
    

 

 

 

 

 

 août 2021 
MOIS: les recettes et les transactions du mois [août 2021 par opposition à août 

2020] 

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

au 31 août [2021, par opposition à 2020] 

 

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 -2,9% -10,9% -3,9% +0,1% +9,1% +7,7% 

CUMUL ANNUEL +31,0% +12,7% +18,8% +6,7% +30,9% +22,1% 

         

 POINTS SAILLANTS DU RAPPORT
 

 

Recettes $ Changement de % par rapport à 2020 

MOIS   +6,0% 

CUMUL ANNUEL +25,1% 

#Transactions # Changement de % par rapport à 2020 

MOIS    -1,9% 

CUMUL ANNUEL +16,7% 

Recettes $ Colombie-Britannique              Alberta Prairies Ontario Québec Atlantique 

MOIS +5,6% -7,6% +0,6% +6,3% +13,5% +46,3% 

CUMUL ANNUEL +38,7% +16,0% +21,8% +17,8% +29,2% +37,9% 

En août, les recettes ont augmenté de 6 % par rapport à 2020, affichant aussi des écarts régionaux importants. Le Canada Atlantique a 

grandement surpassé l’année précédente, affichant une croissance de 46 % sur le plan des volumes sur une croissance de 8 % eu égard 

aux transactions. Ces résultats relèvent principalement de la reprise indispensable du commerce d’hébergement. Le Québec a également 

été relativement solide, affichant une hausse de 13 % du volume en dollars sur une croissance tendancielle de 9 % eu égard aux 

transactions. À l’autre extrémité, l’Alberta a connu une baisse des recettes de 7,6 % et les Prairies ont affiché des recettes stables. L’Ontario 

et la Colombie-Britannique ont joui d’une croissance modeste de 6 %. Néanmoins, à l’échelle nationale, l’augmentation du cumul annuel 

des recettes est de 25 % par rapport à l’année précédente, et toutes les régions au pays en ont joui. Cela est largement attribuable à 

l’augmentation des rondes jouées en début de saison, renforcée par les ventes accrues en restauration et probablement par la bonification 

du tarif moyen.  

 

En août, les transactions ont diminué de 1,9 %, les déclins dans les régions de l’Ouest ayant plus que contrebalancé la croissance 

enregistrée au Québec et en Atlantique. Le cumul annuel des transactions est toujours à 16,7 %, en avance sur les niveaux de 2020.  
 


