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l’Ontario [T1de l’exercice 2017-18]
Présentés par

Les renseignements se trouvant dans le présent rapport sont assujettis aux restrictions et aux exclusions établies à la page 13 du présent rapport. En raison de l’arrondissement, la somme des chiffres
se trouvant dans le présent document pourrait ne pas correspondre précisément aux totaux présentés et les pourcentages pourraient ne pas refléter précisément les chiffres absolus.

GROUPE D’EXCELLENCE EN GESTION DU RENDEMENT
(GEGR)
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Le Groupe d’excellence en gestion du rendement, ou le GEGR, est un groupe de travail
du secteur des courses de chevaux établi et dirigé par la Société des loteries et des jeux
de l’Ontario (OLG) et composé de membres de la Commission des courses de l’Ontario
et d’organismes gouvernementaux qui s’est engagé à bâtir un secteur des courses de
chevaux durable en fournissant des faits et des renseignements à jour au sujet du
secteur des courses de chevaux en Ontario.

OBJECTIF PRINCIPAL
Contribuer à une gestion efficiente et efficace du financement au moyen d’une approche
systématique et intégrée de gestion du rendement.
Membres :
Société des loteries et des jeux de l’Ontario (OLG)
Ministère des Finances (MFO)
Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario (MAAARO)
Commission des courses de l’Ontario (CCO)
Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO)
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Les renseignements se trouvant dans le présent rapport sont assujettis aux restrictions et aux exclusions établies à la page 13 du présent rapport. En raison de l’arrondissement, la somme des
chiffres se trouvant dans le présent document pourrait ne pas correspondre précisément aux totaux présentés et les pourcentages pourraient ne pas refléter précisément les chiffres absolus.

DÉFINITION DES INDICATEURS CLÉS DE RENDEMENT
Nbre

Nom

Définition

Unité de mesure

Sources de données

1

Mises brutes sur les courses
en Ontario

▪ Total des mises brutes sur les courses en
Ontario

M$

Agence canadienne
du pari mutuel

2

Nombre total de billets vendus
aux hippodromes

▪ Nombre total de billets de mise vendus
directement dans tous les hippodromes
de l’Ontario

Nombre

Hippodromes

Prix par yearling

Canadian Thoroughbred
Horse Society, Standardbred
Canada, Commission des
courses de l’Ontario

Nombre de chevaux
partants par course

Equibase Company LLC,
Standardbred Canada,
Commission des courses de
l’Ontario

Nombre

Equibase Company LLC,
Standardbred Canada,
Commission des courses de
l’Ontario

3

3

Prix de vente moyen
d’un yearling en Ontario

▪ Prix de vente moyen d’un yearling
ontarien pur-sang ou standardbred (en
Ontario et ailleurs)
Remarque: Les ventes de yearling
quarterhorse sont effectuées en privé et
sont donc exclues de cette donnée.

4

Superficie moyenne
du champ

▪ Nombre moyen de chevaux partants
(non uniques) par course en Ontario

5

Nombre total de chevaux
partants uniques

▪ Nombre total de chevaux partants
uniques pour une course en Ontario

Les renseignements se trouvant dans le présent rapport sont assujettis aux restrictions et aux exclusions établies à la page 13 du présent rapport. En raison de l’arrondissement, la somme des
chiffres se trouvant dans le présent document pourrait ne pas correspondre précisément aux totaux présentés et les pourcentages pourraient ne pas refléter précisément les chiffres absolus.

RÉSUMÉ [T1 DE L’EXERCICE 2017-18]
▪ Au premier trimestre de l’exercice 2017-2018 (du 1er avril au 30 juin 2017), les mises brutes
sur les courses en Ontario ont augmenté de 4,3 % par rapport au trimestre correspondant de
l’exercice précédent en raison de la croissance du total des mises sur les pur-sang et les
standardbred.
▪ Les mises étrangères, dont la plupart proviennent des États-Unis (É.-U.), étaient la seule source
de croissance d’une année à l’autre pendant les premiers mois de l’exercice (+ 8,5 %) en
grande partie en raison de l’appréciation du dollar américain par rapport au dollar
canadien (+ 4,3 %).
▪ La quantité de billets de mises vendus directement dans les hippodromes de l’Ontario a
diminué (-11,6 %) par rapport à l’exercice précédent, principalement en raison d’une baisse
notable pour les pur-sang (-14,2 %). Cette tendance, bien que moins prononcée, persiste
lorsque nous examinons les résultats par course.

▪ Le secteur des courses de chevaux de l’Ontario continue d’enregistrer une baisse du nombre
de chevaux partants uniques (-4,9 %) par rapport à l’exercice 2016-17; cet écart
défavorable est en grande partie dû aux pur-sang, en partie parce qu’il y a eu moins de
courses au premier trimestre.
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Les renseignements se trouvant dans le présent rapport sont assujettis aux restrictions et aux exclusions établies à la page 13 du présent rapport. En raison de l’arrondissement, la somme des
chiffres se trouvant dans le présent document pourrait ne pas correspondre précisément aux totaux présentés et les pourcentages pourraient ne pas refléter précisément les chiffres absolus.

TABLEAU DE BORD [SECTEUR]
Tableau de bord du rendement du secteur des courses de chevaux de l’Ontario
T1 de l'exercice 2017-18 (du 1er avril 2017 au 30 juin 2017)
VISION
Favoriser la croissance, la prospérité et le dynamisme du secteur des courses de chevaux pour en assurer la viabilité à long terme et la réussite
en Ontario.

MISSION
Bâtir un secteur des courses de chevaux viable en Ontario par le biais d'un processus de prise de décision fondée sur des faits.

VALEURS
Responsabilité ● Intégrité ● Respect ● Transparence
Cumulatif
Situation actuelle

Année précédente

Écart (%)

2

Secteur plus autosuffisant qui soutient l’emploi
Mises brutes sur les courses en Ontario (M$)
Nombre total de billets vendus aux hippodromes (Nombre)
Prix de vente moyen d’un yearling en Ontario (Prix par yearling)

251,9

4,3%

2 321 856

2 627 377

-11,6%

1

Données recueillies annuellement; non disponibles actuellement.

Superficie moyenne du champ
(nombre de chevaux partants par course)
Nombre total de chevaux partants uniques (Nombre)
1

262,8

7,9

8,0

-0,8%

4 302

4 522

-4,9%

Le prix de vente moyen d’un yearling en Ontario ne tient compte que des pur-sang et des standardbred. Les ventes de yearling quarterhorse sont effectuées en privé et sont donc exclues de cette donnée.

2

La couleur du changement par rapport à l'année précédente compare les résultats en matière de rendement par rapport aux résultats de l'année précédente au moyen des seuils de référence pour attribuer les couleurs. Veuillez vous référer à la légende des
couleurs ci-dessous.

Légende des couleurs pour l’écart par rapport à l’année précédente

<-5 %

≥-5 % jusqu'à <+1,2 %

≥+1,2 % jusqu'à <+5 %

≥+5 %

Sans objet

Nombre total de billets vendus

<-2,5 %

≥-2,5 % jusqu'à <0 %

≥0 % jusqu'à <+2,5 %

≥+2,5 %

Sans objet

Prix moyen d’un yearling en Ontario

<-10 %

≥-10 % jusqu'à <0 %

≥0 % jusqu'à <+10 %

≥+10 %

Sans objet

Chevaux partants uniques

<-2,5 %

≥-2,5% jusqu'à <0 %

≥0 % jusqu'à <+2,5 %

≥+2,5 %

Sans objet

≥8,4

Sans objet

Mises brutes

Légende des couleurs de la valeur réelle

Superficie moyenne du champ

5

<7,5

≥7,5 jusqu'à <8,0

≥8,0 jusqu'à <8,4

Les renseignements se trouvant dans le présent rapport sont assujettis aux restrictions et aux exclusions établies à la page 13 du présent rapport. En raison de l’arrondissement, la somme des
chiffres se trouvant dans le présent document pourrait ne pas correspondre précisément aux totaux présentés et les pourcentages pourraient ne pas refléter précisément les chiffres absolus.

TABLEAU DE BORD [PUR-SANG]
Tableau de bord du rendement du secteur des courses de chevaux de l’Ontario
T1 de l'exercice 2017-18 (du 1er avril 2017 au 30 juin 2017)
VISION
Favoriser la croissance, la prospérité et le dynamisme du secteur des courses de chevaux pour en assurer la viabilité à long terme et la réussite
en Ontario.

MISSION
Bâtir un secteur des courses de chevaux viable en Ontario par le biais d'un processus de prise de décision fondée sur des faits.

VALEURS
Responsabilité ● Intégrité ● Respect ● Transparence
Cumulatif
Situation actuelle

Année précédente

Écart (%)

2

Secteur plus autosuffisant qui soutient l’emploi
Mises brutes sur les courses en Ontario (M$)
Nombre total de billets vendus aux hippodromes (Nombre)
Prix de vente moyen d’un yearling en Ontario (Prix par yearling)

141,0

4,3%

1 424 223

1 659 432

-14,2%

1

Données recueillies annuellement; non disponibles actuellement.

Superficie moyenne du champ
(nombre de chevaux partants par course)
Nombre total de chevaux partants uniques (Nombre)
1

147,1

7,7

8,2

-5,3%

1 439

1 555

-7,5%

Le prix de vente moyen d’un yearling en Ontario ne tient compte que des pur-sang et des standardbred. Les ventes de yearling quarterhorse sont effectuées en privé et sont donc exclues de cette donnée.
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La couleur du changement par rapport à l'année précédente compare les résultats en matière de rendement par rapport aux résultats de l'année précédente au moyen des seuils de référence pour attribuer les couleurs. Veuillez vous référer à la légende des
couleurs ci-dessous.

Légende des couleurs pour l’écart par rapport à l’année précédente

<-5 %

≥-5 % jusqu'à <+1,2 %

≥+1,2 % jusqu'à <+5 %

≥+5 %

Sans objet

Nombre total de billets vendus

<-2,5 %

≥-2,5 % jusqu'à <0 %

≥0 % jusqu'à <+2,5 %

≥+2,5 %

Sans objet

Prix moyen d’un yearling en Ontario

<-10 %

≥-10 % jusqu'à <0 %

≥0 % jusqu'à <+10 %

≥+10 %

Sans objet

Chevaux partants uniques

<-2,5 %

≥-2,5% jusqu'à <0 %

≥0 % jusqu'à <+2,5 %

≥+2,5 %

Sans objet

≥8,4

Sans objet

Mises brutes

Légende des couleurs de la valeur réelle

Superficie moyenne du champ

6

<7,5

≥7,5 jusqu'à <8,0

≥8,0 jusqu'à <8,4

Les renseignements se trouvant dans le présent rapport sont assujettis aux restrictions et aux exclusions établies à la page 13 du présent rapport. En raison de l’arrondissement, la somme des
chiffres se trouvant dans le présent document pourrait ne pas correspondre précisément aux totaux présentés et les pourcentages pourraient ne pas refléter précisément les chiffres absolus.

TABLEAU DE BORD [STANDARDBRED]
Tableau de bord du rendement du secteur des courses de chevaux de l’Ontario
T1 de l'exercice 2017-18 (du 1er avril 2017 au 30 juin 2017)
VISION
Favoriser la croissance, la prospérité et le dynamisme du secteur des courses de chevaux pour en assurer la viabilité à long terme et la réussite
en Ontario.

MISSION
Bâtir un secteur des courses de chevaux viable en Ontario par le biais d'un processus de prise de décision fondée sur des faits.

VALEURS
Responsabilité ● Intégrité ● Respect ● Transparence
Cumulatif
Situation actuelle

Année précédente

Écart (%)

2

Secteur plus autosuffisant qui soutient l’emploi
Mises brutes sur les courses en Ontario (M$)
Nombre total de billets vendus aux hippodromes (Nombre)
Prix de vente moyen d’un yearling en Ontario (Prix par yearling)

110,5

4,4%

872 406

942 151

-7,4%

1

Données recueillies annuellement; non disponibles actuellement.

Superficie moyenne du champ
(nombre de chevaux partants par course)
Nombre total de chevaux partants uniques (Nombre)
1

115,4

7,9

7,9

0,3%

2 663

2 771

-3,9%

Le prix de vente moyen d’un yearling en Ontario ne tient compte que des pur-sang et des standardbred. Les ventes de yearling quarterhorse sont effectuées en privé et sont donc exclues de cette donnée.
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La couleur du changement par rapport à l'année précédente compare les résultats en matière de rendement par rapport aux résultats de l'année précédente au moyen des seuils de référence pour attribuer les couleurs. Veuillez vous référer à la légende des
couleurs ci-dessous.

Légende des couleurs pour l’écart par rapport à l’année précédente

<-5 %

≥-5 % jusqu'à <+1,2 %

≥+1,2 % jusqu'à <+5 %

≥+5 %

Sans objet

Nombre total de billets vendus

<-2,5 %

≥-2,5 % jusqu'à <0 %

≥0 % jusqu'à <+2,5 %

≥+2,5 %

Sans objet

Prix moyen d’un yearling en Ontario

<-10 %

≥-10 % jusqu'à <0 %

≥0 % jusqu'à <+10 %

≥+10 %

Sans objet

Chevaux partants uniques

<-2,5 %

≥-2,5% jusqu'à <0 %

≥0 % jusqu'à <+2,5 %

≥+2,5 %

Sans objet

≥8,4

Sans objet

Mises brutes

Légende des couleurs de la valeur réelle

Superficie moyenne du champ

7

<7,5

≥7,5 jusqu'à <8,0

≥8,0 jusqu'à <8,4

Les renseignements se trouvant dans le présent rapport sont assujettis aux restrictions et aux exclusions établies à la page 13 du présent rapport. En raison de l’arrondissement, la somme des
chiffres se trouvant dans le présent document pourrait ne pas correspondre précisément aux totaux présentés et les pourcentages pourraient ne pas refléter précisément les chiffres absolus.

TABLEAU DE BORD [QUARTERHORSE]
Tableau de bord du rendement du secteur des courses de chevaux de l’Ontario
T1 de l'exercice 2017-18 (du 1er avril 2017 au 30 juin 2017)
VISION
Favoriser la croissance, la prospérité et le dynamisme du secteur des courses de chevaux pour en assurer la viabilité à long terme et la réussite
en Ontario.

MISSION
Bâtir un secteur des courses de chevaux viable en Ontario par le biais d'un processus de prise de décision fondée sur des faits.

VALEURS
Responsabilité ● Intégrité ● Respect ● Transparence
Cumulatif
Situation actuelle

Année précédente

Écart (%)

2

Secteur plus autosuffisant qui soutient l’emploi
Mises brutes sur les courses en Ontario (M$)
Nombre total de billets vendus aux hippodromes (Nombre)
Prix de vente moyen d’un yearling en Ontario (Prix par yearling)

0,4

0,4

-3,8%

25 227

25 794

-2,2%

1

Données recueillies annuellement; non disponibles actuellement.

Superficie moyenne du champ
(nombre de chevaux partants par course)

7,4

7,5

-2,3%

Nombre total de chevaux partants uniques (Nombre)

200

196

2,0%

1

Le prix de vente moyen d’un yearling en Ontario ne tient compte que des pur-sang et des standardbred. Les ventes de yearling quarterhorse sont effectuées en privé et sont donc exclues de cette donnée.
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La couleur du changement par rapport à l'année précédente compare les résultats en matière de rendement par rapport aux résultats de l'année précédente au moyen des seuils de référence pour attribuer les couleurs. Veuillez vous référer à la légende des
couleurs ci-dessous.

Légende des couleurs pour l’écart par rapport à l’année précédente

<-5 %

≥-5 % jusqu'à <+1,2 %

≥+1,2 % jusqu'à <+5 %

≥+5 %

Sans objet

Nombre total de billets vendus

<-2,5 %

≥-2,5 % jusqu'à <0 %

≥0 % jusqu'à <+2,5 %

≥+2,5 %

Sans objet

Prix moyen d’un yearling en Ontario

<-10 %

≥-10 % jusqu'à <0 %

≥0 % jusqu'à <+10 %

≥+10 %

Sans objet

Chevaux partants uniques

<-2,5 %

≥-2,5% jusqu'à <0 %

≥0 % jusqu'à <+2,5 %

≥+2,5 %

Sans objet

≥8,4

Sans objet

Mises brutes

Légende des couleurs de la valeur réelle

Superficie moyenne du champ

8

<7,5

≥7,5 jusqu'à <8,0

≥8,0 jusqu'à <8,4

Les renseignements se trouvant dans le présent rapport sont assujettis aux restrictions et aux exclusions établies à la page 13 du présent rapport. En raison de l’arrondissement, la somme des
chiffres se trouvant dans le présent document pourrait ne pas correspondre précisément aux totaux présentés et les pourcentages pourraient ne pas refléter précisément les chiffres absolus.

TABLEAU DE BORD SUR LES TENDANCES EN MATIÈRE DE RENDEMENT [SECTEUR]
Tableau de bord du rendement du secteur des courses de chevaux de l’Ontario
T1 de l'exercice 2017-18 (du 1er avril 2017 au 30 juin 2017)
VISION
Favoriser la croissance, la prospérité et le dynamisme du secteur des courses de chevaux pour en assurer la viabilité à long terme et la
réussite en Ontario.

MISSION
Bâtir un secteur des courses de chevaux viable en Ontario par le biais d'un processus de prise de décision fondée sur des faits.
VALUES
Responsabilité ● Intégrité ● Respect ● Transparence
T1

T2

T3

T4

Cumulatif

Secteur plus autosuffisant qui soutient l’emploi
Mises brutes sur les courses en Ontario (M$)
Nombre total de billets vendus aux hippodromes (Nombre)
Prix de vente moyen d’un yearling en Ontario (Prix par yearling)

0,0

0,0

0,0

262,8

2 321 856

0,0

0,0

0,0

2 321 856

1

Superficie moyenne du champ
(nombre de chevaux partants par course)

Nombre total de chevaux partants uniques (Nombre)
1

262,8

Données recueillies annuellement; non disponibles actuellement.
7,9

N/A

N/A

N/A

7,9

4 302

0,0

0,0

0,0

4 302

Le prix de vente moyen d’un yearling en Ontario ne tient compte que des pur-sang et des standardbred. Les ventes de yearling quarterhorse sont effectuées en privé et sont donc exclues de cette donnée.

2 La couleur du changement par rapport à l'année précédente compare les résultats en matière de rendement par rapport aux résultats de l'année précédente au moyen des seuils de référence pour attribuer les couleurs. Veuillez vous
référer à la légende des couleurs ci-dessous.

