
   

 

 

 

 

 

 FEVRIER 2021
MOIS: les recettes et les transactions du mois [Fevrier 2021 par opposition  

à Fevrier 2020] 

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

au 28 fevrier [2021 par opposition à 2020] 

 

Les données représentent le volume total Visa, MC, Amex, et débit dans plus 

de 700 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 -1,4% -35,5% -8,7% -47,8% +43,2% +21,2% 

CUMUL ANNUEL +26,6% -25,4% +5,4% -52,5% -55,3% +13,7% 

 POINTS SAILLANTS DU RAPPORT 

 

 

Recettes $ 
Changement de % par 

rapport à 2020 

MOIS +3,5% 

CUMUL ANNUEL +3,6% 

#Transactions # 
Changement de % par 

rapport a 2020 

MOIS -18,3% 

CUMUL ANNUEL -9.6% 

Recettes $ Colombie-Britannique Alberta Prairies Ontario Québec Atlantique 

MOIS +0,0% -8,2% +16,1% +1,8% +99,0% +19,7% 

CUMUL ANNUEL +11,2% +10,7% +30,9% -12,7% +5,5% +0,8% 

Les Prairies, l’Atlantique et le Québec ont connu une augmentation des recettes d’un exercice à l’autre par rapport à février 2020. Les 

restrictions COVID étant encore en vigueur dans la plupart du pays, nous présumons que cette augmentation se poursuivra à la lumière 

des adhésions hâtives et des ventes de forfaits lesquelles reflètent l’engouement accru pour le golf en 2020.   

 

Les rondes et les transactions en Colombie-Britannique ont marqué une légère diminution en février, mais les recettes sont demeurées 

les mêmes, laissant croire à une augmentation possible des ventes moyennes par transaction en février 2021.  L’Ontario a connu une 

légère augmentation des recettes par rapport à 2020 alors que le nombre de transactions était nettement inférieur, ce qui laisse aussi 

croire à une augmentation des ventes moyennes par transaction en Ontario en février 2021. 

 

L’Alberta a connu une légère baisse des recettes par rapport à 2020, laquelle est probablement attribuable aux mesures COVID-19 

continues, lesquelles ont limité les activités à l’intérieur et les sorties au restaurant en plus d’entraîner la fermeture des simulateurs à 

des fins récréatives.   
 


