
1 
 

Angus Reid Institute National Report Q3 
Sept. 19-22, 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.  
 
[T] 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 
 
[T] 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  
 
[T] QM3. 
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 
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Bad time 
Very bad time for a major purchase 
Not sure/Can’t say 
 
[T] QM4. 
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  
Not sure/I don’t do the grocery shopping 
 
[T] QM5. 
Base=All 
Multichoice 
 
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 
 
[T] QM6. 
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 
 
[T] QM7. 
Base=All 
Single choice 
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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 
 
[T] QM8. 
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 
 
QM9. 
Base=all 
Single choice 
 
Since the beginning of the year, the Bank of Canada has increased interest rates five times, from a 
historic low of 0.25% to 3.25%. The Bank says it has done this to fight inflation, which reached a 40-year 
high earlier this year. 
 
In the next six months, what kind of impact will the higher interest rates have on your personal 
finances? 
 
A significant positive impact 
A minor positive impact 
No real impact 
A minor negative impact 
A significant negative impact 
Not sure/ Can’t say 
 
QM10. [T] 
Base=All 
Single choice 
 
Suppose you were governor of the Bank of Canada. Would you… 
 
Maintain the status quo – see how recent raises affect inflation before taking more action 
Continue to raise rates beyond 3.25% to reduce inflation further 
Lower interest rates to ensure the housing and investment markets don’t fall 
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Don’t know/ Can’t say 
 

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. 
 
[T] 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 
 
 
 
[T] 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 
 
[T] QM3. 
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 
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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 
 
[T] QM4. 
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 
  
[T] QM5. 
Base=All 
Multichoice 
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 

 
 
 [T] QM6. 
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 
 
 
[T] QM7. 
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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 
C’est difficile 
C’est très difficile 
Sans objet / je ne paie pas de logement ou d’hypothèque 
 
 
[T] QM8. 
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 
 
 
 
QM9. 
Base=all 
Single choice 
 
La Banque du Canada a haussé les taux d’intérêt cinq fois depuis le début de l’année, passant du niveau 
historiquement bas de 0,25 % jusqu’à un taux de 3,25 %. La Banque déclare que ces mesures ont été 
prises afin de combattre l’inflation, qui a atteint son taux le plus élevé des 40 dernières années plus tôt 
cette année. 
 
Au cours des six prochains mois, quel genre d’impact ces taux d’intérêts élevés auront-ils sur vos 
finances personnelles? 
 
Des répercussions positives importantes 
Des répercussions légèrement positives 
Aucun impact réel 
Des répercussions légèrement négatives 
Des répercussions négatives importantes 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
 
QM10. [T] 
Base=All 
Single choice 
Imaginez que vous êtes le gouverneur de la Banque du Canada. Que feriez-vous … 
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Maintenir le statu quo – observer l’effet de cette hausse sur l’inflation avant de prendre de nouvelles 
mesures 
Continuer de hausser les taux d’intérêts au-delà de 3,25 %, pour diminuer l’inflation 
Baisser les taux d’intérêts pour s’assurer que le marché immobilier et celui des placements ne chutent 
pas 
Je ne sais pas / je ne peux pas dire 


