
     

 

 

 

 

 

 

 

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

mai 2021] 

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

civile au 31 mai [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 Québec 

MOIS -12,9% - 1,9% +30,0% +121,5% -48,7% +76,0% 

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 +30,3% 

CUMUL ANNUEL +12,2% 

#Transactions # Changement de % par rapport à 2021 

MOIS +25,8% 

CUMUL ANNUEL + 5,1% 

Recettes $ Colombie-Britannique              Alberta Prairies Ontario Québec Atlantique 

MOIS -5,4% +6,7% +29,5% +126,1% -53,9% +41,2% 

CUMUL ANNUEL +2,7% -3,7% +2,1% +46,3% -25,4% +14,2% 

Les recettes ont rebondi en mai, affichant une augmentation de 30,3 % à l’échelle nationale par rapport à mai 2021. L’Ontario a déclaré 

une solide augmentation de 126,1 % des recettes, probablement en raison du confinement de mai 2021 attribuable aux mandats COVID. 

Bien que les régions de l’Atlantique (41,2 %) et des Prairies (29,5 %) aient affiché un déclin des rondes jouées en mai 2022, elles ont 

aussi enregistré une solide augmentation des recettes, probablement en raison de la vente d’adhésions et de forfaits. La Colombie-

Britannique affiche un léger déclin des recettes pour le mois, probablement attribuable au temps frais et pluvieux de mai et du déclin 

de 23,4 % des rondes qui en résulte par rapport à mai 2021.  

 

Le cumul annuel des recettes est de 12,2 % supérieur à l’an passé, presque entièrement attribuable au changement important d’une 

année sur l’autre en Ontario et dans une moindre mesure, à la croissance dans la région de l’Atlantique.  
 


