
Biographical note: Jean-Marie Dufour 
 
Jean-Marie Dufour is the William Dow Professor of Economics at McGill University and 
one of the country’s leading econometricians. Professor Dufour previously received the 
Bank of Canada Research Fellowship for 2007. 
 
Through his expertise in applying statistical and mathematical techniques to economic 
issues, Professor Dufour has made important contributions to the fields of dynamic 
macroeconomic modelling, structural macroeconomics and finance, inflation, the pricing 
of financial assets, taxation and investment, and export financing. His current research 
covers a wide range of issues in macroeconometrics, financial econometrics, statistics, 
macroeconomics and growth.  
 
Before joining McGill University, Professor Dufour taught economics at the Université 
de Montréal from 1979 to 2007, and held the Canada Research Chair in Econometrics 
from 2001 to 2007. He is also an Emeritus Professor of Economics at the Université de 
Montréal. 
 
Professor Dufour is an Officer of the Order of Canada, Officier de l’Ordre national du 
Québec, Fellow of the Econometric Society and the American Statistical Association and 
has been recognized with several awards through his distinguished career, including the 
Killam Prize for Social Sciences, the Léon-Gérin Prize for Social Sciences, the Canadian 
Economics Association’s John Rae Prize for Outstanding Research, and the Marcel-
Dagenais prize (Société canadienne de science économique). He is the former president 
of the Canadian Economics Association and of the Société canadienne de science 
économique. 
 
Professor Dufour has been a visiting scholar at numerous institutions, notably, Stanford 
University, the University of Pennsylvania, the Deutsche Bundesbank, the École 
nationale de la statistique et de l’administration économique, the Université Libre de 
Bruxelles, Universitad Carlos III de Madrid (Banco Santander Cátedra de Excelencia), 
and the Toulouse School of Economics (Pierre de Fermat Chair of Excellence). He is a 
Research Fellow at the Center for Interuniversity Research and Analysis on Organizations 
and at the Center for Interuniversity Research on Quantitative Economics. 
 
Professor Dufour received an honours B.Sc. in Mathematics from McGill University 
in1971 and an M.Sc. in Statistics from the Université de Montréal in 1973. He then 
earned an M.A. in Economics at Concordia University in 1974 and an M.A. and a Ph.D. 
in Economics from the University of Chicago in 1978 and 1979. 
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Professeur titulaire de la chaire William Dow d’économie de l’Université McGill et 
lauréat de la Bourse de recherche de la Banque du Canada en 2007, Jean-Marie Dufour 
est l’un des économètres les plus réputés au pays.  
 
Grâce à son expertise dans l’application de méthodes statistiques et mathématiques aux 
questions économiques, M. Dufour a apporté une contribution importante aux domaines 
de la modélisation macroéconomique dynamique, la macroéconomie structurelle et les 
finances, l’inflation, l’établissement des prix des actifs financiers, la relation entre l’impôt 
et l’investissement ainsi que le financement des exportations. Ses travaux de recherche 
actuels portent sur un large éventail de sujets liés à la macroéconométrie, l’économétrie 
financière, les statistiques, la macroéconomie et la croissance.  
 
Avant d’entrer en fonction à l’Université McGill, M. Dufour a été professeur d’économie 
à l’Université de Montréal de 1979 à 2007 et titulaire de la Chaire de recherche du 
Canada en économétrie de 2001 à 2007. Il est également professeur émérite de sciences 
économiques à l’Université de Montréal.  
 
Fait Officier de l’Ordre du Canada et Officier de l’Ordre national du Québec, M. Dufour 
a également été élu Fellow de l’Econometric Society et Fellow de l’American Statistical 
Association. Il a été récompensé à de nombreuses reprises tout au long de sa brillante 
carrière, ayant notamment reçu les prix Killam et Léon-Gérin en sciences sociales, le Prix 
John-Rae pour l’excellence en recherche de l’Association canadienne d’économique ainsi 
que le Prix Marcel-Dagenais (Prix de la Société canadienne de science économique). Il a 
aussi été président de l’Association canadienne d’économique et de la Société canadienne 
de science économique. 
 
Un grand nombre d’institutions ont accueilli M. Dufour comme chercheur invité, dont 
l’Université Stanford, l’Université de Pennsylvanie, la Deutsche Bundesbank, l’École 
nationale de la statistique et de l’administration économique, l’Université libre de 
Bruxelles, l’Université Carlos III de Madrid (chaire d’excellence du Banco Santander), et 
l’École d’économie de Toulouse (chaire d’excellence Pierre de Fermat). Actuellement, 
M. Dufour est chercheur auprès du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des 
organisations (CIRANO) et du Centre interuniversitaire de recherche en économie 
quantitative (CIREQ).  
 
Jean-Marie Dufour est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en mathématiques de 
l’Université McGill (1971), d’une maîtrise en statistique de l’Université de Montréal 
(1973), d’une maîtrise en économie de l’Université Concordia (1974) ainsi que d’une 
maîtrise et d’un doctorat en économie de l’Université de Chicago, qu’il a obtenus en 
1978 et en 1979 respectivement.  
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