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François Dupuis détient une maîtrise en sciences économiques et un baccalauréat 
spécialisé en économie de l’Université de Montréal. À l’automne 2010, M. Dupuis a été 
honoré à titre de diplômé émérite. 
 
M. Dupuis a commencé sa carrière chez Desjardins en 1988. Depuis 2006, il est vice-
président et économiste en chef aux Études économiques du Mouvement Desjardins. Il a 
aussi travaillé comme journaliste économique et à titre de conseiller économique au bureau 
de la coopération de l’ambassade du Canada au Niger. M. Dupuis a été le président de 
l’Association des économistes québécois pour les années 2011-2012. M. Dupuis est aussi 
membre du Panel-Québec de la Banque du Canada, un comité consultatif, et du Conseil 
national de la statistique du Canada. À ce titre, il conseille la haute direction de Statistique 
Canada sur les orientations et les stratégies de cet organisme. 
 
M. Dupuis planifie le programme de travail des Études économiques. Il dirige les travaux de 
recherche, d’analyse et de prévisions. Il supervise la production des périodiques 
économiques destinés au réseau Desjardins et à sa clientèle cible ainsi qu’aux médias. Ses 
fonctions l’amènent aussi à siéger à plusieurs comités financiers. Enfin, il est responsable 
de définir les prises de position de Desjardins en matière économique et de les défendre, et 
il agit comme porte-parole de Desjardins sur l’actualité économique et les grands dossiers 
touchant l’économie et les marchés financiers.  
 
M. Dupuis a développé l’Indice précurseur Desjardins (IPD), un indicateur composite qui 
permet de prévoir de trois à six mois à l’avance l’évolution de l’économie du Québec. Ses 
travaux sur les pièces de monnaie et les billets au Canada ont permis d’orienter le 
gouvernement fédéral vers la nécessité de cesser d’émettre la pièce de un cent au pays. 
 
En 2014, son équipe s’est hissée au sommet du palmarès international dressé par l’agence 
de presse financière Bloomberg en réalisant les prévisions les plus justes pour un panier de 
dix devises différentes. 
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