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MOIS: les recettes et les transactions du mois [juin 2022 par opposition à juin 
2021] 
CUMUL ANNUEL: les recettes et les transactions globales de l’année civile 
au 30 juin [2022, par opposition à 2021] 
 
Les données représentent le volume total Visa, MC, Amex, et débit dans 
plus de 900 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 -5,3% - 17,9% +1,6% -9,5% -7,4% +5,0% 

CUMUL ANNUEL -11,6% -13,6% +6,0% +52,4% -41,9% +41,1% 
         

  POINTS SAILLANTS DU RAPPORT 
 

 

Recettes $ 
Changement de %  
par rapport à 2021 

MOIS       -1,9% 

CUMUL ANNUEL      +7,3% 

#Transactions # 
Changement de %  
par rapport à 2021 

MOIS       -8,3% 

CUMUL ANNUEL       -1,0% 

Recettes $ Colombie-Britannique Alberta Prairies Ontario Québec Atlantique 

MOIS +1,7% -12,5% +5,3% -6,0% -2,4% +32,8% 
CUMUL ANNUEL +2,4% -6,8% +3,0% +23,9% -19,0% +19,7% 

Les recettes de juin étaient légèrement décalées par rapport à 2021, bien que la région de l’Atlantique ait déclaré une croissance de 33 % 
par opposition à juin 2021, laquelle est surtout attribuable aux volumes provenant de quelques établissements d’hébergement. La Colombie-
Britannique et les Prairies ont affiché une modeste croissance tandis que celle de l’Alberta de l’Ontario, et du Québec était moindre. En 
comparant le rapport des recettes aux rondes jouées, le léger déclin de 1,9 % des recettes se compare favorablement à la baisse de 10 % des 
rondes jouées.  
Le cumul annuel des recettes à l’échelle nationale devance toujours de 7 % celui de 2021, les régions de l’Ontario et de l’Atlantique étant en 
tête.  À l’échelle nationale, le cumul annuel des transactions est stable par rapport à 2021, tandis que les résultats pour le mois affichent une 
baisse de 8 % par rapport à juin 2021, reflétant ainsi la baisse des rondes jouées.  
 


