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À propos de l’Indice des de�es à la consommation de MNP
L’Indice des dettes à la consommation de MNP a légèrement grimpé de 90 points, après deux creux records et trois trimestres consécutifs de déclins. 
Il demeure nettement inférieur au taux de référence initial de 2017 et fait contraste à l’optimisme vu avant et pendant la pandémie de COVID-19.

L’inflation et la hausse des taux d’intérêt étaient les thèmes principaux, les résultats du sondage indiquent en effet que la majorité des ménages 
éprouvent des difficultés face à la forte montée des prix de la première moitié de 2022. Une autre donnée révélatrice : seulement 12 % des 
répondants ont indiqué qu’ils n’ont pas eu à faire d’ajustements financiers en raison du climat économique.

La hausse des taux d’intérêt et de l’inflation pousse les Canadiens 
à faire des choix difficiles pour joindre les deux bouts.

Indice des dettes à la consommation de MNP 
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(+7)

27 %
(+2)

Un ménage sur quatre réduit 
ses dépenses essentielles 
comme l’épicerie, les services 
publics et le logement.

Près de la moitié des 
ménages limitent leurs 

dépenses non essentielles 
comme les voyages, les 

restaurants et le 
divertissement.

Nos décisions nous rattrapent 

Six Canadiens sur dix 
ressentent déjà les effets des 
hausses de taux d’intérêt.

… et ont des conséquences

41 %
Deux ménages sur 
cinq s’inquiètent de 
leur niveau actuel 
d’endettement.

(-2)42 %
Deux ménages sur cinq 
regrettent les dettes 
qu’ils ont contractées.

(+1)58 %
Les Canadiens s’inquiètent 
de l’incidence des taux 
d’intérêt accrus sur leur 
situation financière.

(+2)55 %
Plus de la moitié des 
répondants s’attendent à 
accroître leur dette pour 
couvrir les dépenses de la 
vie courante cette année.

#MNPidc  MNPdettes.ca/idc
Syndics autorisés en insolvabilité *Source : Sondage Ipsos/MNP, Juillet 2022

Obtenez gratuitement un Bilan de votre 
endettement sur mnpdettes.ca/barometre-endettement


