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Les sondages tendanciels trimestriels de l’ANPTG du Canada, présentés par la société Deluxe 

Payroll, fournissent des données opérationnelles comparatives visant à vous aider à élaborer 

des stratégies appropriées à votre exploitation de golf.   

 

Toutes les installations de golf membres de l’Association nationale des propriétaires de terrains 

de golf (ANPTG) du Canada ont reçu un courriel expliquant le but du sondage et les avantages 

de partager leurs données. Nous avons demandé aux représentants de remplir un bref sondage 

en ligne. Les résultats sont ensuite publiés dans la revue Golf Business Canada et sont affichés 

sur le site Web de l’ANPTG du Canada. Le sondage a été effectué en français et en anglais.  

 
Résultats 

 

Notre sondage de février 2022 était axé sur la tarification des adhésions et des droits de jeu et les 

résultats ont été répartis de façon à souligner les différences selon le type d’installation et le type 

d’adhésion.

 Adhésions | par type de terrain 

 

Peu importe le type de terrain, qu’il soit privé, semi-privé, à droits quotidiens ou centre de 

villégiature, les adultes masculins représentent les deux tiers de la ventilation des catégories 

d’adhésion.  
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Actuellement, 68 % des terrains privés partout au Canada déclarent avoir une liste d’attente relative 

à l’adhésion de nouveaux membres pour la prochaine saison. Cependant, 35 % des installations 

semi-privées et 18 % des terrains à droits quotidiens et centres de villégiature ont présentement 

une liste d’attente pour la saison 2022. 

 

 

 

Comme prévu, 100 % des terrains privés offrent une adhésion avec jeu illimité. La majorité des 

installations semi-privées (95 %) offre des adhésions avec jeu illimité tandis que plus de trois 

quarts des terrains à droits quotidiens l’offrent aussi. 
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Tarification des droits de jeu / d’invités – par type d’adhésion 

 

Plus de la moitié des terrains privés ayant participé au sondage ont confirmé que les tarifs 

préférentiels d’invités sont au-delà de 100 $. Toutefois, deux tiers de ces mêmes terrains privés 

offrent aux juniors des tarifs d’invités à moins de 60 $ et un peu moins de la moitié de ces terrains 

offrent aux invités un tarif brunante à moins de 60 $.  

  

 

Plus de la moitié des terrains semi-privés ayant participé au sondage ont confirmé que leurs tarifs 

préférentiels d’invités se situent entre 40 $ et 79 $. Toutefois, près des deux tiers de ces mêmes 

terrains semi-privés offrent aux juniors des tarifs d’invités à moins de 40 $ et presque la moitié 

d’entre eux offrent un tarif d’invité sénior allant de 40 $ à 59 $.   
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Parmi les terrains à droits quotidiens et les centres de villégiature, 60 % ont confirmé que leurs 

tarifs préférentiels d’invités se situaient entre 40 $ et 79 $. Toutefois, près des deux tiers de ces 

mêmes terrains semi-privés offrent aux juniors des tarifs d’invités à moins de 40 $ et presque la 

moitié d’entre eux offrent un tarif de brunante à moins de 40 $. 

 

 

À l’approche de la saison de golf 2022, nous avons demandé aux installations si elles permettaient 

de reporter à la prochaine année les forfaits de droits de jeu multiples. Parmi ceux offrant cette 

option, les deux tiers des terrains privés ne permettent pas le report dans les années à venir. Plus 

de la moitié des terrains semi-privés, des terrains à droits quotidiens et des centres de villégiature 

offrant ce genre de forfait accorderait le report dans les années à venir.    

  


