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ARI NATIONAL REPORT Q2 2022 
 

Some questions have been withheld for future release. Others have already been released. 
 
La version française suivra. 
 
 

[Intro Screen] 

Thank you for taking part in today’s survey. We are looking at topics affecting you and your province and 

Canada today.  

 
We have a few questions now about your personal financial situation. As always, please know that your 
responses are confidential and only looked at in aggregate. We respect your privacy.  
 
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 to feed your household? 
 
Very easy 
Easy 
Difficult  
Very difficult  
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Not sure/I don’t do the grocery shopping 
 
QM4. 
Base=All 
Single choice 
 
When it comes to your living situation, do you rent, own or do you have some sort of other 
arrangement? 
 
Rent 
Own 
Some other arrangement 
 
QM5. 
Base=All 
Single choice 
 
And whether you’re paying a mortgage, renting, or otherwise, would you say the financial aspect of this 
is: 
 
Easy – no worries at all  
Manageable 
Tough 
Very difficult  
Not applicable/Not paying rent or mortgage 
 
QM6. 
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 
 
QM7. 
Base=All 
Single choice 
 
When it comes to credit card debt, which best describes your current situation: 
 
Have credit card debt 
Do not have credit card debt 
Prefer not to say 
 
QM8. 
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Base=If have credit card debt in QM7 
Single choice 
 
And when it comes to credit card payments, when do you expect to pay this off? 
 
Right away 
Within the next few months 
Within the next year 
One to two years 
More than two years 
 
QM9. 
Base=Own in QM4 
Single choice 
 
Are you currently paying a mortgage (or more than one) for your property or properties? 
 
Yes, one mortgage 
Yes, more than one mortgage 
No, no mortgage 
 
QM10. 
Base=Has ANY mortgage in QM9 
Single choice 
 
As you may know, the Bank of Canada has started to increase interest rates as a tool to fight inflation. 
The target overnight rate rose from 0% at the beginning of the year to .25% in January, .5% in March, 1% 
in April and again to 1.5% on June 1.  
 
So far, have you been affected by rising interest rates? 
 
Yes, my mortgage has gone up 
No, but expect to be affected 
No, don’t expect to be affected 
Not sure/Can’t say 
 
[Text box] 
 
QM11. 
Base=Has ANY mortgage in QM9 
Single choice grid 
 
Suppose interest rates increased your monthly mortgage payments by each of the following amounts. 
Could you handle it or not? 
 
$150 per month 
$300 per month 
$450 per month 
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Yes, no problem at all, would not really notice the difference 
Could manage without much difficulty 
Would have to make significant changes to my budget to make it work 
Would not be able to handle 
Don’t know/Can’t say 
 
QB1. 
Base=All 
Single choice 
 

The Bank of Canada’s mandate is “to promote the economic and financial welfare of Canada.” To do 

this, the bank manages monetary policy to keep inflation low, regulates the country’s financial system, 

issues and distributes Canadian currency, and manages the Government of Canada’s public debt and 

foreign exchange reserves. 

How much do you trust, if at all, the Bank of Canada to fulfill its mandate? 

Completely trust 
Mostly trust 
Mostly distrust 
Completely distrust 
Don’t know/Can’t say 
 
PQ3. 
Base = ALL  
SINGLE CHOICE GRID  
  
Do you think the current government of [PROVINCE] is doing a good job or a poor job in each of the 
following areas?  
  
[ROWS][RANDOMIZE]  
  
Health Care  
The Economy/Jobs 
Cost of living/Inflation 
Coronavirus/COVID-19 response  
The Deficit/Government spending  
Housing Affordability  
Poverty/homelessness  
Environment/Climate change  
Education  
Drug Use/addictions/opioid crisis 
Energy - Oil & Gas/Pipelines  
First Nations/Indigenous issues  
Senior care  
  



5 
 

[COLUMNS]  
  
Very good job  
Good job  
Poor job  
Very Poor job  
Not sure/Can’t say  
  
PQ4.  
BASE = ALL  
MULTI-CHOICE, MAX 3  
  
And which of those issues would you say are the most important to you, personally. Please select up to 
three:  
  
[Same order as PQ2]  
  
Health Care  
The Economy/Jobs 
Cost of living/Inflation 
Coronavirus/COVID-19 response  
The Deficit/Government spending  
Housing Affordability  
Poverty/homelessness  
Environment/Climate change  
Education  
Drug Use/addictions/opioid crisis 
Energy - Oil & Gas/Pipelines  
First Nations/Indigenous issues  
Senior care  
  

Français 
 
 

[Intro Screen] 

Merci de prendre part à notre sondage d’aujourd’hui. Ce sondage couvre différents sujets touchant 

votre province et le Canada en entier. 

 
Nous avons quelques questions à propos de votre situation financière personnelle. Comme toujours, 
nous souhaitons vous rappeler que vos réponses resteront entièrement confidentielles et ne seront 
examinées que de façon agrégée. Nous sommes soucieux du respect de votre vie privée. 
 
 
QM1. 
BASE = ALL 
SINGLE CHOICE 
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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 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 
Lorsqu’il est question de votre domicile, êtes-vous locataire ou propriétaire de votre résidence, ou avez-
vous d’autres dispositions? 
 
