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

janvier 2021] 

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

civile au 31 décembre [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.  

 
  

Recettes $ Colombie-Britannique Alberta Prairies Ontario Québec Atlantique 

MOIS 19,4% 13,8% 22,3% 63,2% 50,4% 60,1% 

CUMUL ANNUEL 19,4% 13,8% 22,3% 63,2% 50,4% 60,1% 
 

 

Transactions # Colombie-Britannique Alberta Prairies Ontario Québec Atlantique 

MOIS -13,3% +77,6% +22,0% +46,4% +27,8% -7,1% 

CUMUL ANNUEL -13,3% +77,6% +22,0% +46,4% +27,8% -7,1% 

  

 POINTS SAILLANTS DU RAPPORT 
 

 

Recettes $ Changement de % par rapport à 2021 

MOIS      +30,4% 

CUMUL ANNUEL      +30,4% 

#Transactions # Changement de % par rapport à 2021 

MOIS    +2,2% 

CUMUL ANNUEL    +2,2% 

Toutes les régions au pays ont connu une croissance des recettes par rapport à janvier 2021. L’Est du pays a connu une hausse marquée 

par rapport à 2021, l’Ontario étant en tête à 63,2 %, le Québec à 50,4 % et l’Atlantique à 60,1 %. Bien que certaines restrictions visant les 

restaurants et les loisirs intérieurs aient toujours été en place dans ces provinces au début de 2022, les entreprises ne sont pas en plein 

confinement comme c’était le cas en janvier 2021, ce qui justifie probablement les hausses importantes dans ces régions.  

 

En janvier, l’Ouest du pays a également enregistré des augmentations à deux chiffres eu égard aux recettes. La hausse des recettes de 

19,4 % en Colombie-Britannique, comparée à la diminution du nombre de transactions, laisse croire à une augmentation du montant 

moyen par transaction par rapport à janvier 2021.  On peut affirmer le contraire en Alberta où le nombre de transactions a augmenté de 

façon spectaculaire par rapport à janvier 2021, tandis que les recettes affichent une croissance modérée d’une année sur l’autre à 13,8 %. 

La croissance modérée tant des recettes que des transactions dans la région des Prairies est fort probablement attribuable à 

l’assouplissement des restrictions visant la capacité et les loisirs intérieurs. 


