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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), dans lequel  
sont représentés des organismes gouvernementaux. Ce groupe s’engage à bâtir un secteur viable des 
courses de chevaux 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.

• Vision : Favoriser la croissance, la prospérité et le dynamisme du secteur des courses de chevaux pour
en assurer la viabilité et la réussite à long terme en Ontario.

• Mission : Bâtir un secteur viable des courses de chevaux en Ontario par le biais d'un processus
décisionnel fondé sur des faits.

• Valeurs : Responsabilité, intégrité, respect, transparence.

Membres :

Société des loteries et des jeux de l’Ontario (OLG)

Ministère des Finances (MFO)

Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO)
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DÉFINITION DES INDICATEURS CLÉS DE RENDEMENT
(ICR)

N.B. Toutes les mesures sont fournies par Ontario Racing Management, conformément à l’Accord de financement.

No de 

l’ICR 
Nom de la mesure Définition

Unité de 

mesure

1
Mises brutes sur les courses 

en Ontario
Total des mises brutes sur les courses tenues dans les hippodromes de l’Ontario M$

2
Commissions brutes sur les mises 

versées aux hippodromes

Total des produits en commissions de toutes sources reçus par les hippodromes de l’Ontario

      N.B. Comprend les commissions sur les mises des clients ontariens sur les courses en Ontario, sur les mises des clients 

      ontariens sur les courses à l’extérieur de l’Ontario et sur les mises de l’extérieur de l’Ontario sur les courses en Ontario.

M$

3
Nombre total de billets vendus 

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

4
Nombre total de chevaux partants 

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

5 Nombre total de poulains inscrits Nombre de poulains inscrits auprès d’une association d’élevage de l’Ontario Nombre

6
Prix de vente moyen d’un 

yearling élevé en Ontario

Prix de vente aux enchères moyen des yearlings ontariens thoroughbred ou standardbred au Canada et 

aux États-Unis
      N.B. Les ventes de yearlings quarterhorses sont effectuées en privé et sont donc exclues de cette mesure.

Prix par yearling

7 Superficie moyenne du champ Nombre moyen de chevaux partants (non uniques) par course en Ontario

Nombre de 

chevaux partants 

par course

8 Mises/bourses
Total des mises brutes sur les courses tenues dans les hippodromes de l’Ontario divisé par le montant 

gagné par les chevaux de course lors des courses tenues dans les hippodromes de l’Ontario
Ratio

9
Total des autres produits 

des hippodromes
Ensemble des produits générés par les activités autres que les mises dans les hippodromes de l’Ontario M$

10 Nombre total d’ETP ETP associés au secteur des courses de chevaux de l’Ontario Nombre

11
Taux de réinvestissement dans 

les immobilisations des hippodromes

Montant des dépenses en immobilisations investies par les hippodromes divisé par le financement 

gouvernemental total reçu de toutes les sources
Pourcentage

Secteur plus autosuffisant qui maintient des emplois

Rendement du capital investi approprié pour les contribuables

https://about.olg.ca/wp-content/uploads/2019/07/TOR_DOCUMENTS-3892854-v13-Amended_and_Restated_Funding_Agreement-KR3259_Apr15-19_FR.pdf
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INDICATEURS CLÉS DE RENDEMENT
Légende des couleurs par rapport à l'exercice précédent

Nom de la mesure

Mises brutes sur les courses en Ontario (M$) <-5 % ≥-5 % à <+1,2 % ≥+1,2 % à <+5 % ≥+5 % Non disponible

Commissions brutes sur les mises versées aux hippodromes (M$) <-2,5 % ≥-2,5 % à <0 % ≥0 % à <+2,5 % ≥+2,5 % Non disponible

Nombre total de billets vendus aux hippodromes (Nombre) <-5 % ≥-5 % à <+1,2 % ≥+1,2 % à <+5 % ≥+5 % Non disponible

Nombre total de chevaux partants uniques (Nombre) <-2,5 % ≥-2,5 % à <0 % ≥0 % à <+2,5 % ≥+2,5 % Non disponible

Nombre total de poulains inscrits (Nombre)

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

Nom de la mesure

Superficie moyenne du champ (Nombre de chevaux partants par course) <7,5 ≥7,5 à <8,0 ≥8,0 à <8,4 ≥8,4 Non disponible

Mises/bourses (Ratio) <0,5 ≥0,5 à <1,0 ≥1,0 à <4,0 ≥4,0 Non disponible

Nom de la mesure

Total des autres produits des hippodromes (M$) <-2,5 % ≥-2,5 % à <0 % ≥0 % à <+2,5 % ≥+2,5 % Non disponible

Nombre total d’ETP (Nombre)

Nom de la mesure

Taux de réinvestissement dans les immobilisations des hippodromes (%) <+3 % ≥3 % à <+10 % ≥+10 % à <+20 % ≥+20 % Non disponible

Légende des couleurs de la valeur réelle

Données recueillies annuellement.

Légende des couleurs de la valeur réelle

Rendement du capital investi approprié pour les contribuables

Légende des couleurs pour l’écart par rapport à l'exercice précédent

Données recueillies périodiquement.

Secteur plus autosuffisant qui soutient l’emploi

Légende des couleurs pour l’écart par rapport à l'exercice précédent

Données recueillies annuellement.

<-10 % ≥-10 % à <0 % ≥0 % à <+10 % ≥+10 % Non disponible
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CALENDRIER DES RAPPORTS 4/4/5 :
EXERCICE 2022-23

À l’exercice 2022, nous passons d’un cycle de rapports trimestriels à un cycle 4/4/5 (ou « 445 ») :
• Les périodes comptables sont réparties en semaines, chaque semaine commençant et se terminant le même jour de la semaine.
• Chaque trimestre compte en tout 13 semaines (les 1er et 2e mois comptent 4 semaines tandis que le 3e mois compte 5 semaines).

Pourquoi 4/4/5?
• Cela facilite les comparaisons avec l’exercice précédent (par semaine, mois ou trimestre), chaque période comptant le même nombre 

de vendredis, de samedis et de dimanches.
• Cette approche améliorera l’uniformité des rapports et l’analyse des écarts par rapport à l’exercice précédent.

Exercice 2022 : calendrier des rapports 4/4/5

T1 : 1er avril 2022 au  
2 juillet 2022

T2 : 3 juillet 2022 au 
1er octobre 2022

T3 : 2 octobre 2022 au 
31 décembre 2022

T4 : 1er janvier 2023 au 
31 mars 2023

4 semaines 4 semaines 5 semaines

mois 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3

semaine 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5

dimanche ###### 03/avr. 10/avr. 17/avr. 24/avr. 01/mai 08/mai 15/mai 22/mai 29/mai 05/juin 12/juin 19/juin 26/juin

Friday 01/avr. 08/avr. 15/avr. 22/avr. 29/avr. 06/mai 13/mai 20/mai 27/mai 03/juin 10/juin 17/juin 24/juin 01/juil.

samedi 02/avr. 09/avr. 16/avr. 23/avr. 30/avr. 07/mai 14/mai 21/mai 28/mai 04/juin 11/juin 18/juin 25/juin 02/juil.

dimanche 03/juil. 10/juil. 17/juil. 24/juil. 31/juil. 07/août 14/août 21/août 28/août 04/sept. 11/sept. 18/sept. 25/sept.

Friday 08/juil. 15/juil. 22/juil. 29/juil. 05/août 12/août 19/août 26/août 02/sept. 09/sept. 16/sept. 23/sept. 30/sept.

samedi 09/juil. 16/juil. 23/juil. 30/juil. 06/août 13/août 20/août 27/août 03/sept. 10/sept. 17/sept. 24/sept. 01/oct.

dimanche 02/oct. 09/oct. 16/oct. 23/oct. 30/oct. 06/nov. 13/nov. 20/nov. 27/nov. 04/déc. 11/déc. 18/déc. 25/déc.

Friday 07/oct. 14/oct. 21/oct. 28/oct. 04/nov. 11/nov. 18/nov. 25/nov. 02/déc. 09/déc. 16/déc. 23/déc. 30/déc.

samedi 08/oct. 15/oct. 22/oct. 29/oct. 05/nov. 12/nov. 19/nov. 26/nov. 03/déc. 10/déc. 17/déc. 24/déc. 31/déc.

dimanche 01/janv. 08/janv. 15/janv. 22/janv. 29/janv. 05/févr. 12/févr. 19/févr. 26/févr. 05/mars 12/mars 19/mars 26/mars

jeudi 05/janv. 12/janv. 19/janv. 26/janv. 02/févr. 09/févr. 16/févr. 23/févr. 02/mars 09/mars 16/mars 23/mars 30/mars

Friday 06/janv. 13/janv. 20/janv. 27/janv. 03/févr. 10/févr. 17/févr. 24/févr. 03/mars 10/mars 17/mars 24/mars

samedi 07/janv. 14/janv. 21/janv. 28/janv. 04/févr. 11/févr. 18/févr. 25/févr. 04/mars 11/mars 18/mars 25/mars

T3

T4

T1

T2
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▪ Mises – Les mises brutes sur les courses en Ontario ont considérablement augmenté (+35 %) 

en cumul annuel par rapport à l’exercice 2021-2022. Le nombre de jours de courses et le 

nombre de courses se sont aussi accrus (de +37,7 % et de +29,4 % respectivement). De même, 

les mises par course ont augmenté de 4,6 %. 

▪ Nombre de chevaux – Le nombre de chevaux partants uniques a connu une hausse (+4,1 % 

dans l’ensemble), qui est attribuable aux standardbreds et aux quarterhorses. Le nombre de 

quarterhorses et le nombre de standardbreds ont augmenté de 61,3 % et de 4,8 % 

respectivement, tandis que le nombre de thoroughbreds a diminué de 2,2 %.

▪ Finances – Les commissions sur les mises brutes ont progressé (+23,5 %) par rapport à 

l’exercice précédent et les autres produits des hippodromes se sont accrus de 31,7 %. Cela a 

aussi eu une incidence sur le nombre de billets vendus dans les hippodromes, qui a enregistré 

une hausse importante (+50,4 %) comparativement à l’exercice précédent.

RÉSUMÉ
T2 de l’exercice 2022-23 (3 juillet 2022 au 1er octobre 2022)

* N.B. Le présent rapport est produit d’après un modèle de rapports trimestriels 4/4/5, qui correspond à une période de quatre 
semaines, une autre période de quatre semaines et une période de cinq semaines, plutôt qu’à une période de trois mois civils.
Ce modèle permet d’améliorer les rapports en glissement annuel, puisque les trimestres compteront le même nombre de fins 
de semaine. Le deuxième trimestre couvre la période du 3 juillet 2022 au 1er octobre 2022.
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Points clés :
- Les mises brutes dans le secteur ont considérablement augmenté (+35 %) en raison de l’accroissement du nombre de jours 
de courses (+37,7 %) et du nombre de courses (+29,4 %).
- Le nombre de chevaux partants uniques s’est accru (+4,1 %), bien que la superficie moyenne du champ ait reculé (-4,6 %). 
De plus, le ratio mises/bourses a diminué de 9,9 %.
- Les commissions sur les mises brutes ont connu une hausse (+23,5 %) en raison de l’allégement des restrictions liées à la 
COVID imposées aux clients dans les hippodromes et les salles de paris. Les autres produits des hippodromes ont 
considérablement augmenté (+31,7 %) en regard de la période correspondante de l’exercice précédent.
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TABLEAU DE BORD DE RENDEMENT (SECTEUR)
Vue en cumul annuel : T2 de l’exercice 2022-23 (3 juillet 2022 au 1er octobre 2022)

Nom de la mesure Cumul annuel actuel Cumul annuel précédent Écart (%) 2

Secteur plus autosuffisant qui soutient l’emploi

Mises brutes sur les courses en Ontario (M$) 761,1 562,1 35,4 %

Commissions (produits) brutes sur les mises versées aux hippodromes (M$) 114,8 92,9 23,5 %

Nombre total de billets vendus aux hippodromes (Nombre) 16 490 318 10 962 125 50,4 %

Nombre total de chevaux partants uniques (Nombre) 5 611 5 391 4,1 %

Nombre total de poulains inscrits (Nombre) Données recueillies annuellement.

Prix de vente moyen d’un yearling élevé en Ontario (Prix par yearling) 1 Données recueillies annuellement.

