
 
 

LES RONDES JOUÉES • AVRIL 2022 
 

Toutes les données sur les rondes jouées sont fondées sur un  
équivalent de 18 trous (E18) 
CM : Cumulatif Mensuel 
CA : Cumulatif Annuel 
5ans : Rondes moyennes en 2017-2021 
%C : % changement 

 

              
 

Régional Colombie-Britannique Alberta Prairies Ontario Québec Atlantique 

CM -28.0% -56.8% -78.7% -2.4% -68.1% -69.7% 
CA -28.0% -56.8% -78.7% -2.4% -68.1% -69.7% 
5ans CM +30.2% -28.3% -65.1% +63.4% -21.5% -28.9% 
5ans CA +30.2% -28.3% -65.1% +63.4% -21.5% -28.9% 

 

 POINTS SAILLANTS        
 

National Rondes (18E) % changement du 2021

Rondes (18E) % changement du 2021

 

En avril, le golf risque d’être imprévisible dans la plupart du pays, et avril 2022 n’a pas fait exception. Les exploitants ayant 

accordé un pointage météorologique allant de 3,8 pour le haut de la fourchette (en Atlantique) à 0,3 dans la tranche inférieure (les 

Prairies); il n’est pas surprenant que toutes les régions au pays affichent un déclin des rondes jouées pour le mois. 

 

Les régions du Centre et du Sud-Ouest de l’Ontario ont inscrit des rondes en avril, une amélioration encourageante par rapport au 

confinement attribuable à la COVID en avril 2021, tandis que la météo printanière défavorable dans l’Est de l’Ontario a retardé 

l’ouverture de la plupart des terrains. La météo a également été défavorable au Québec et au Canada atlantique, tandis que les 

Prairies ont subi de la neige tardive et de graves inondations dans plusieurs endroits. Bien que la Colombie-Britannique et 

l’Alberta aient ouvert leurs portes, des périodes d’intempéries ont donné lieu à une baisse appréciable des rondes jouées par 

rapport à avril 2021. 

 

La bonne nouvelle relativement au lent démarrage de la saison 2022, c’est que même un départ solide en avril représente 

habituellement moins de 10 % des rondes de la saison entière. Des mois plus achalandés sont sans doute à l’horizon.  

 