Légende des couleurs pour l’écart par rapport à l’année précédente

<-5 %

≥-5 % jusqu'à <+1,2 %

≥+1,2 % jusqu'à <+5 %

≥+5 %

Sans objet

<-2,5 %

≥-2,5% jusqu'à <0 %

≥0 % jusqu'à <+2,5 %

≥+2,5 %

Sans objet

Prix moyen d’un yearling en Ontario

<-10 %

≥-10 % jusqu'à <0 %

≥0 % jusqu'à <+10 %

≥+10 %

Sans objet

Chevaux partants uniques

<-2,5 %

≥-2,5% jusqu'à <0 %

≥0 % jusqu'à <+2,5 %

≥+2,5 %

Sans objet

≥8,4

Sans objet

Mises brutes
Nombre total de billets vendus

Légende des couleurs de la valeur réelle

Superficie moyenne du champ

9

<7,5

≥7,5 jusqu'à <8,0

≥8.0 jusqu'à <8,4

Les renseignements se trouvant dans le présent rapport sont assujettis aux restrictions et aux exclusions établies à la page 13 du présent rapport. En raison de l’arrondissement, la somme des
chiffres se trouvant dans le présent document pourrait ne pas correspondre précisément aux totaux présentés et les pourcentages pourraient ne pas refléter précisément les chiffres absolus.

TABLEAU DE BORD SUR LES TENDANCES EN MATIÈRE DE RENDEMENT [PUR-SANG]
Tableau de bord du rendement du secteur des courses de chevaux de l’Ontario
T1 de l'exercice 2017-18 (du 1er avril 2017 au 30 juin 2017)
VISION
Favoriser la croissance, la prospérité et le dynamisme du secteur des courses de chevaux pour en assurer la viabilité à long terme et la
réussite en Ontario.

MISSION
Bâtir un secteur des courses de chevaux viable en Ontario par le biais d'un processus de prise de décision fondée sur des faits.
VALUES
Responsabilité ● Intégrité ● Respect ● Transparence
T1

T2

T3

T4

Cumulatif

Secteur plus autosuffisant qui soutient l’emploi
Mises brutes sur les courses en Ontario (M$)
Nombre total de billets vendus aux hippodromes (Nombre)
Prix de vente moyen d’un yearling en Ontario (Prix par yearling)

0,0

0,0

0,0

147,1

1 424 223

0,0

0,0

0,0

1 424 223

1

Superficie moyenne du champ
(nombre de chevaux partants par course)

Nombre total de chevaux partants uniques (Nombre)
1

147,1

Données recueillies annuellement; non disponibles actuellement.
7,7

N/A

N/A

N/A

7,7

1 439

0,0

0,0

0,0

1 439

Le prix de vente moyen d’un yearling en Ontario ne tient compte que des pur-sang et des standardbred. Les ventes de yearling quarterhorse sont effectuées en privé et sont donc exclues de cette donnée.

2 La couleur du changement par rapport à l'année précédente compare les résultats en matière de rendement par rapport aux résultats de l'année précédente au moyen des seuils de référence pour attribuer les couleurs. Veuillez vous
référer à la légende des couleurs ci-dessous.

Légende des couleurs pour l’écart par rapport à l’année précédente

<-5 %

≥-5 % jusqu'à <+1,2 %

≥+1,2 % jusqu'à <+5 %

≥+5 %

Sans objet

<-2,5 %

≥-2,5% jusqu'à <0 %

≥0 % jusqu'à <+2,5 %

≥+2,5 %

Sans objet

Prix moyen d’un yearling en Ontario

<-10 %

≥-10 % jusqu'à <0 %

≥0 % jusqu'à <+10 %

≥+10 %

Sans objet

Chevaux partants uniques

<-2,5 %

≥-2,5% jusqu'à <0 %

≥0 % jusqu'à <+2,5 %

≥+2,5 %

Sans objet

≥8,4

Sans objet

Mises brutes
Nombre total de billets vendus

Légende des couleurs de la valeur réelle

Superficie moyenne du champ

10

<7,5

≥7,5 jusqu'à <8,0

≥8.0 jusqu'à <8,4

Les renseignements se trouvant dans le présent rapport sont assujettis aux restrictions et aux exclusions établies à la page 13 du présent rapport. En raison de l’arrondissement, la somme des
chiffres se trouvant dans le présent document pourrait ne pas correspondre précisément aux totaux présentés et les pourcentages pourraient ne pas refléter précisément les chiffres absolus.

TABLEAU DE BORD SUR LES TENDANCES EN MATIÈRE DE RENDEMENT [STANDARDBRED]
Tableau de bord du rendement du secteur des courses de chevaux de l’Ontario
T1 de l'exercice 2017-18 (du 1er avril 2017 au 30 juin 2017)
VISION
Favoriser la croissance, la prospérité et le dynamisme du secteur des courses de chevaux pour en assurer la viabilité à long terme et la
réussite en Ontario.

MISSION
Bâtir un secteur des courses de chevaux viable en Ontario par le biais d'un processus de prise de décision fondée sur des faits.
VALUES
Responsabilité ● Intégrité ● Respect ● Transparence
T1

T2

T3

T4

Cumulatif

Secteur plus autosuffisant qui soutient l’emploi
Mises brutes sur les courses en Ontario (M$)
Nombre total de billets vendus aux hippodromes (Nombre)
Prix de vente moyen d’un yearling en Ontario (Prix par yearling)

0,0

0,0

0,0

115,4

872 406

0,0

0,0

0,0

872 406

1

Superficie moyenne du champ
(nombre de chevaux partants par course)

Nombre total de chevaux partants uniques (Nombre)
1

115,4

Données recueillies annuellement; non disponibles actuellement.
7,9

N/A

N/A

N/A

7,9

2 663

0,0

0,0

0,0

2 663

Le prix de vente moyen d’un yearling en Ontario ne tient compte que des pur-sang et des standardbred. Les ventes de yearling quarterhorse sont effectuées en privé et sont donc exclues de cette donnée.

2 La couleur du changement par rapport à l'année précédente compare les résultats en matière de rendement par rapport aux résultats de l'année précédente au moyen des seuils de référence pour attribuer les couleurs. Veuillez vous
référer à la légende des couleurs ci-dessous.

Légende des couleurs pour l’écart par rapport à l’année précédente

<-5 %

≥-5 % jusqu'à <+1,2 %

≥+1,2 % jusqu'à <+5 %

≥+5 %

Sans objet

<-2,5 %

≥-2,5% jusqu'à <0 %

≥0 % jusqu'à <+2,5 %

≥+2,5 %

Sans objet

Prix moyen d’un yearling en Ontario

<-10 %

≥-10 % jusqu'à <0 %

≥0 % jusqu'à <+10 %

≥+10 %

Sans objet

Chevaux partants uniques

<-2,5 %

≥-2,5% jusqu'à <0 %

≥0 % jusqu'à <+2,5 %

≥+2,5 %

Sans objet

≥8,4

Sans objet

Mises brutes
Nombre total de billets vendus

Légende des couleurs de la valeur réelle

Superficie moyenne du champ
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<7,5

≥7,5 jusqu'à <8,0

≥8.0 jusqu'à <8,4

Les renseignements se trouvant dans le présent rapport sont assujettis aux restrictions et aux exclusions établies à la page 13 du présent rapport. En raison de l’arrondissement, la somme des
chiffres se trouvant dans le présent document pourrait ne pas correspondre précisément aux totaux présentés et les pourcentages pourraient ne pas refléter précisément les chiffres absolus.

TABLEAU DE BORD SUR LES TENDANCES EN MATIÈRE DE RENDEMENT [QUARTERHORSE]
Tableau de bord du rendement du secteur des courses de chevaux de l’Ontario
T1 de l'exercice 2017-18 (du 1er avril 2017 au 30 juin 2017)
VISION
Favoriser la croissance, la prospérité et le dynamisme du secteur des courses de chevaux pour en assurer la viabilité à long terme et la
réussite en Ontario.

