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MOIS: les recettes et les transactions du mois [juillet 2022 par opposition à juillet 
2021] 
CUMUL ANNUEL: les recettes et les transactions globales de l’année civile 
au 31 juillet [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.  

 

                       
 

Recettes $ Colombie-Britannique Alberta Prairies Ontario Québec Atlantique 
MOIS -5,9% -4,7% +0,0% -3,7% -2,6% +35,7% 

CUMUL ANNUEL +0,2% -6,2% +2,2% +15,2% -14,7% +23,9% 

                                                                       
 

Transactions # Colombie-Britannique Alberta Prairies Ontario Québec Atlantique 
MOIS -9,3% -8,7% -4,8% -5,9% -5,0% +13,1% 

CUMUL ANNUEL -9,5% -13,3% +0,6% +7,6% -20,6% +18,8% 
         

  POINTS SAILLANTS DU RAPPORT 
 

 

Recettes $ 
Changement de %  
par rapport à 2021 

MOIS -1,6% 

CUMUL ANNUEL +4,8% 

Transactions # 
Changement de %  
par rapport à 2021 

MOIS -5,9% 

CUMUL ANNUEL -2,7% 

En juillet, la région de l’Atlantique affiche une forte croissance par rapport à 2021, tant sur le plan des recettes que des 
transactions, avec une augmentation de 35,7 % en recettes et de 13,1 % en transactions. Dans la région des Prairies, les recettes 
ont été stables par rapport à 2021, tandis que les transactions ont été quelque peu inférieures. Toutes les régions au pays 
affichaient des recettes et des transactions légèrement inférieures à celles de 2021.  
Malgré des conditions météorologiques généralement favorables en juillet partout au pays (à l’exception de certains endroits 
dans les Prairies) les rondes sont en baisse par rapport aux points culminants COVID.  Parallèlement, il semble que les recettes 
auxiliaires soient à la hausse, et que les tarifs moyens se maintiennent ou s’améliorent quelque peu. En conséquence, le cumul 
annuel des recettes devance d’environ 5 % celui de 2021, malgré le fait que les rondes aient chuté de 7,5 %.  
 


