
 
 

LES RONDES JOUÉES • OCTOBRE 2021 
 

Toutes les données sur les rondes jouées sont fondées sur un  
équivalent de 18 trous (E18) 
CM : Cumulatif Mensuel 
CA : Cumulatif Annuel 
5 ans : Rondes moyennes en 2016-2020 
%C: % changement 

 
 
 

Régional                 Colombie-Britannique Alberta Prairies Ontario Québec Atlantique 
 

CM -13,1 % +13,0 % +20,4 % -3,2 % +0,7 % -9,1 % 
CA +8,2 % +11,0 % +11,5 % +2,9 % +22,9 % +10,9 % 
5 ans CM +20,3 % +68,4 % +99,4 % +49,1 % +45,6 % +33,2 % 
5 ans CA +19,6 % +25,9 % +25,6 % +18,5 % +38,1 % +32,5 % 

 

  

POINTS SAILLANTS        
 

National Rondes (18E) % changement du 2020 

CM 2503 -1,9 % 

CA 27996 +9,1 % 

 Rondes (18E) % changement 

5 ans CM 1709 +46,5 % 

5 ans CA 22550 +24,1 % 

 

En octobre, le rapport sur les rondes jouées a poursuivi son rythme record, bien que 1,9 % inférieur à octobre 2020, mais plus de 45 % supérieur 
à la moyenne quinquennale pour le mois. La saison clémente en fin de saison en Alberta et dans les Prairies a contribué à l’augmentation à deux 
chiffres par rapport à octobre 2020, tandis que le Québec marquait sensiblement la même chose que l’année précédente. Les régions de la 
Colombie-Britannique, l’Ontario et l’Atlantique ont affiché une baisse des rondes totales par rapport à l’an dernier, la Colombie-Britannique 
ayant en grande partie connue des conditions météorologiques inférieures à la moyenne.   
 
À l’échelle nationale le cumul annuel (CA) des rondes moyennes est resté sans précédent, soit une autre hausse de 9 % par rapport à la saison 
record de 2020 et une hausse de 24,1 % par rapport à la moyenne quinquennale. Cette croissance s’est manifestée partout au pays alors que les 
chiffres du cumul annuel ont augmenté dans toutes les régions, le Québec étant en tête avec une croissance de plus de 22 %. 


