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

2020] 

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

au 31 mars [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.            

 

 

 

 Recettes $ Colombie-Britannique             Alberta                       Prairies                         Ontario Québec                     Atlantique 
 

 

 

 Transactions Colombie-Britannique             Alberta                       Prairies                         Ontario Québec                     Atlantique 
 

MOIS +106,2% +157,5% +144,5% +241,4% +109,1% +163,4% 

CUMUL ANNUEL +61,4% +37,8% +43,5% +34,7% +79,4% +57,8% 

         

  POINTS SAILLANTS DU RAPPORT
 

 

Recettes $ 
Changement de %  

par rapport à 2020 

MOIS +180,8% 

CUMUL ANNUEL +59,0% 

#Transactions # 
Changement de %  

par rapport a 2020 

MOIS +143,2% 

CUMUL ANNUEL +50,7% 

MOIS +124,2% 164,1%       

+164,1% 
+156,4% +300,8% +145,8% +144,4% 

CUMUL ANNUEL +47,8% +54,8% +82,3% +71,6% +47,8% +45,9% 
 

+54,8% +54,8% +82,3% +71,6% +47,8% +45,9% 
 

+82,3% +54,8% +82,3% +71,6% +47,8% +45,9% 
 

+71,6% +54,8% +82,3% +71,6% +47,8% +45,9% 
 

+89,5% +54,8% +82,3% +71,6% +47,8% +45,9% 
 

+45,9% +54,8% +82,3% +71,6% +47,8% +45,9% 
 

C’est en mars 2020 que la COVID a été déclarée pandémie globale et a manifesté son influence sur les recettes du golf (baisse de 36 % par 

rapport à mars 2019) en raison des fermetures imposées par le gouvernement. Faisons un saut jusqu’à mars 2021, et ce n’est pas 

surprenant de voir que les recettes nationales sont presque le triple de celles de mars 2020.  Le regain de la demande du golf à titre 

d’activité récréative sécuritaire au cours de la saison 2020 semble donner lieu à une augmentation des ventes d’adhésions, de même que 

des ventes hâtives de droits de jeu en avril et en mai. Le temps clément dans certaines régions du pays et l’ouverture hâtive des terrains 

semblent aussi contribuer à l’augmentation marquée enregistrée en mars. La résilience de l’industrie du golf et la capacité qu’ont plusieurs 

terrains d’adapter leur commerce de restauration en un service d’aliments à emporter semblent aussi avoir contribué à cette augmentation 

exceptionnelle enregistrée en mars, et à l’augmentation globale de 59 % à ce jour.  

 


