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Some questions have been withheld for future release. Others have already been released.
La version française suivra.
[Text]
We have some questions about your life in Canada and events in the world. As always, there are no right
or wrong answers, we’re just interested in your own opinions.
Bank of Canada
QB1.
Base=All
Single choice
As you may know, the Bank of Canada has started to increase interest rates as a tool to fight inflation,
that is, a general increase in prices and fall in the purchasing value of money. The Bank of Canada has
raised the rate five times since the beginning of the year, from 0% to 2.5% on July 13.
How closely have you been following this issue?
Very closely
Closely
Not that closely
Not at all
QB2.
Base=All
Single choice
What best describes your feelings right now toward the Bank of Canada’s efforts to reduce inflation?
Are you confident that the Bank is making the right decisions?
Very confident
Confident
Not that confident
Not confident at all
Not sure/Can’t say
QB3.
Base=All
Single choice
If you had to describe your personal financial situation, would you say you are…
In great shape – can handle anything that comes over the long term

In good shape, but worried about the long term
In bad shape, just keeping head above water
In terrible shape, can’t manage already
QB5.
Base=All
Single choice
Now, let’s think for a moment about major purchases a person might make. This could include things
like buying or renovating a home, buying a car, or taking a major vacation, things of this magnitude.
Thinking about your own life, do you expect the next 12 months or so to be a good time or a bad time to
make these types of purchases?
Very good time for a major purchase
Good time
Bad time
Very bad time for a major purchase
Not sure/Can’t say
Français
[Text]
Aujourd’hui, nous aimerions vous poser quelques questions à propos de la vie quotidienne au Canada et
de certains événements mondiaux. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, nous aimerions
simplement connaître votre opinion.

Bank of Canada
QB1.
Base=All
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. C’est-à-dire que, de manière générale, les prix augmentent et que le pouvoir
d’achat de l’argent déprécie. La Banque du Canada a augmenté son taux directeur cinq fois depuis le
début de l’année, passant de 0 % au début de l’année à 2,5 % en date du 13 juillet.
Dans quelle mesure avez-vous suivi cette question dans l’actualité?
De très près
De près
Pas de très près
Pas du tout

QB2.

Base=All
Single choice
Comment vous sentez-vous par rapport aux efforts pris par la Banque du Canada afin de ralentir
l’inflation? Avez-vous confiance que la Banque prend les bonnes décisions?
Très confiant
Confiant
Pas très confiant
Pas confiant du tout
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire

QB3.
Base=All
Single choice
Si vous deviez décrire votre situation financière personnelle, diriez-vous…
Ma situation financière est excellente – je suis capable de tout gérer à long terme
Assez bonne en ce moment, mais je m’inquiète de la situation à long terme
En mauvais état, je suis capable de me débrouiller, sans plus
Terrible, je suis déjà incapable de gérer la situation

QB5.
Base=All
Single choice
Réfléchissez maintenant aux achats importants qu’une personne peut faire dans la vie. Cela pourrait
inclure l’achat ou la rénovation d’une maison, l’achat d’une auto, prendre de grandes vacances ou
d’autres choses de cette envergure.
Pensez à votre propre vie. Croyez-vous que les 12 prochains mois seront un bon moment pour faire un
achat de ce genre ou non?
Un très bon moment pour faire un achat important
Un bon moment
Un mauvais moment
Un très mauvais moment pour faire un achat important
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire

