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La version française suivra.

Today’s survey will deal with a couple of different topics. First, we have a few questions about your
personal finances. As always, there are no right or wrong answers, we just want you to be honest. All
data is only looked at in the aggregate and is anonymous.
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.
Base=All
Single choice
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
Up to $500
$500 to $1,000
Could manage over $1,000
QI3.
Base=All
Multi 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
Scaling back donations/charitable giving
Other, specify _____
[Exclusive] None of these
QI4.
Base=All
Single choice grid
Do you agree or disagree with the following statements:
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
Strongly agree
Agree
Disagree
Strongly disagree
Not sure/Can’t say
QI5.
Base=All
Single choice grid
Canada’s largest supermarket chains have reported increased profits in recent months, leading some to
accuse these companies of profiting from this period of high inflation.
In turn the supermarkets say they are profiting despite inflation because they are managing their
companies better and selling higher profit margin goods – such as pharmacy and beauty products – that
weren’t selling as much during the height of the pandemic.
What do you believe?
Grocery stores are taking advantage of inflation to make increased profits
Grocery stores are not taking advantage of inflation, the increased profits are due to good management
Not sure/ Can’t say
Français

Le sondage d'aujourd'hui porte sur plusieurs sujets différents. Tout d'abord, nous avons quelques
questions concernant vos finances personnelles. Comme toujours, il n'y a pas de bonnes ou de
mauvaises réponses, nous voulons juste que vous soyez honnête. Toutes les données ne sont examinées
que de manière agrégée et sont anonymes.
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?
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.
Base=All
Single choice
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.
Base=All
Multi 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
Réduire vos dépenses discrétionnaires
Remettre à plus tard une cotisation/omettre de cotiser à un REER ou CELI
Annuler/réduire vos projets de voyage
Réduire la quantité de dons caritatifs/activités de bienfaisance que je fais
Autre, veuillez préciser : ____________
[Exclusive] Aucune de ces réponses

QI4.
Base=All
Single choice grid

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
QI5.
Base=All
Single choice grid
Au cours des derniers mois, les grandes chaînes canadiennes de supermarchés ont enregistré une
augmentation de leurs revenus, ce qui porte certaines personnes à les accuser de profiter de la période
d’inflation actuelle.
Pour leur part, les supermarchés affirment qu’ils font des profits malgré l’inflation, parce qu’ils savent
désormais mieux gérer leurs compagnies et qu’ils vendent des marchandises offrant une meilleure
rentabilité, comme des produits pharmaceutiques ou de beauté, qui ne se vendaient pas aussi bien
lorsque la pandémie battait son plein.
Qu’en pensez-vous?
Les supermarchés profitent de l’inflation pour accroître leurs profits
Les supermarchés ne profitent pas de l’inflation; l’augmentation de leurs revenus est due à une bonne
gestion
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire

