
Société des loteries et des jeux de l'Ontario
Rapport trimestriel du rendement des CASINOS OLG DANS LES COMPLEXES DE VILLÉGIATURE - Résultats non vérifiés
Troisième trimestre financier 2015-2016 (octobre à décembre)*
(millions $)

Nombre  Nombre de Nombre  de 
Troisième Cumulatif Moyenne Cumulatif Troisième Cumulatif d'employés machines à sous tables de jeu
trimestre quotidienne trimestre (en date du 31 déc. 2015)

Caesars Windsor (ouvert ses portes le 17 mai 1994) 69,8 201,0 10 698 2 941 861 2,2 7,9 2 762 2 263 87

Casino Rama (ouvert ses portes le 31 juillet 1996)*** 95,4 286,2 10 038 2 760 533 - - 2 480 2 537 110

162,8 480,0 25 752 7 081 878 5,5 18,4 4 004 4 502 168

Total 328,0 M $ 967,3 M $ 46 488 12 784 272 7,8 M $ 26,3 M $ 9 246 9 302 365

*        L'exercice financier commence le 1er avril et se termine le 31 mars. 

**       5,25 % de la première tranche de 65 M $ du revenu des jeux électroniques; plus 3 % de la tranche suivante de 135 M $ du revenu des jeux électroniques; plus 2,5 % de la tranche suivante de 300 M $ du revenu des jeux électroniques;
          plus 0,50 % du revenu des jeux électroniques supérieur à 500 M $; plus 4 % du revenu des jeux sur table en direct.

***      À titre de collectivité d’accueil du casino dans le complexe de villégiature Casino Rama, la Première nation de Rama reçoit le montant le plus élevé entre 1,9 % des produits bruts du complexe, selon leur définition, et 5 500 000 $.

Produits tirés du jeu (M $)
Revenus versés aux municipalités**     

 (M $) 

Les chiffres ont été arrondis ou tronqués pour en faciliter la lecture et pourraient ne pas correspondre au total.

Casinos à Niagara (ouvert leurs portes le 9 décembre 1996 
et le 10 juin 2004)

Nombre de clients