MISSION
Bâtir un secteur des courses de chevaux viable en Ontario par le biais d'un processus de prise de décision fondée sur des faits.
VALUES
Responsabilité ● Intégrité ● Respect ● Transparence
T1

T2

T3

T4

Cumulatif

Secteur plus autosuffisant qui soutient l’emploi
Mises brutes sur les courses en Ontario (M$)
Nombre total de billets vendus aux hippodromes (Nombre)
Prix de vente moyen d’un yearling en Ontario (Prix par yearling)

0,0

0,0

0,0

0,4

25 227

0,0

0,0

0,0

25 227

1

Superficie moyenne du champ
(nombre de chevaux partants par course)

Nombre total de chevaux partants uniques (Nombre)
1

0,4

Données recueillies annuellement; non disponibles actuellement.
7,4

N/A

N/A

N/A

7,4

200

0,0

0,0

0,0

200

Le prix de vente moyen d’un yearling en Ontario ne tient compte que des pur-sang et des standardbred. Les ventes de yearling quarterhorse sont effectuées en privé et sont donc exclues de cette donnée.

2 La couleur du changement par rapport à l'année précédente compare les résultats en matière de rendement par rapport aux résultats de l'année précédente au moyen des seuils de référence pour attribuer les couleurs. Veuillez vous
référer à la légende des couleurs ci-dessous.

Légende des couleurs pour l’écart par rapport à l’année précédente

<-5 %

≥-5 % jusqu'à <+1,2 %

≥+1,2 % jusqu'à <+5 %

≥+5 %

Sans objet

<-2,5 %

≥-2,5% jusqu'à <0 %

≥0 % jusqu'à <+2,5 %

≥+2,5 %

Sans objet

Prix moyen d’un yearling en Ontario

<-10 %

≥-10 % jusqu'à <0 %

≥0 % jusqu'à <+10 %

≥+10 %

Sans objet

Chevaux partants uniques

<-2,5 %

≥-2,5% jusqu'à <0 %

≥0 % jusqu'à <+2,5 %

≥+2,5 %

Sans objet

≥8,4

Sans objet

Mises brutes
Nombre total de billets vendus

Légende des couleurs de la valeur réelle

Superficie moyenne du champ
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<7,5

≥7,5 jusqu'à <8,0

≥8.0 jusqu'à <8,4

Les renseignements se trouvant dans le présent rapport sont assujettis aux restrictions et aux exclusions établies à la page 13 du présent rapport. En raison de l’arrondissement, la somme des
chiffres se trouvant dans le présent document pourrait ne pas correspondre précisément aux totaux présentés et les pourcentages pourraient ne pas refléter précisément les chiffres absolus.

RESTRICTIONS & LIMITATIONS
Le présent rapport a été préparé par le Groupe d’excellence en gestion du rendement
(GEGR), dirigé par la Société des loteries et des jeux de l’Ontario (OLG), au moyen de
renseignements recueillis par des sources tierces et provenant de telles sources. Ces
renseignements n’ont pas été vérifiés de manière indépendante par OLG ni par le GEGR.
Les lecteurs sont prévenus que le rendement passé peut ne pas être représentatif des
résultats futurs. Toute conclusion, prévision ou projection ou tout autre renseignement de
nature prospective sont inévitablement sujets à des changements et à des incertitudes; les
résultats réels peuvent donc être sensiblement différents. OLG, nul des membres du GEGR
ni nulle de nos sources tierces ne déclarent ni ne garantissent l’exactitude, l’interprétation,
l’intégralité, la suffisance ni la fiabilité des renseignements se trouvant dans les présentes;
toute responsabilité découlant de l’adoption, de l’utilisation ou de l’application de ces
renseignements par quiconque est, par les présentes, expressément niée.
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Les renseignements se trouvant dans le présent rapport sont assujettis aux restrictions et aux exclusions établies à la page 13 du présent rapport. En raison de l’arrondissement, la somme des
chiffres se trouvant dans le présent document pourrait ne pas correspondre précisément aux totaux présentés et les pourcentages pourraient ne pas refléter précisément les chiffres absolus.