Locataire 
Propriétaire 
D’autres dispositions 
 
QM5. 
Base=All 
Single choice 
Peu importe si vous payez une hypothèque, louez ou avez d’autres dispositions, est-ce que l’aspect 
financier est : 
 
Facile – aucune inquiétude 
Gérable 
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C’est difficile 
C’est très difficile 
Sans objet/je ne paie pas de logement ou d’hypothèque 
 
 
QM6. 
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 
 
 
QM7. 
Base=All 
Single choice 
Lorsque vous pensez au solde de vos cartes de crédit, quel énoncé décrit le mieux votre situation : 
 
J’ai des dettes sur mes cartes de crédit 
Je n’ai pas de dette de carte de crédit 
Je préfère ne pas répondre 
 
 
QM8. 
Base=If have credit card debt in QM7 
Single choice 
Et lorsqu’il est question du paiement des cartes de crédit, quand pensez-vous être capable de tout 
rembourser? 
 
Tout de suite 
Au cours des prochains mois 
Au cours de la prochaine année 
D’ici un ou deux ans 
D’ici plus de deux ans 
 
 
 
QM9. 
Base=Own in QM4 
Single choice 
Avez-vous un prêt hypothécaire (ou plus d’un) à rembourser, pour votre/vos propriété(s)? 
 
Oui, un prêt hypothécaire 
Oui, plus d’un prêt hypothécaire 
Non, pas de prêt hypothécaire 
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QM10. 
Base=Has ANY mortgage in QM9 
Single choice 
Comme vous le savez peut-être, la Banque du Canada a commencé à hausser les taux d’intérêt afin de 
combattre l’inflation. Le taux cible du financement à un jour a augmenté, passant de 0 % au début de 
l’année à 0,25 % en janvier, puis à 0,5 % en mars, 1 % en avril, jusqu’à 1,5 % en date du premier juin. 
 
Jusqu’à maintenant, avez-vous été touché par cette hausse des taux d’intérêt? 
 
Oui, mon taux hypothécaire a augmenté 
Non, mais je crois que je serai touché 
Non et je ne crois pas être touché par cela 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
[Text box] 
 
QM11. 
Base=Has ANY mortgage in QM9 
Single choice grid 
 
Imaginez que les taux d’intérêt font augmenter le montant mensuel que vous payez pour rembourser 
votre prêt hypothécaire, de la valeur indiquée ci-dessous. Pourriez-vous arriver à assumer cette 
dépense? 
 
150 $ de plus par mois 
300 $ de plus par mois 
450 $ de plus par mois 
 
Aucun problème, ça ne ferait pas une grande différence 
Je pourrais m’en sortir sans trop de difficulté 
Je devrais apporter des changements importants à mon budget pour y arriver 
Je ne pourrais pas y arriver  
Je ne sais pas / je ne peux pas dire 
 
 
QB1. 
Base=All 
Single choice 
Le mandat de la Banque du Canada est de « favoriser la prospérité économique et financière du 

Canada ». Pour ce faire, elle gère les politiques monétaires afin de maintenir l’inflation à un niveau bas, 

régit le système financier au pays, émet et distribue la monnaie canadienne et gère la dette publique, 

ainsi que les réserves de change du Canada.   

Dans quelle mesure faites-vous confiance à la Banque du Canada pour bien remplir son mandat? 
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Je lui fais entièrement confiance 
Assez confiance 
Pas vraiment confiance 
Je ne lui fais pas du tout confiance 
Je ne sais pas / je ne peux pas dire 
 
PQ3. 
Base = ALL  
SINGLE CHOICE GRID  
Croyez-vous que le gouvernement actuel de votre province ([PROVINCE]) fait un bon travail ou non dans 

les secteurs suivants? 

  
[ROWS][RANDOMIZE]  
Les soins de santé 
L’économie / les emplois 
Le coût de la vie / l’inflation 
Le coronavirus / la réponse face à la COVID-19 
Le déficit / les dépenses du gouvernement 
L’accès aux logements abordables  
La pauvreté / l’itinérance 
L’environnement / le changement climatique 
L’éducation 
La consommation de drogues / la toxicomanie / la crise des opioïdes 
Le secteur énergétique – pétrole et gaz / oléoducs  
Les enjeux relatifs aux Premières nations / les affaires autochtones 
Les soins aux personnes âgées 
  
 [COLUMNS]  
Très bon travail 
Bon travail 
Mauvais travail 
Très mauvais travail 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
 
PQ4.  
BASE = ALL  
MULTI-CHOICE, MAX 3  
Et parmi ces enjeux, lesquels sont les plus importants pour vous personnellement? Veuillez en choisir 
jusqu’à trois : 
  
 
[Same order as PQ2]  
Les soins de santé 
L’économie / les emplois 
Le coût de la vie / l’inflation 
Le coronavirus / la réponse face à la COVID-19 
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Le déficit / les dépenses du gouvernement 
L’accès aux logements abordables  
La pauvreté / l’itinérance 
L’environnement / le changement climatique 
L’éducation 
La consommation de drogues / la toxicomanie / la crise des opioïdes 
Le secteur énergétique – pétrole et gaz / oléoducs  
Les enjeux relatifs aux Premières nations / les affaires autochtones 
Les soins aux personnes âgées 
  


