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SUR LA POPULATION CANADIENNE

RÉPERCUSSIONS DE LA  

Au Canada, près de 3 personnes sur 4 ont déclaré que la hausse des 
prix a in�ué sur leur capacité à assumer leurs dépenses quotidiennes.

HAUSSE DES PRIX

Pourcentage de personnes pour qui la hausse des prix a un peu ou beaucoup 
in�ué sur leur capacité à assumer leurs dépenses quotidiennes, par quintile de revenu
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Ce sont les personnes des trois quintiles de revenu les plus 
bas qui ont le plus ressenti les e�ets de la hausse des prix. 

Au cours des trois derniers mois, c’est la hausse 
des prix des aliments qui a le plus pesé sur les 
Canadiens et Canadiennes, suivie de celle des 
coûts liés au transport et au logement.

Domaines où la 
hausse des prix 
s’est le plus fait 
sentir
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8 %

9 %
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Aliments

Transport (y compris l’essence)

Logement

Dépenses courantes du ménage

Loisirs

Éducation

1 personne sur 5 a déclaré que si la hausse des prix se 
poursuivait, il était assez ou très probable qu’elle ait à obtenir des 
aliments ou des repas gratuits auprès d’un organisme 
communautaire au cours des six prochains mois.

50 % 47 % 45 % 27 % 24 % 24 %

Pour composer avec la hausse des prix, de nombreux Canadiens et Canadiennes ont 
ajusté leurs habitudes de dépenses et leur mode de vie au cours des six derniers mois.

Changements apportés aux habitudes de dépenses

Ont recherché 
des rabais et 
promotions

Ont acheté des produits 
de remplacement, des 

marques ou des articles 
moins chers

Ont reporté un 
achat

Ont souvent ou parfois 
eu à emprunter de 

l’argent pour couvrir 
leurs dépenses 
quotidiennes

Ont reporté l’achat 
d’une maison ou 
l’emménagement 
dans un logement 

locatif

Ont puisé dans leur 
épargne pour couvrir 

leurs dépenses 
quotidiennes
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ON CANADIANS

IMPACTS OF

Nearly 3 in 4 Canadians reported that rising prices are a�ecting their 
ability to meet day-to-day expenses.

RISING PRICES

Percentage of those whose ability to meet day-to-day expenses is a�ected 
somewhat or a lot by rising prices, by income quintile
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Those in the bottom three household income 
quintiles have been a�ected more by rising prices.

In the past six months, Canadians were 
a�ected most by rising food prices, followed 
by rising transportation and housing costs.

Areas most 
a�ected by
rising prices...

43%

32%

8%

9%

5%
2%

Food

Transportation (including gasoline)

Housing

Household operations

Recreation

Education

1 in 5 Canadians said it is somewhat or very likely that they 
will have to obtain free meals or food from community 
organizations if food prices continue to rise over the next 
six months.

50% 47% 45% 27% 24% 24%

To cope with rising prices, many Canadians have adjusted their spending habits 
and lifestyle over the past six months.

Changes in spending habits in the past six months

Sought sales and 
promotions

Purchased cheaper
alternatives, brands 

or items

Delayed making a 
purchase

Often or sometimes 
borrowed money to 

meet day-to-day 
expenses

Delayed buying a 
home or moving to 

a new rental

Had to draw on 
savings to pay for 

expenses