Superficie moyenne du champ (Ratio - nombre de chevaux partants par course) 2 7,5 7,8 -4,6 %

Mises/bourses (Ratio) 2 5,6 6,2 -9,9 %

Rendement du capital investi approprié pour les contribuables

Total des autres produits des hippodromes (M$) 59,4 45,1 31,7 %

Nombre total d’ETP (Nombre)
Veuillez consulter « La contribution économique des courses de chevaux en Ontario » ici : 

https://about,olg,ca/horse-racing-landing/?lang=fr

Taux de réinvestissement dans les immobilisations des hippodromes (%) 2 6,3 % 15,7 % -59,8 %

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 mesure.

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.

https://about.olg.ca/horse-racing-landing/?lang=fr
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Points clés :
- Le nombre de courses et le nombre de jours de courses se sont accrus (de +9,4 % et de +14,0 % respectivement) par rapport à 
l’exercice précédent, ce qui a permis aux mises brutes prises dans leur ensemble d’enregistrer une hausse marquée (+28,1 %) 
comparativement à l’exercice précédent.
- Le nombre de chevaux partants uniques a légèrement diminué (-2,2 %), tout comme la superficie moyenne du champ (-5,8 %). 
- Les commissions sur les mises brutes ont connu une nette augmentation (+18,2 %) par rapport à l’exercice précédent en raison 
de l’allégement des restrictions liées à la COVID. Les autres produits des hippodromes ont considérablement progressé en regard 
de la période correspondante de l’exercice précédent.

TABLEAU DE BORD DE RENDEMENT (THOROUGHBREDS)
Vue en cumul annuel : T2 de l’exercice 2022-23 (3 juillet 2022 au 1er octobre 2022)

Nom de la mesure Cumul annuel actuel Cumul annuel précédent Écart (%) 2

Secteur plus autosuffisant qui soutient l’emploi

Mises brutes sur les courses en Ontario (M$) 450,7 351,8 28,1 %

Commissions (produits) brutes sur les mises versées aux hippodromes (M$) 90,8 76,8 18,2 %

Nombre total de billets vendus aux hippodromes (Nombre) 7 626 914 5 213 418 46,3 %

Nombre total de chevaux partants uniques (Nombre) 1 985 2 030 -2,2 %

Nombre total de poulains inscrits (Nombre) Données recueillies annuellement.

Prix de vente moyen d’un yearling élevé en Ontario (Prix par yearling) 1 Données recueillies annuellement.

Superficie moyenne du champ (Ratio - nombre de chevaux partants par course) 2 7,6 8,1 -5,8 %

Mises/bourses (Ratio) 2 8,2 8,7 -5,6 %

Rendement du capital investi approprié pour les contribuables

Total des autres produits des hippodromes (M$) 45,2 33,1 36,4 %

Nombre total d’ETP (Nombre)
Veuillez consulter « La Contribution économique des courses de chevaux en Ontario » ici : 

https://about,olg,ca/horse-racing-landing/?lang=fr

Taux de réinvestissement dans les immobilisations des hippodromes (%) 2 2,8 % 19,7 % -85,8 %

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 mesure.

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.

https://about,olg,ca/horse-racing-landing/?lang=fr
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Points clés :
- La hausse du nombre de courses et du nombre de jours de courses (de +35,1 % et de +45,1 % respectivement) au T2 a eu 
des répercussions positives sur les mises brutes, qui ont grimpé en flèche (+ 47,7 %).
- Le nombre de chevaux partants uniques a augmenté (+4,8 %) en dépit de la diminution de la superficie moyenne du 
champ (-4,3 %). Le ratio mises/bourses a aussi reculé (-10,1 %) comparativement à l’exercice précédent.
- Les commissions sur les mises brutes ont progressé (+47,2 %) par rapport à l’exercice 2021-2022, alors que les autres 
produits des hippodromes ont connu une hausse marquée (+17,7 %).

TABLEAU DE BORD DE RENDEMENT (STANDARDBREDS)
Vue en cumul annuel : T2 de l’exercice 2022-23 (3 juillet 2022 au 1er octobre 2022)

Nom de la mesure Cumul annuel actuel Cumul annuel précédent Écart (%) 2

Secteur plus autosuffisant qui soutient l’emploi

Mises brutes sur les courses en Ontario (M$) 308,2 208,7 47,7 %

Commissions (produits) brutes sur les mises versées aux hippodromes (M$) 23,4 15,9 47,2 %

Nombre total de billets vendus aux hippodromes (Nombre) 8 769 650 5 685 931 54,2 %

Nombre total de chevaux partants uniques (Nombre) 3 334 3 180 4,8 %

Nombre total de poulains inscrits (Nombre) Données recueillies annuellement.

