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ARI National Report  
Jan. 7-10, 2022  
 
Some questions withheld for future release.  
 
La version française suivra. 
 
QM1. 
BASE = ALL 
SINGLE CHOICE 
 
All things considered, do you think you are financially better off or worse off than you were a year ago? 
 
Better now 
The same as a year ago 
Worse now 
Not sure 
 
QM2. 
BASE = ALL 
SINGLE CHOICE 
 
And a year from now, do you think you will be financially better off or worse off than you are now? 
 
Better a year from now  
The same as now  
Worse a year from now  
Not sure  
 
QM3. 
Base=All 
Single choice 
  
Thinking about grocery shopping and your household’s food budget today, how easy or difficult would 
you say it is today and will be in the future to afford to feed your household? 
 
Very easy 
Easy 
Difficult  
Very difficult  
Not sure/I don’t do the grocery shopping 
 
QM4. 
Base=All 
Single choice 
 
And when it comes to your living situation, whether you’re paying a mortgage, renting, or otherwise, 
would you say the financial aspect of this is: 
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Easy – no worries at all  
Manageable 
Tough 
Very difficult  
Not applicable/Not paying rent or mortgage 
 
QM5. 
Base=All 
Single choice 
 
When it comes to the debt – if any – that your household currently holds, would you say this amount is… 
 
Not a problem at all 
A minor source of stress 
A major source of stress 
Don’t have any debt 
 
QM6. 
Base=All  
Single Choice  
 
Over the last year, inflation has increased the cost of many staples (e.g., food, gasoline, clothing, rent, 
etc.).  
 
Would you say that the amount of money you earn has increased enough to compensate for these 
higher prices?  
 
Yes, more than enough  
Yes, just enough  
No, not enough  
No, not even close  
 
QM7.  
Base=All  
Single Choice  
 
Suppose interest rates were to increase by two percentage points in the next 12 months. How, if at all, 
would this affect your household financial situation? Would it have:  
 
A positive impact 
No impact one way or the other  
A minor negative impact 
A major negative impact 
Not sure 
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Français 
 
QM1. 
BASE = ALL 
SINGLE CHOICE 
Tout bien considéré, croyez-vous que votre situation financière est meilleure ou pire en ce moment qu’il 
y a un an? 
 
Meilleure maintenant 
La même qu’il y a un an 
Pire maintenant 
Je ne suis pas certain 
 
QM2. 
BASE = ALL 
SINGLE CHOICE 
Et d’ici un an, croyez-vous que votre situation financière sera meilleure ou pire que maintenant? 
 
Meilleure dans un an 
La même que maintenant 
Pire dans un an 
Je ne suis pas certain 
 
QM3. 
Base=All 
Single choice 
Pensez à vos dépenses et votre budget en matière d’épicerie pour votre ménage . Dans quelle mesure 
est-il difficile pour vous aujourd’hui et sera-t-il difficile dans l’avenir d’avoir les moyens de nourrir votre 
famille? 
 
Très facile 
Facile 
Difficile 
Très difficile 
Je ne suis pas certain/je ne fais pas l’épicerie 
 
QM4. 
Base=All 
Single choice 
Pensez à votre situation personnelle en matière de logement, peu importe si vous payez une 
hypothèque, louez ou avez d’autres dispositions. Est-ce que l’aspect financier de ce processus est : 
 
Facile – aucune inquiétude 
Gérable 
C’est difficile 
C’est très difficile 
Sans objet/je ne paie pas de logement ou d’hypothèque 
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QM5. 
Base=All 
Single choice 
Comment décririez-vous le montant des dettes de votre ménage (si vous en avez)… 
 
Ce n’est pas du tout un problème  
Ça occasionne un peu de stress 
Ça occasionne beaucoup de stress 
Je n’ai pas de dettes 
 
QM6. 
Base=All  
Single Choice  
Au cours de la dernière année, le prix de beaucoup de produits de première nécessité (p. ex., la 
nourriture, l’essence, les vêtements, le loyer, etc.) a augmenté en raison de l’inflation. 
 
Selon vous, est-ce que le salaire que vous gagnez a assez augmenté pour compenser cette hausse de 
prix? 
 
Oui, de beaucoup 
Oui, juste assez 
Non, pas assez 
Non, loin de là 
 
QM7.  
Base=All  
Single Choice  
Si les taux d’intérêt augmentaient de deux points de pourcentage au cours des 12 prochains mois, dans 
quelle mesure cela affecterait-il la situation financière de votre ménage? Est-ce que cela aurait : 
 
Un impact positif 
Aucun impact, d’une manière ou d’une autre 
Un léger impact négatif 
Un impact négatif important 
Je ne suis pas certain 
 


