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

novembre 2020] 

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

au 31 décembre [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.  

 

 

 

    Recettes $ Colombie-Britannique             Alberta                       Prairies                         Ontario Québec                     Atlantique 
 

 

 

 Transactions Colombie-Britannique             Alberta                       Prairies                         Ontario Québec                     Atlantique 
 

MOIS -22,4 % +22,5 % +16,7 % +30,1 % +75,6 % +11,9 % 

CUMUL ANNUEL +16,7 % +8,3 % +19,5 % +0,9 % +22,9 % +15,7 % 

         

  POINTS SAILLANTS DU RAPPORT
 

 

Recettes $ 
Changement de %  

par rapport à 2020 

MOIS      +17,1 % 

CUMUL ANNUEL     +18,9 % 

#Transactions # 
Changement de %  

par rapport à 2020 

MOIS    +1,9 % 

CUMUL ANNUEL    +9,4 % 

MOIS +13,3 % +4,6 % +17,1 % +26,8 % +20,4 % +13,3 % 

CUMUL ANNUEL +26,6 % +18,9 % +22,5 % +12, 2% +24,6 % +35,5 % 

Les recettes de décembre ont rebondi du déclin de 6 % enregistré en novembre, inscrivant un taux de 17 % supérieur à celui de 2020. Le pays 

entier a connu une croissance à deux chiffres, l’Ontario (+26,8 %) et le Québec (+20,4 %) ayant déclaré les hausses les plus importantes.   

 

Les tendances afférentes au nombre de transactions affichaient des divergences importantes, notamment des augmentations marquées en 

Ontario (+30,1%) et au Québec (+75,6%), et une baisse considérable en Colombie-Britannique.  Le résultat agrégé pour le pays marquait une 

augmentation de 2 % par rapport au nombre de transactions en décembre 2020.  

 

À l’examen de l’année civile, les volumes en dollars ont augmenté de 19 % tandis que le nombre de transactions a marqué une hausse de 9 %.  

 


