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Feb. 11-13, 2022 

 

Some questions are withheld for future release. Others have already been released. 

 

La version française suivra. 

 

QPD1. 

Base=All 

Single choice 

 

First, are there any children under the age of 13 living in your household right now?  

 

Yes 

No [SKIP to QC1] 

 

QPD2. 

Base=Yes in QP1 

 

And to confirm, are you the parent or guardian of that child/those children? 

 

Yes 

No 

 

QI1.  

Base=All 

Single choice 

 

Suppose you received a surprise bonus or gift of $5,000 that you can use on anything you want. What 

would you do with most of it? 

 

Put it in your savings account or invest it 

Pay down debt  

Use it to pay day-to-day expenses 

Spend it on a big-ticket item  

 

[T]QI2.  

 

How large of a one-time unexpected expense could you manage this month? By “manage” we 

mean you could come up with that money without having to miss other expenses or bills, and without 

having to borrow money? 

 

Could not manage any unexpected expense, already too stretched 

Up to $100 

Up to $250 
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Up to $500 

$500 to $1,000 

Could manage over $1,000 

 

QI3. [T] 

Base=Total 

Single choice grid 

 

Thinking about your own household’s financial situation, tell us whether you agree or disagree with each 

of these statements: 

 

[Rows][Randomize] 

I’m concerned that I or someone in my household could lose a job because of the economy 

I can’t keep up with the cost of living  

I’m never really stressed about money 

I have too much debt 

 

Agree strongly 

Agree 

Disagree 

Disagree strongly 

Not sure/Can’t say 

 

QI6. [T] 

Base=All 

Single choice  

 

In the last few months, have you or your household done any of the following to cut back on spending? 

Select all that might apply to you:  

 

[ROWS – RANDOMIZE]  

 

Delaying a major purchase  

Driving less  

Cutting back on discretionary spending 

Deferring/not making a contribution to an RRSP or TFSA 

Cancelling/scaling back planned travel 

Other, specify _____ 

[Exclusive] None of these 

 

QCC1. 

Base = Yes in QPD2  

Multichoice 
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Do any of your children currently attend:  

 

[select all that apply] 

 

A home-based day care (not in your own home) 

A daycare centre 

Before or afterschool care for older children 

Nursery school/preschool setting 

No, none of these [Exclusive] 

 

QCC2. 
[single choice] 
Base = Exclude no daycare in QCC1 above 

 
How easy or difficult would you say it is to manage these costs?  
 
Easy – no worries at all  
Manageable 
Tough 
Very difficult  
 

Français 

 

QPD1. 

Base=All 

Single choice 

Y a-t-il actuellement des enfants de moins de 13 ans vivant dans votre ménage?  

 

Oui 

Non [SKIP to QC1] 

 

QPD2. 

Base=Yes in QP1 

Nous aimerions confirmer : êtes-vous le parent ou tuteur de cet/ces enfant(s)? 
 

Oui 

Non 

 

QI1.  

Base=All 

Single choice 

Imaginez que vous recevez une prime ou un cadeau surprise de 5000 $ en argent, que vous pouvez 

utiliser comme bon vous semble. Que feriez-vous avec cet argent? 
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Mettre cet argent de côté ou l’investir 

L’utiliser pour rembourser des dettes 

L’utiliser pour vos dépenses quotidiennes 

Faire un achat important d’un article plus onéreux 

 

[T]QI2.  

Si vous aviez une dépense imprévue exceptionnelle ce mois-ci, quelle est la plus grande valeur que vous 
pourriez assumer? Par « assumer », nous voulons dire que vous pourriez avoir accès à cet argent sans 
devoir omettre le paiement d’une autre facture et sans emprunter de l’argent. 
 

Je ne serais pas capable d’assumer une dépense imprévue, mon budget est déjà trop serré 

Jusqu’à 100 $ 

Jusqu’à 250 $ 

Jusqu’à 500 $ 

De 500 $ à 1000 $ 

Je pourrais assumer une dépense imprévue de plus de 1000 $ 

 

 

QI3. [T] 

Base=Total 

Single choice grid 

En pensant à la situation financière de votre ménage, veuillez nous dire si vous êtes d’accord ou non 
avec les énoncés suivants : 
 

[Rows][Randomize] 

J’ai peur de perdre/qu’un autre membre de mon ménage perde son emploi à cause de l’économie 

Je ne suis pas capable de m’adapter au coût de la vie 

L’argent ne me préoccupe jamais vraiment 

J’ai trop de dettes 

 

Tout à fait d’accord 

D’accord 

En désaccord 

Tout à fait en désaccord 

Je ne suis pas certain/je ne peux pas dire 

 

QI6. [T] 

Base=All 

Single choice  

Au cours des derniers mois, avez-vous/votre ménage a-t-il dû faire les choses suivantes afin de réduire 

vos dépenses? Veuillez choisir toutes les réponses applicables : 

 

[ROWS – RANDOMIZE]  

Remettre à plus tard un achat important 

Conduire moins souvent  
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Réduire vos dépenses discrétionnaires 

Remettre à plus tard une cotisation/omettre de cotiser à un REER ou CELI 

Annuler/réduire vos projets de voyage 

Autre, veuillez préciser : ____________ 

[Exclusive] Aucune de ces réponses 

 

QCC1. 

Base = Yes in QPD2  

Multichoice 

Est-ce que vous avez des enfants qui fréquentent les endroits suivants : 

 

[Veuillez choisir toutes les réponses applicables.] 

 

Un service de garde en milieu familial (pas dans votre propre résidence) 

Un centre de la petite enfance 

Un service de garde avant ou après l’école, pour les enfants plus âgés 

Une garderie éducative/prématernelle 

Non, aucune de ces réponses [Exclusive] 

 

QCC2. 
[single choice] 
Base = Exclude no daycare in QCC1 above 

Dans quelle mesure est-il facile pour vous de gérer ces dépenses? 
 
Facile – aucune inquiétude 
Gérable 
Difficile 
Très difficile 
 


