
Reprise économique en forme de K au Canada

88 %
Les gens éprouvent du stress 
par rapport à leurs finances et 
88 % d’entre eux s’inquiètent 
des taux d’inflation.

87 % 
Parmi les Canadiens, 
87 % croient qu’il y a 
une crise du logement 
abordable au Canada.

71 %
Parmi les Canadiens, 71 % 
sont préoccupés par le  
prix des logements dans 
leur collectivité.

1 sur 4
Un Canadien sur quatre 
a de la difficulté à payer 
ses factures. Il s’agit d’une 
augmentation par rapport 
à l’an dernier qui touche de 
façon disproportionnée les 
personnes autochtones, noires 
et de couleur (PANDC) ainsi 
que les familles à faible revenu.

71 %
Parmi les 
Canadiens,  
71 % admettent 
ne pas avoir de 
plan financier.

3x
Trois fois plus de Canadiens 
s’attendent à dépenser 
beaucoup moins pendant la 
période des Fêtes qu’avant 
la pandémie et 61 % ont dit 
qu’ils prévoyaient d’acheter 
des cadeaux pendant la 
période des Fêtes.

21 %
Un propriétaire sur cinq dit 
avoir l’intention d’utiliser la 
valeur nette de sa maison 
pour financer sa retraite.

42 %
Près de la moitié 
indiquent que leurs 
dépenses dépassent 
leur revenu.

64 %
Les deux tiers estiment 
que le coût de la vie a 
augmenté au cours de 
la dernière année.

Les effets de la pandémie  
se font encore sentir

23 % 
Parmi les 
Canadiens, 23 % 
estiment que 
la pandémie 
a ruiné leur 
avenir financier.

77 % 
Les trois quarts des 
Canadiens ont indiqué qu’ils 
s’inquiètent de possibles 
mesures de confinement ou 
de restrictions futures en 
raison de la pandémie.

Santé mentale

1 sur 3 (31 %)
Un Canadien sur trois (31 %) affirme 
que sa santé mentale s’est détériorée 
pendant la pandémie; seuls 12 % 
affirment qu’elle s’est améliorée.

Bonne nouvelle

À mesure que la pandémie progressait, 
de nombreux Canadiens ont constaté une 
amélioration de leur situation financière

L’épargne moyenne après impôt 
a augmenté de façon constante à 
mesure que la pandémie progressait

Points à retenir :
Notre conseil : élaborez un plan 
et respectez-le. Besoin d’un 
coup de pouce pour revenir sur 
la bonne voie? Le moment est 
bien choisi pour communiquer 
avec un professionnel des 
services financiers. Que ce 
soit à l’occasion d’un appel 
téléphonique ou d’un café 
virtuel, une conversation 
aujourd’hui peut grandement 
améliorer votre situation.

Si vous amorcez à peine le 
processus d’achat d’une maison 
ou la planification de votre 
parcours financier, visitez la 
section Planifier et apprendre 
pour trouver de l’information.

Découvrez d’autres façons de 
gérer vos finances 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 onzième 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 14 au 18 octobre 2021. 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 confiance de ± 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, Banque Manuvie, le M stylisé et Banque Manuvie & M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par Banque Manuvie du 
Canada sous licence.
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