Jean-Marie Dufour

Jean-Marie Dufour est économiste et statisticien spécialisé en économétrie, une discipline qui
étudie l’économie au moyen de techniques mathématiques et statistiques. Il s’est notamment
distingué par la qualité et la variété de ses recherches sur la méthodologie économétrique en
macroéconomie et en finance. De tous les économistes du Québec, il est probablement celui
dont la réputation scientifique internationale est la plus considérable. Il a transmis ses
connaissances à de nombreux étudiants et sa notoriété a grandement contribué à faire de
Montréal un centre d’excellence en économétrie, sans égal au Canada et parmi les meilleurs au
monde.
Jean-Marie Dufour est né à Montréal, en 1949. Entre 1971 et 1979, il a complété un baccalauréat
en mathématiques (Université McGill), une maîtrise en statistique (Université de Montréal) et un
doctorat en économie (University of Chicago).
Il entreprend ensuite une carrière à l’Université de Montréal. De 1988 à 1995, il dirige l’un des
principaux centres de recherche en économie au Canada, le Centre de recherche et
développement en économique, puis est directeur de son département. Il est aujourd’hui titulaire
de la Chaire de recherche du Canada en économétrie, ainsi que chercheur au Centre
interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO) et au Centre
interuniversitaire de recherche en économie quantitative (CIREQ). Il a été rédacteur adjoint de
plusieurs revues, dont Econometrica, la revue internationale la plus réputée en théorie économique
et en économétrie.
Il a publié plus de 100 livres et articles scientifiques, la plupart dans des revues internationales
prestigieuses. Ses travaux méthodologiques ont touché une vaste gamme de sujets: l'analyse de la
causalité en économie, la détection du changement structurel, les problèmes d’identification en
économétrie, le développement de procédures statistiques fiables sur de petits nombres
d'observations ou robustes aux observations extrêmes, l’analyse des modèles d’équilibre général
calculables, etc. Ses travaux appliqués ont abordé de nombreuses questions, telles la relation entre
l’impôt et l’investissement, le financement des exportations, l’analyse des politiques dans les pays
en développement, les modèles dynamiques pour la prévision et l’analyse des politiques en
macroéconomie, et l’évaluation des actifs financiers.
Premier québécois élu Fellow de l’Econometric Society – la plus prestigieuse société internationale en
économie – le Professeur Dufour est le seul universitaire au Canada à cumuler cette distinction
avec celle de Fellow de l’American Statistical Association, la plus importante société statistique dans le
monde. Il fut le premier lauréat du Prix John-Rae de la Canadian Economics Association (1994), le
premier québécois à recevoir le Prix Killam pour les sciences sociales (2006), et deux fois lauréat
(1988, 2000) du Prix Marcel-Dagenais de la Société canadienne de science économique. À ces premières
s’ajoutent plusieurs autres distinctions: une Bourse de recherche Killam (1998), le Prix Marcel-Vincent
2005 de l’Acfas, le Prix Konrad-Adenauer 2005 de la Fondation Alexander von Humboldt
(Allemagne), Fellow Guggenheim (2006), membre élu de l’International Statistical Institute (1990) et de
la Société royale du Canada (1997), président de la Société canadienne de science économique (1999) et de la
Canadian Economics Association (2002), ainsi que Personnalité de la semaine La Presse/Radio-Canada
(2006).

