
avril  2022  
MOIS : les recettes et les transactions du mois [avril 2022 par opposition à avril 

2021] 

CUMUL ANNUEL : les recettes et les transactions globales de l’année civile 

au 30 avril [2022, par opposition à 2021] 

 

Les données représentent le volume total Visa, MC, Amex, et débit dans 

plus de 800 installations membres de l’ANPTG du Canada.  Le rapport ne 

comprend pas les recettes au comptant ou par chèque.  

 

                                                
 

 

 
 

Transactions # Colombie-Britannique Alberta Prairies Ontario Québec Atlantique 

MOIS -17,6 % -49,8 % -70,0 % +4,0 % -46,6 % -33,5 % 

CUMUL ANNUEL -10,6 % -27,0 % -42,2 % -5,6 % -30,1 % -20,6 % 

 

POINTS SAILLANTS DU RAPPORT
 

 

Recettes $ 
Changement de %  

par rapport à 2021 

MOIS -6,7 % 

CUMUL ANNUEL +2,1 % 

Transactions # 
Changement de %  

par rapport à 2021 

MOIS -23,9 % 

CUMUL ANNUEL -15,0 % 

Recettes $ Colombie-Britannique Alberta Prairies Ontario Québec Atlantique 

MOIS -1,1 % -27,4 % -38,9 % +17,6 % -13,7 % -13,0 % 

CUMUL ANNUEL +6,9 % -9,7 % -18,3 % +10,1 % +0,6 % +0,6 % 

La météorologie printanière défavorable a aussi joué un rôle par rapport aux recettes et aux transactions d’avril pour toutes les régions 
à l’exception de l’Ontario, le volume en dollars étant à la baisse par rapport à avril 2021. La plupart des terrains dans les Prairies et 
au Québec n’ont pu ouvrir pendant le mois en raison des conditions hivernales persistantes. Un certain jeu a été affiché ailleurs, mais 
ce fut loin d’être un mois robuste. De même, le nombre des transactions a chuté par rapport aux années précédentes. 
 
Malgré les déclins affichés en avril, le cumul annuel du volume en dollars est toujours quelque peu en avance sur 2021 (+2,1 %) tandis 
que le nombre de transactions est sensiblement réduit (–15 %) par rapport aux quatre premiers mois de 2021. 