Prix de vente moyen d’un yearling élevé en Ontario (Prix par yearling) 1 Données recueillies annuellement.

Superficie moyenne du champ (Ratio - nombre de chevaux partants par course) 2 7,5 7,9 -4,3 %

Mises/bourses (Ratio) 2 4,0 4,4 -10,1 %

Rendement du capital investi approprié pour les contribuables

Total des autres produits des hippodromes (M$) 13,4 11,4 17,7 %

Nombre total d’ETP (Nombre)
Veuillez consulter « La Contribution économique des courses de chevaux en Ontario » ici : 

https://about,olg,ca/horse-racing-landing/?lang=fr

Taux de réinvestissement dans les immobilisations des hippodromes (%) 2 10,0 % 12,5 % -19,9 %

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 mesure.

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.

https://about.olg.ca/horse-racing-landing/?lang=fr
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Points clés :
- Le nombre de courses et le nombre de jours de courses ont tous deux progressé (de +21,7 % et de +40,0 % 
respectivement). Les mises brutes sur les quarterhorses se sont accrues (+44,4 %) en comparaison de l’exercice précédent 
et les mises placées par course ont considérablement augmenté (+18,7 %).
- Le nombre de chevaux partants uniques a fortement augmenté (+61,3 %), tandis que la superficie moyenne du champ a 
légèrement diminué (-5,3 %) comparativement à l’exercice précédent.
- Les commissions sur les mises brutes ont fait un bond important (+184,8 %) et les autres produits des hippodromes ont 
aussi connu une très forte hausse (+43,3 %) en raison du retour des clients dans les hippodromes.

TABLEAU DE BORD DE RENDEMENT (QUARTERHORSES)
Vue en cumul annuel : T2 de l’exercice 2022-23 (3 juillet 2022 au 1er octobre 2022)

Nom de la mesure Cumul annuel actuel Cumul annuel précédent Écart (%) 2

Secteur plus autosuffisant qui soutient l’emploi

Mises brutes sur les courses en Ontario (M$) 2,2 1,5 44,4 %

Commissions (produits) brutes sur les mises versées aux hippodromes (M$) 0,5 0,2 184,8 %

Nombre total de billets vendus aux hippodromes (Nombre) 93 754 62 776 49,3 %

Nombre total de chevaux partants uniques (Nombre) 292 181 61,3 %

Nombre total de poulains inscrits (Nombre) Données recueillies annuellement.

Prix de vente moyen d’un yearling élevé en Ontario (Prix par yearling) 1 Données recueillies annuellement.

Superficie moyenne du champ (Ratio - nombre de chevaux partants par course) 2 5,7 6,0 -5,3 %

Mises/bourses (Ratio) 2 1,0 0,8 26,2 %

Rendement du capital investi approprié pour les contribuables

Total des autres produits des hippodromes (M$) 0,8 0,6 43,3 %

Nombre total d’ETP (Nombre)
Veuillez consulter « La Contribution économique des courses de chevaux en Ontario » ici : 

https://about,olg,ca/horse-racing-landing/?lang=fr

Taux de réinvestissement dans les immobilisations des hippodromes (%) 2 0,0% 6,2% -100,0 %

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 mesure,

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.

https://about.olg.ca/horse-racing-landing/?lang=fr


OLG Internal

Les renseignements se trouvant dans le présent rapport sont assujettis aux restrictions et aux exclusions indiquées à la page 15 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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Points clés :
- Le nombre de jours de courses et le nombre de courses ont légèrement diminué (de -0,6 % et de -6,9 % respectivement) 
en glissement annuel. Les mises brutes ont aussi affiché une baisse (-4,6 %) en regard de la même période de l’exercice 
précédent,
- Le nombre de chevaux partants uniques a reculé (-7 %) en raison de la diminution du nombre de thoroughbreds et du 
nombre de standardbreds. La superficie moyenne du champ a aussi reculé (-6,4 %) puisque le nombre de chevaux partants 
a baissé (-12,9 %) plus rapidement que le nombre de courses,  
- En outre, les commissions sur les mises brutes sont demeurées stables (-1 %), tandis que le ratio mises/bourses a 
progressé de 2,8 %,

