
Les Canadiens constatent une  
augmentation des coûts…

1 propriétaire sur 5 
croit qu’il n’a plus les 
moyens de payer la 
maison qu’il possède.

Les Canadiens sont 5 
fois plus susceptibles de 
déclarer que leurs dépenses 
dépassent leur revenu.

50 %
des Canadiens 

admettent remettre 
en question leurs 

projets de vacances 

d’été pour des 

raisons financières.

71 %
des Canadiens qui ne 
sont pas propriétaires 
craignent de ne 
pas être en mesure 
d’épargner pour 
le devenir.

4 Canadiens 
sur 5 
pensent qu’il y a une 
crise du logement 
abordable 
au Canada.

Il en va de même pour l’inflation et les taux d’intérêt. 

84 % des Canadiens 
s’attendent à 

ce que les taux d’intérêt et 
l’inflation continuent leur hausse 
au cours des 12 prochains mois. 

25 % 
des propriétaires estiment 
avoir trop payé pour 
leur maison. 

Et le problème? Ne pas être bien 
préparé sur le plan financier.

1/3 
des Canadiens admettent ne pas 
comprendre le fonctionnement 
de l’inflation ou des taux d’intérêt.

73 %
des Canadiens 
n’ont pas rédigé de 
plan financier. 

47 %
n’ont pas de 
budget familial.

50 %
ne se sentent pas 
préparés à long 
terme pour leur 
avenir financier.

44 %
des retraités 
déclarent ne 
pas avoir 
de plan 
financier pour 
la retraite.

Mais il est possible 
de contrôler son 
avenir financier
Compte tenu de l’évolution du 
marché de l’habitation, de la 
hausse des taux d’intérêt et 
des préoccupations liées à 
l’inflation, il est normal de 
vous inquiéter de votre avenir 
financier à long terme. 

Toutefois, même si vous avez 
le sentiment de ne pas avoir 
les moyens de garder votre 
maison, cela ne signifie pas 
que vous serez obligé de la 
vendre si les taux d’intérêt 
continuent de grimper. Une fois 
que vous connaîtrez mieux 
le fonctionnement des taux 
d’intérêt, vous aurez une 
meilleure idée de l’incidence 
qu’ils pourraient avoir sur vous, 
et vous vous sentirez plus en 
contrôle lorsque viendra le 
temps de prendre des décisions 
financières importantes. 
Pour avoir une meilleure 
compréhension, vous pouvez 
toujours parler à un spécialiste 
en services financiers.  

Apprenez-en plus sur 
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 april 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 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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