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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. 
 
QCC1.  
Base=All 
Single choice 
 
How often do you make purchases with a credit card? 
 
As much as possible, almost every purchase 
A lot, more than half of what I buy 
Occasionally, less than half of what I buy 
Only in an emergency/when I can’t pay another way 
Never, I don’t have a credit card 
 
QCC2. 
Base=Exclude never in QCC1 
Single choice 
 
And do you collect loyalty or rewards points on the credit card you use most? 
 
Yes 
No 
 
QCC3. 
Base=Exclude never in QCC1 
Single choice 
 
An "Interchange fee" is a cost charged by the credit card company for each transaction made with their 
card. Merchants/business owners pay this fee and depending on the type of credit card and the type of 
purchase, it can range from around 1% to 2.5%. Some businesses have begun to add an extra charge to 
purchases, so that the customer picks up the cost of this fee. 
 
If a local small business charged you an extra 1.5% to use your credit card. Would you:  
 
Just absorb the cost and use my credit card 
Use another form of payment, debit or cash 
Stop shopping at that business  
 
QCC4.  
Base=Exclude never in QCC1 
Single choice 
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And what if a major national retailer, airline, or telecommunications company charged you an extra 
1.5% to use your credit card? Would you: 
 
Just absorb the cost and use my credit card 
Use another form of payment, debit or cash 
Stop shopping at that business  
 
QCC5. 
Base=Yes in QCC2 (has a points/loyalty card) 
Single choice 
 
You’ve indicated you collect loyalty points/rewards on the credit card you use the most. If, on top of the 
fees you pay for such a card, you were also paying 1.5% for each purchase, would you give up this card, 
or keep it? 
 
Even if I have to pay 1.5% for my purchases, I’d keep my points/rewards credit card  
I would give up my points/rewards credit card if I had to pay 1.5% on each purchase  
Not sure/ Can’t say  
 
 

Français 
 
QCC1.  
Base=All 
Single choice 
À quelle fréquence utilisez-vous votre carte de crédit pour faire des achats? 
 
Autant que possible, presque à chaque fois 
Beaucoup, au moins la moitié de mes achats 
À l’occasion, moins de la moitié de mes achats 
Seulement en cas d’urgence / lorsque je ne peux pas payer autrement 
Jamais, je n’ai pas de carte de crédit 
 
QCC2. 
Base=Exclude never in QCC1 
Single choice 
Accumulez-vous des points de fidélité ou de récompense avec la carte de crédit que vous utilisez le plus 
souvent? 
 
Oui 
Non 
 
QCC3. 
Base=Exclude never in QCC1 
Single choice 
Des « frais d’interchange » sont des frais imposés par une compagnie de carte de crédit pour chaque 
transaction effectuée avec leur carte. Les commerçants/propriétaires d’entreprises paient ces frais, 
allant d’environ 1 % à 2,5 %, selon le type de carte de crédit ou d’achat. Certaines entreprises ont 



3 
 

commencé à facturer leurs clients lors d’achats effectués par carte de crédit, afin qu’ils assument ces 
coûts supplémentaires. 
 
Si une petite entreprise locale ajoutait des frais additionnels de 1,5 % aux achats effectués par carte de 
crédit, que feriez-vous : 
 
 
J’assumerais ce coût et je paierais quand même par carte de crédit 
J’utiliserais une autre forme de paiement, comme la carte débit ou l’argent comptant 
J’arrêterais d’aller à ce magasin 
 
QCC4.  
Base=Exclude never in QCC1 
Single choice 
Et si un grand détaillant national, une compagnie aérienne ou une compagnie de télécommunications  
vous chargeait des frais additionnels de 1,5 % lorsque vous payez par carte, que feriez-vous : 
 
J’assumerais ce coût et je paierais quand même par carte de crédit 
J’utiliserais une autre forme de paiement, comme la carte débit ou l’argent comptant 
J’arrêterais de magasiner chez ce détaillant 
 
 
QCC5. 
Base=Yes in QCC2 (has a points/loyalty card) 
Single choice 
Vous avez mentionné que vous accumulez des points/récompenses lorsque vous faites des achats avec 
la carte de crédit que vous utilisez le plus souvent. Si vous deviez payer des frais additionnels de 1,5 % 
pour chaque achat effectué avec votre carte, en plus des frais de carte de crédit que vous payez déjà 
annuellement, est-ce que vous continueriez d’utiliser cette carte ou est-ce que vous vous en départiriez? 
 
Même si je dois payer 1,5 % de plus pour mes achats, je garderais ma carte de crédit avec laquelle 
j’accumule des points/récompenses 
 
Je renoncerais à ma carte de crédit avec laquelle j’accumule des points/récompenses, si j’avais à payer 
1,5 % de plus à chaque achat 
 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 

 
 
 