TABLEAU DE BORD DE RENDEMENT (SECTEUR)
Vue trimestrielle : T2 de 2022-23 (3 juillet 2022 au 1er octobre 2022)

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$) 327,9 433,2 N/D N/D 761,1

Commissions (produits) brutes sur les mises versées aux hippodromes (M$) 55,9 59,4 N/D N/D 114,8

Nombre total de billets vendus aux hippodromes (Nombre) 7 359 381 9 618 457 N/D N/D 16 490 318

Nombre total de chevaux partants uniques (Nombre) 4 044 5 059 N/D N/D 5 611 

Nombre total de poulains inscrits (Nombre) Données recueillies annuellement.

Prix de vente moyen d’un yearling élevé en Ontario (Prix par yearling) 1 Données recueillies annuellement.

Superficie moyenne du champ (Ratio - nombre de chevaux partants 
par course) 2 7,5 7,8 N/D N/D 7,5

Mises/bourses (Ratio) 2 6,9 6,0 N/D N/D 5,6

Rendement du capital investi approprié pour les contribuables
Total des autres produits des hippodromes (M$) 27,1 32,3 N/D N/D 59,4

Nombre total d’ETP (Nombre) Données recueillies annuellement.

Taux de réinvestissement dans les immobilisations des hippodromes (%) 2 9,4 % 14,5 % N/D N/D 6,3 %
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 mesure.
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.



OLG Internal

Les renseignements se trouvant dans le présent rapport sont assujettis aux restrictions et aux exclusions indiquées à la page 15 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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Points clés:
- Le nombre de courses a diminué (-4,0 %) par rapport à l’exercice 2021-2022, alors que le nombre de jours de courses est 
demeuré stable. Le mises brutes ont légèrement reculé (-4,3 %) comparativement au T2 vigoureux de l’exercice précédent.
- Le nombre de chevaux partants uniques a baissé de 6,0 %. La superficie moyenne du champ a diminué (-3,5 %), le nombre 
de chevaux partants ayant reculé (-7,4 %) un peu plus que le nombre de courses.
- Les commissions sur les mises brutes ont été stables (+1,1 %), tandis que les autres produits des hippodromes se sont 
accrus (+28,9 %) en regard du T2 de l’exercice précédent.

TABLEAU DE BORD DE RENDEMENT (THOROUGHBREDS)
Vue trimestrielle : T2 de 2022-23 (3 juillet 2022 au 1er octobre 2022)

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$) 175,2 275,3 N/D N/D 450,7

Commissions (produits) brutes sur les mises versées aux hippodromes (M$) 44,1 46,1 N/D N/D 90,8

Nombre total de billets vendus aux hippodromes (Nombre) 3 057 400 4 603 948 N/D N/D 7 626 914

Nombre total de chevaux partants uniques (Nombre) 1 464 1 932 N/D N/D 1 985

Nombre total de poulains inscrits (Nombre) Données recueillies annuellement.

Prix de vente moyen d’un yearling élevé en Ontario (Prix par yearling) 1 Données recueillies annuellement.

Superficie moyenne du champ (Ratio - nombre de chevaux partants 
par course) 2 7,6 7,9 N/D N/D 7,6

Mises/bourses (Ratio) 2 8,3 8,5 N/D N/D 8,2

Rendement du capital investi approprié pour les contribuables

Total des autres produits des hippodromes (M$) 20,6 24,6 N/D N/D 45,2

Nombre total d’ETP (Nombre) Données recueillies annuellement.

Taux de réinvestissement dans les immobilisations des hippodromes (%) 2 5,1 % 19,9 % N/D N/D 2,8 %

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 mesure.
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.



