Guide de référence pour résultats
en matière de rendement du
secteur des courses de chevaux
de l’Ontario
Présentés par

INDICATEURS CLÉS DE RENDEMENT
Légende des couleurs par rapport à l'exercice précédent

Secteur plus autosuffisant qui soutient l’emploi
Légende des couleurs pour l’écart par rapport à l'exercice précédent

Nom de la mesure
Mises brutes sur les courses en Ontario (M$)
Commissions brutes sur les mises versées aux hippodromes (M$)
Nombre total de billets vendus aux hippodromes (Nombre)
Nombre total de chevaux partants uniques (Nombre)

<-5 %

≥-5 % à <+1,2 %

≥+1,2 % à <+5 %

≥+5 %

Sans objet

<-2,5 %

≥-2,5 % à <0 %

≥0 % à <+2,5 %

≥+2,5 %

Sans objet

<-5 %

≥-5 % à <+1,2 %

≥+1,2 % à <+5 %

≥+5 %

Sans objet

<-2,5 %

≥-2,5 % à <0 %

≥0 % à <+2,5 %

≥+2,5 %

Sans objet

Nombre total de poulains inscrits (Nombre)

Les couleurs sont attribuées en fonction du Donnée annuelle – Les fourchettes seront fournies au T4.
Prix de vente moyen d’un yearling en Ontario (Prix par yearling)
Donnée annuelle – Les fourchettes seront fournies au T4.
rendement d’une année à l’autre, pour la
Nomde
de ladéclaration
mesure
période
de l’exercice couverte Légende des couleurs de la valeur réelle
Superficie moyenne du champ
(Nombre
de chevaux partants
par course)
<7,5
≥7,5 à <8,0
≥8,0 à <8,4
≥8,4
par
le présent
tableau
de bord.
Mises/bourses (Ratio)

<0,5

≥0,5 à <1,0

≥1,0 à <4,0

≥4,0

Sans objet
Sans objet

Rendement du capital investi approprié pour les contribuables
Légende des couleurs pour l’écart par rapport à l'exercice précédent

Nom de la mesure
Total des autres produits des hippodromes (M$)

<-2,5 %

Nombre total d’ETP (Nombre)

≥0 % à <+2,5 %

≥+2,5 %

Sans objet

Donnée annuelle – Les fourchettes seront fournies au T4.

Légende des couleurs de la valeur réelle

Nom de la mesure
Taux de réinvestissement dans les immobilisations des hippodromes (%)

≥-2,5 % à <0 %

<+3 %

≥3 % à <+10 %

≥+10 % à <+20 %

≥+20 %

Sans objet

Les renseignements se trouvant dans le présent rapport sont assujettis aux restrictions et aux exclusions indiquées à la page 5 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.
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TABLEAU DE BORD (SECTEUR)
Vue en cumul annuel : T3 2019-20 (1er avril 2019 - 28 décembre 2019)
Points clés.

- Les mises brutes dans le secteur ont légèrement augmenté par rapportLa
à l’exercice
précédent
(+2,0 %).
période
de déclaration
de l’exercice
- Le nombre de chevaux a diminué, notamment le nombre de chevaux partants uniques (-2,8 %). Cela a entraîné une diminution d’autres
couverte
le Pendant
présent
tableau
bord.
mesures liées au nombre de chevaux, notamment la superficie moyenne
du champ par
(-1,5 %).
cette
période, lade
baisse
du nombre de
chevaux partants était plus importante (-2,0 %) que la baisse du nombre de courses (-0,6 %).

Résultats réels depuis le début de l’exercice,
mis à jour chaque trimestre d’exercice.
Nom de la mesure

Cumul annuel
Situation actuelle

Exercice précédent

Écart (%) 2

891,3

2,0 %

Secteur plus autosuffisant qui soutient l’emploi
Mises brutes sur les courses en Ontario (M$)

909,0

Commissions (produits) brutes sur les mises versées aux hippodromes (M$)

158,7

Résultats de l’année précédente depuis6 464
le 189
Nombre total de chevaux partants uniques (Nombre)
début de l’exercice, mis à jour chaque 6 469
Nombre total de poulains inscrits (Nombre)
trimestre d’exercice.
Prix de vente moyen d’un yearling en Ontario (Prix par yearling)

S.O.

Nombre total de billets vendus aux hippodromes (Nombre)

1

Superficie moyenne du champ (Ratio - nombre de chevaux partants par course) 2
Mises/bourses (Ratio)

-8,6 %

6 654

-2,8 %

Données recueillies annuellement.
Données recueillies annuellement.

7,7

2

7 076 132

5,6

7,9

-1,5 %
S.O.

Rendement du capital investi approprié pour les contribuables
Total des autres produits des hippodromes (M$)

110,7

S.O.

Variation en % d’une
année à l’autre pour la
Nombre total d’ETP (Nombre)
Données recueillies annuellement.
période 15,9
de%déclaration de l’exercice couverte
S.O.
Taux de réinvestissement dans les immobilisations des hippodromes (%)
leyearlings
présent
tableau
deenbord.
Le prix de vente moyen d’un yearling en Ontario ne tient compte que des thoroughbreds et des standardbreds. Les par
ventes de
quarterhorses
sont effectuées
privé et sont donc exclues de
2

1
2

La couleur du changement par rapport à l'exercice précédent compare les résultats en matière de rendement de chaque trimestre par rapport aux résultats du même trimestre de l'exercice précédent
au moyen des seuils de référence pour attribuer les couleurs. La superficie moyenne du champ, le ratio mises/bourses et le taux de réinvestissement dans les immobilisations des hippodromes sont
colorés en fonction de la « valeur réelle ». Veuillez consulter la légende des couleurs à la diapositive 4.
Les renseignements se trouvant dans le présent rapport sont assujettis aux restrictions et aux exclusions indiquées à la page 5 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.
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TABLEAU DE BORD (SECTEUR)
Vue en cumul annuel : T3 2019-20 (1er avril 2019 - 28 décembre 2019)
Points clés.
- Les mises brutes au T3 sont essentiellement demeurées stables (-0,1 %) après avoir connu une baisse au T2 (-1,5 %) et une très forte hausse au
T1 (+9,3 %).
- Le nombre de chevaux partants uniques a légèrement diminué (-0,6 %), mais il s’agit d’une amélioration par rapport à la diminution du nombre
de chevaux au T1 et au T2. Cela a eu une incidence sur la superficie moyenne du champ, qui a aussi légèrement baissé (-0,9 %).

Nom de la mesure

T1

T2

T3

T4

Cumul annuel 2

Secteur plus autosuffisant qui soutient l’emploi
Mises brutes sur les courses en Ontario (M$)

275,0

358,0

276,1

909,0

Commissions (produits) brutes sur les mises versées aux hippodromes (M$)

53,1

56,2

49,4

158,7

1 769 835

3 079 620

1 614 734

6 464 189

4 014

4 940

4 226

6 469

Nombre total de billets vendus aux hippodromes (Nombre)

Résultats des trimestres de l’exercice.

Nombre total de chevaux partants uniques (Nombre)
Nombre total de poulains inscrits (Nombre)

Données recueillies annuellement.

Prix de vente moyen d’un yearling en Ontario (Prix par yearling)

1

Données recueillies annuellement.

Superficie moyenne du champ (Ratio - nombre de chevaux partants par course)
Mises/bourses (Ratio)

2

2

7,6

7,6

8,0

7,7

6,4

5,2

5,4

5,6

37,1

110,7

Rendement du capital investi approprié pour les contribuables
Total des autres produits des hippodromes (M$)

38,0

35,6

Nombre total d’ETP (Nombre)
Taux de réinvestissement dans les immobilisations des hippodromes (%)

Données recueillies annuellement.
2

17,6 %

17,7 %

8,8 %

15,9 %

1 Le prix de vente moyen d’un yearling en Ontario ne tient compte que des thoroughbreds et des standardbreds. Les ventes de yearlings quarterhorses sont effectuées en privé et sont donc exclues de cette
2 La couleur du changement par rapport à l'exercice précédent compare les résultats en matière de rendement de chaque trimestre par rapport aux résultats du même trimestre de l'exercice précédent au
moyen des seuils de référence pour attribuer les couleurs. La superficie moyenne du champ, le ratio mises/bourses et le taux de réinvestissement dans les immobilisations des hippodromes sont colorés en
fonction de la « valeur réelle ». Veuillez consulter la légende des couleurs à la diapositive 4.
Les renseignements se trouvant dans le présent rapport sont assujettis aux restrictions et aux exclusions indiquées à la page 5 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.
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RESTRICTIONS ET 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
rapports et d’évaluations fournies par Ontario Racing Management, selon des
renseignements provenant de sources tierces.
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, d’Ontario Racing Management et de Horse Racing
Ontario ni nulle source tierce 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.

5

Les renseignements se trouvant dans le présent rapport sont assujettis aux restrictions et aux exclusions indiquées à la page 5 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.
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