
Biographical note: Daniel Trefler 
 
Professor Daniel Trefler is the J. Douglas and Ruth Grant Canada Research Chair in 
Competitiveness and Prosperity and a professor of business economics at the Rotman School of 
Management. He holds a joint appointment with the Department of Economics at the University 
of Toronto (U of T) and has been a full-time professor of economics at U of T since 1997. He is 
a senior research fellow at the Canadian Institute for Advanced Research, a research fellow at the 
C.D. Howe Institute and an advisor to the Institute for Competitiveness & Prosperity. He also sits 
on the board of the Ontario Task Force on Competitiveness, Productivity, and Economic 
Progress.  
 
Professor Trefler is an internationally respected trade economist, known for his path-breaking 
contributions to public policy formation in Canada. His research has been instrumental in the 
design and pursuit of trade agreements that promote productivity, innovation and investment 
while minimizing the harmful effects on workers through unemployment and wage effects. His 
early testing of trade theories has been highly influential, and he has gone on to write important 
papers on the effect of the Canada–US Free Trade Agreement. He has provided advice to 
Canada’s Department of Foreign Affairs on national policies related to foreign direct investment 
and helped frame the document that launched the Canada–EU trade agreement.  
 
The importance and influence of Professor Trefler’s work has been recognized through 
numerous distinctions and awards. He is a Tier 1 Canada Research Chair in Competitiveness and 
Prosperity (2010–17) and past recipient of the three major awards presented by the Canadian 
Economics Association: the Harry Johnson Prize, the John Rae Prize and the Innis Lecture.  
 
On the international stage, Professor Trefler is a faculty research fellow at the National Bureau of 
Economic Research and is affiliated with both the Centre for Policy Research and the 
International Growth Centre. In addition to producing an exceptional volume of research over the 
course of his career, as well as presenting countless public lectures and seminars around the 
world, Professor Trefler has a remarkable record of training and supervising PhD students. 
Professor Trefler is a long-standing co-editor at the Journal of International Economics (2005–
14) and also served on the editorial board of the Journal of Economic Literature (2010–13). 
 
Born and raised in Toronto, Professor Trefler holds degrees in economics from the University of 
Toronto (BA), Cambridge University (M.Phil) and UCLA (PhD).  
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Daniel Trefler est titulaire d’une chaire de recherche du Canada J. Douglas et Ruth Grant sur la 
compétitivité et la prospérité, et professeur en économie des affaires à l’École de gestion 
Rotman. Il travaille également au département d’économie de l’Université de Toronto, où il 
occupe un poste à temps plein de professeur d’économie depuis 1997. Il est agrégé supérieur de 
recherche à l’Institut canadien de recherches avancées, chercheur à l’Institut C.D. Howe et 
conseiller auprès de l’Institute for Competitiveness and Prosperity. Il siège en outre au conseil 
d’administration du Groupe d’étude sur la compétitivité, la productivité et les progrès 
économiques de l’Ontario.  
 
Économiste du commerce à la renommée internationale, M. Trefler est connu pour sa 
contribution novatrice à la formulation des politiques publiques au Canada. Ses recherches ont 
joué un rôle essentiel dans l’élaboration et l’adoption d’accords commerciaux visant à favoriser 
la productivité, l’innovation et l’investissement, tout en réduisant le plus possible les retombées 
négatives sur les emplois et les salaires – effets qui seraient préjudiciables aux travailleurs. Ses 
premiers travaux, qui consistaient en une analyse critique des théories des échanges 
commerciaux, ont eu une influence considérable. M. Trefler a ensuite publié des études 
importantes sur les conséquences de l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis. 
Il a conseillé le ministère des Affaires étrangères du Canada sur les politiques nationales en 
matière d’investissements directs étrangers, et aidé à définir le document-cadre sur lequel repose 
l’accord commercial entre le Canada et l’Union européenne.  

 
M. Trefler a reçu de nombreux prix et distinctions soulignant l’importance et l’influence de ses 
travaux. Il est en effet titulaire d’une chaire de recherche du Canada sur la compétitivité et la 
prospérité de niveau 1 (2010-2017) et a déjà obtenu trois grandes récompenses de l’Association 
canadienne d’économique : il a été lauréat du prix Harry Johnson ainsi que du prix John Rae, et a 
été sélectionné pour prononcer une conférence Innis. 
 
Sur la scène internationale, M. Trefler est chercheur au National Bureau of Economic Research 
et est affilié au Centre for Policy Research ainsi qu’à l’International Growth Centre. Outre le 
volume exceptionnel de travaux de recherche qu’il a produits tout au long de sa carrière et ses 
innombrables conférences publiques et séminaires présentés dans le monde entier, M. Trefler se 
distingue par la qualité de la formation et de l’encadrement qu’il offre aux doctorants. 
Parallèlement à sa carrière d’enseignant, il a pendant longtemps été rédacteur adjoint du Journal 
of International Economics (2005-2014) et a également été membre du comité de rédaction du 
Journal of Economic Literature (2010-2013). 
 
Originaire de Toronto, M. Trefler est diplômé en économie de l’Université de Toronto 
(baccalauréat), de l’Université de Cambridge (maîtrise) et de l’Université de Californie à Los 
Angeles (doctorat). 
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