OLG Internal

Les renseignements se trouvant dans le présent rapport sont assujettis aux restrictions et aux exclusions indiquées à la page 15 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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Points clés :
- Le nombre de jours de courses a légèrement diminué (-1,3 %) comparativement au T2 de l’exercice précédent, alors que le 
nombre de courses a connu une baisse plus rapide (-7,8 %). Les mises brutes ont aussi reculé (-5,9 %).
- Le nombre de chevaux partants uniques a baissé (-7.6%), de même que la superficie moyenne du champ, mais dans une 
moindre mesure (-4,2 %). Le nombre de chevaux partants a aussi reculé (-11,7 %).
- Les commissions sur les mises brutes ont diminué de 9,1 % par rapport au T2 de l’exercice précédent.

TABLEAU DE BORD DE RENDEMENT (STANDARDBREDS)
Vue trimestrielle : T2 de 2022-23 (3 juillet 2022 au 1er octobre 2022)

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$) 151,9 156,3 N/D N/D 308,2

Commissions (produits) brutes sur les mises versées aux hippodromes (M$) 11,5 11,9 N/D N/D 23,4

Nombre total de billets vendus aux hippodromes (Nombre) 4 268 313 4 958 001 N/D N/D 8 769 650

Nombre total de chevaux partants uniques (Nombre) 2 449 2 946 N/D N/D 3 334 

Nombre total de poulains inscrits (Nombre) Données recueillies annuellement,

Prix de vente moyen d’un yearling élevé en Ontario (Prix par yearling) 1 Données recueillies annuellement,

Superficie moyenne du champ (Ratio - nombre de chevaux partants 
par course) 2 7,5 7,8 N/D N/D 7,5

Mises/bourses (Ratio) 2 6,0 4,2 N/D N/D 4,0

Rendement du capital investi approprié pour les contribuables

Total des autres produits des hippodromes (M$) 6,1 7,3 N/D N/D 13,4

Nombre total d’ETP (Nombre) Données recueillies annuellement,

Taux de réinvestissement dans les immobilisations des hippodromes (%) 2 14,3 % 10,0 % N/D N/D 10,0 %

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 mesure.

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.



OLG Internal

Les renseignements se trouvant dans le présent rapport sont assujettis aux restrictions et aux exclusions indiquées à la page 15 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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Points clés :
- Le nombre de jours de courses a augmenté (+8,3 %), tandis que le nombre de courses a diminué (-5,1 %) en glissement 
annuel. Malgré cela, les mises brutes sur les quarterhorses ont progressé (+3,0 %) comparativement au T2 de l’exercice 
précédent.
- Le nombre de chevaux partants uniques est demeuré constant, mais la superficie moyenne du champ a reculé (-15,9 %), le 
nombre de chevaux partant ayant fortement baissé (-19,3 %).
- En dépit de la diminution du nombre de chevaux, le rendement financier s’est amélioré, car les commissions sur les mises 
brutes ont grimpé (+63,5 %) et les autres produits des hippodromes ont aussi augmenté (+22,7 %).

TABLEAU DE BORD DE RENDEMENT (QUARTERHORSES)
Vue trimestrielle : T2 de 2022-23 (3 juillet 2022 au 1er octobre 2022)

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$) 0,8 1,3 N/D N/D 2,2

Commissions (produits) brutes sur les mises versées aux hippodromes (M$) 0,2 0,2 N/D N/D 0,5

Nombre total de billets vendus aux hippodromes (Nombre) 33 668 56 508 N/D N/D 93 754

Nombre total de chevaux partants uniques (Nombre) 131 181 N/D N/D 292 

Nombre total de poulains inscrits (Nombre) Données recueillies annuellement,

Prix de vente moyen d’un yearling élevé en Ontario (Prix par yearling) 1 Données recueillies annuellement,

Superficie moyenne du champ (Ratio - nombre de chevaux partants 
par course) 2 5,9 6,1 N/D N/D 5,7

Mises/bourses (Ratio) 2 1,1 0,8 N/D N/D 1,0

Rendement du capital investi approprié pour les contribuables

Total des autres produits des hippodromes (M$) 0,4 0,3 N/D N/D 0,8

Nombre total d’ETP (Nombre) Données recueillies annuellement,

Taux de réinvestissement dans les immobilisations des hippodromes (%) 2 0,0 % 3,9 % N/D N/D 0,0 %

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 mesure.

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.



OLG Internal

Les renseignements se trouvant dans le présent rapport sont assujettis aux restrictions et aux exclusions indiquées à la page 15 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 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.

15


