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Résumé 

Plusieurs enquêtes sondent les attentes des consommateurs, entreprises ou marchés financiers 
à propos du futur, leur demandant notamment de rapporter leurs attentes quant au taux 
d’inflation futur et d’autres variables macroéconomiques. Les données tirées de ces enquêtes 
représentent une source importante d’information et font l’objet d’analyses détaillées au sein des 
banques centrales et autres institutions de politique publique. Cette thèse s’inscrit dans cette 
littérature et s’intéresse aux attentes quant au taux d’inflation futur. Les trois chapitres de la thèse 
analysent des aspects spécifiques liés à cette thématique générale.    

Le 1er chapitre aborde les motivations des répondants sondés par ces enquêtes.  Nous 
envisageons la possibilité que certains participants, notamment les prévisionnistes 
professionnels, ne rapportent pas toujours et seulement leur appréciation pure du taux d’inflation 
futur. Ce chapitre présente un modèle de comportement décrivant comment ce désir de 
conformisme pourrait affecter les réponses des participants, de même que ses répercussions 
sur la manière dont une banque centrale devrait incorporer les réponses des enquêtes dans ses 
propres analyses.     

Le 2ième  chapitre analyse les attentes des consommateurs, en utilisant les données tirées de 
deux enquêtes, le SCE (États-Unis) et le CSCE (Canada). Ces deux enquêtes ont l’avantage de 
rapporter, en plus des attentes des répondants, une riche série d’information de type socio-
démographiques à propos de ceux-ci. De plus, les répondants participent de manière répétée 
aux enquêtes. Cette richesse dans l’information disponible permet d’analyser comment 
différents types de consommateurs rapportent des attentes différentes et comment celles-ci se 
forment et évoluent à la suite de leur participation répétée. Finalement, la confrontation des 
résultats obtenus avec les données canadiennes et américaines permet d’évaluer si les 
différences de structure entre les politiques monétaires des deux pays affectent la formation et 
l’évolution des attentes inflationnistes.  

Le 3ième chapitre poursuit le travail d’analyse à l’aide des données tirées du CSCE et utilise 
une particularité unique de cette enquête, le fait qu’elle sonde les répondants non seulement à 
propos de leurs attentes à propos du taux d’inflation futur mais également à propos de leurs 
perceptions du taux réalisé d’inflation. De plus, ce chapitre met en exergue les liens entre les 
attentes inflationnistes et celles concernant d’autre variables économiques individuelles ou 
d’ordre macroéconomique. 


