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ARI NATIONAL REPORT Q4 2022 
Nov. 28-30, 2022 
 
Some questions have been withheld for future release. 
La version française suivra. 
 
Thanks, next 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] QM4. 
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 
Spending less on Christmas preparations (presents, entertaining etc.) 
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 
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Français 
 
Merci pour vos réponses jusqu’à présent. Nous avons maintenant 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] QM4. 
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 

Dépenser moins d’argent pour les préparatifs des Fêtes (cadeaux, divertissement, etc.) 
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 


