d’œuvre hautement qualifiée et des familles résilientes génèrent dans leur 
sillage un avantage comparatif. Selon cet argument, qui considère « la politique 
sociale comme un facteur productif », des investissements dans le domaine social 
entraînent des réductions de coûts à long terme. Il existe même des preuves 
empiriques qui indiquent que le fait de dépenser davantage dans le domaine de la 
politique sociale se traduit par une réduction des dépenses consacrées à des 
mesures de protection sociale comme l’aide sociale. Dans son document, 
Economic Arguments for Action on the Social Determinants of Health, le 
directeur du Réseau de la famille, David Hay, s’emploie à retracer ce que l’on 
connaît au sujet des avantages économiques de politiques sociales qui contribuent 
au bien-être général des Canadiens. 

Le document fut préparé pour l’Agence de santé publique du Canada dans le but 
de présenter un survol des résultats économiques (par ex., croissance 
économique, productivité, avantages-coûts) attribuables aux investissements dans 
la politique sociale. Peu de travaux ont été réalisés dans ce domaine et les RCRPP 
poursuivent des discussions en vue d’entreprendre des recherches plus poussées 
sur cette question. Pour télécharger un exemplaire du document, veuillez cliquer 
ici. 

Présentation

Avec le resserrement du marché du travail au Canada, tous les efforts doivent être 

e-network e-net
work e-network 
e-network e-net
work e-network
e-network e-net
work e-network 
e-network e-net
work e-network 
e-network e-net
work e-network 
e-network e-net
work e-network

file:///U|/e-network%20html/e-network%20December%207%202006.htm (2 of 3)12/8/2006 4:12:17 AM

http://www.cprn.org/en/doc.cfm?doc=1050
http://www.cprn.org/en/doc.cfm?doc=1050
http://www.cprn.org/en/doc.cfm?doc=1050
http://www.cprn.org/fr/doc.cfm?doc=1572
http://www.cprn.org/fr/doc.cfm?doc=1572
http://www.cprn.org/fr/doc.cfm?doc=1572
http://www.cprn.org/fr/e-network/html-subscribe.html


e-network

déployés pour s’assurer que les jeunes Canadiens obtiennent une formation 
scolaire complète. La préparation de l’avenir ne met pas uniquement en cause le 
nombre de travailleurs mais aussi la qualité de la main-d’œuvre. Il est donc crucial 
pour l’économie canadienne d’offrir aux jeunes décrocheurs la possibilité de se 
reprendre. Dans sa présentation Le décrochage scolaire : Perspective 
internationale et pistes de réflexion de politiques, Patrice de Broucker, de 
Statistique Canada et associé de recherche aux RCRPP, présente certaines 
perspectives internationales à considérer dans le cadre de l’élaboration des 
politiques. Pour télécharger un exemplaire de la présentation, veuillez cliquer ici.

Perle cachée

L’environnement continue de galvaniser les Canadiens – certains sondages 
placent cette question en tête de liste des enjeux qui influenceront la façon dont les 
Canadiens voteront au moment de la prochaine élection. Les préoccupations 
soulevées par l’environnement furent exprimées dans chacun des dialogues entre 
citoyens que les RCRPP ont organisés. L’un des meilleurs exemples est celui des 
12 séances de dialogue qui se sont tenues à la grandeur du pays pour recueillir ce 
que 462 Canadiens pensaient de la gestion du combustible irradié que produisent 
les réacteurs nucléaires. Le rapport Action responsable – Dialogue entre 
citoyens sur la gestion à long terme du combustible nucléaire irradié, préparé 
par Judy Watling, Judith Maxwell, Nandini Saxena et Suzanne Taschereau des 
RCRPP, contient un compte rendu de ces séances de dialogue délibératif qui se 
sont déroulées en 2004. Avec le retour de l’environnement au premier plan des 
préoccupations des citoyens et le réchauffement de la planète qui est susceptible 
d’entraîner un renouveau de popularité de l’énergie nucléaire, ce rapport démontre 
que les Canadiens sont vivement intéressés à avoir leur mot à dire dans le 
contexte de ces décisions controversées. Pour télécharger le rapport, veuillez 
cliquer ici.
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