
Nous connaissons l’avis des économistes, mais voici ce que pensent 
les Canadiens de l’économie actuelle…

Au total, 

87 %
des Canadiens croient 
qu’ils seront bientôt ou 
sont déjà en récession
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Plus de la moitié des répondants indiquent 
que leurs dépenses dépassent 
maintenant leurs revenus

En fait, 

22 %
indiquent que leur 
capacité à acheter les 
essentiels a diminué au 
cours de la dernière année

Au total, 

48 %
des Canadiens affirment  
se sentir dépassés par 
leur situation financière

La presque totalité 
des répondants admet 
que les taux d’intérêt 
(85 %) et d’inflation 
(94 %) les inquiètent

27 %
des Canadiens affirment 
que leur santé mentale 
s’est détériorée au 
cours de la dernière année

En fait, 

54 %
des répondants croient qu’il 
faudra au moins deux ans 
pour que l’inflation revienne 
à des niveaux « normaux »

Un aspect à améliorer? La bonne santé financière et l’obtention 
de conseils professionnels

Seulement 

42 %
des répondants 
canadiens ont un 
conseiller financier

Seulement 

26 %
des répondants 
canadiens ont un 
plan financier  

Au total, 

79 %
s’inquiètent de ne pas 
pouvoir épargner en 
vue de la retraite

Dans l’ensemble, 

59 %
ne sont pas 
préparés pour la 
hausse des taux d’intérêt

De plus, 56 %
affirment ne pas complètement 
rembourser le solde de leur carte de 
crédit chaque mois
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Plus de la moitié des Canadiens (53 %) 
affirment qu’il leur serait difficile de 
composer avec des dépenses 
inattendues, mais admettent aussi ne pas 

avoir de plan budgétaire du ménage (45 %)

Ils se préoccupent aussi des prêts 
hypothécaires et des coûts de logement

¼ Un titulaire de prêt hypothécaire sur quatre 
indique que si les taux continuent d’augmenter, 
le renouvellement du prêt hypothécaire  
obligera la vente de sa maison  

Dans l’ensemble, 

81 %
de la population 
canadienne indique 
que la crise du 
logement persiste, 
malgré la chute des prix 
des logements  

⅕
1 propriétaire sur 5 
pense qu’il n’a plus les 
moyens de payer la 
maison qu’il possède
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Plus de deux tiers 
des propriétaires 

s’inquiètent à propos 
de leurs versements 
hypothécaires (67 %) et 

du montant de leur prêt 
hypothécaire (71 %)

En outre, 

64 %
indiquent vouloir acheter 
une maison, mais ne pas 
avoir les moyens

En outre, 

85 %
des gens qui renouvelleront leur prêt 
hypothécaire dans les 12 prochains mois  
s’inquiètent de ce que le renouvellement 
signifiera pour leurs finances.

Que peut faire 
le Canada face à 
cette situation?

En raison de la hausse des 
coûts, des taux d’intérêt et 
des craintes inflationnistes, 
il est normal de vous inquiéter 
de votre situation financière, 
surtout si vous n’arrivez pas 
à épargner. 

C’est pourquoi, plus que 
jamais, il est important 
d’établir un plan financier 
et d’obtenir des conseils 
financiers auprès d’un 
professionnel, à la fois pour 
vos objectifs d’épargne à 
court terme et à long terme. 

Apprenez-en plus sur 
l’établissement d’un budget et 
sur la façon de communiquer 
avec un conseiller financier à 
l’adresse banquemanuvie.ca/
recherche-endettement

À propos de notre sondage sur l’endettement

Le sondage de la Banque Manuvie du Canada, qui en est maintenant à sa 12e année, a été mené auprès de 2 001 Canadiens âgés de 20 à 69 ans issus de toutes les provinces et dont le ménage présentait un 
revenu supérieur à 40 000 $. Il a été réalisé en ligne par Ipsos, du 7 au 12 octobre 2022. Les résultats nationaux ont été pondérés en fonction du genre, de l’âge, de la région et du niveau de scolarité. Ce sondage 
a un intervalle de crédibilité de plus ou moins 2,5 % 19 fois sur 20, par rapport à ce que les résultats auraient été si tous les Canadiens adultes âgés de 20 à 69 ans avaient été interrogés.

Manuvie, le M stylisé, et Manuvie & M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence. 

MP2753878F 11/22 AODA

http://banquemanuvie.ca/recherche-endettement 
http://banquemanuvie.ca/recherche-endettement 

	Nous connaissons l’avis des économistes, mais voici ce que pensent les Canadiens de l’économie actuelle…
	Un aspect à améliorer? La bonne santé financière et l’obtention de conseils professionnels
	Ils se préoccupent aussi des prêts hypothécaires et des coûts de logement
	Que peut faire le Canada face à cette situation?


