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41 % D’AUGMENTATION DU VOLUME D’ACTIVITÉ EN 2006 
 
Montréal, le 10 janvier 2007 — La Bourse de Montréal (MX) annonce aujourd’hui que le 
volume total négocié à la Bourse en 2006 a connu une augmentation de 41,3 % par rapport à 
2005, pour atteindre 40,5 millions de contrats. 
 
« L’activité sur le marché boursier des produits financiers dérivés canadiens s’est avérée 
exceptionnelle en 2006, » a déclaré Luc Bertrand, président et chef de la direction de la Bourse 
de Montréal.  « Avec un taux de croissance record de 41 % en 2006 et une croissance 
composée annuelle de 26 % pour les 5 dernières années, la Bourse de Montréal démontre 
clairement qu’elle offre aux investisseurs canadiens et étrangers un marché financier de produits 
dérivés dynamique de classe mondiale ». 
 

 
 
Les deux contrats phares de la Bourse – le contrat à terme sur acceptations bancaires 
canadiennes de trois mois (BAX) et le contrat à terme sur obligations du gouvernement du 
Canada de dix ans (CGB) – ont affiché un accroissement de volume de 50 % et 64 % 
respectivement par rapport à 2005.  Cette performance permet au BAX et au CGB de se 
maintenir, pour une deuxième année consécutive, parmi les contrats de taux d’intérêt en plus 
forte croissance au monde. 



 
 
 
Le contrat à terme sur indice S&P Canada 60 (SXF) a également connu une forte croissance, 
avec 37 % d’augmentation par rapport à son volume de 2005.  Le volume de négociation des 
options sur actions et sur ETF a affiché une augmentation de 22 %, la plus forte progression 
depuis 2003. 
 

Pour une analyse économique des activités de marché de la Bourse de Montréal en 
2006, veuillez consulter la Revue de l’année 2006 à: http://www.m-
x.ca/f_tops_fr/revue2006fr.pdf. 

 
Pour les détails relatifs au volume d’activité, se référer au Rapport statistique de 
décembre 2006 disponible à : http://www.m-x.ca/f_stat_fr/0612_stats_fr.pdf. 

 
 
À propos de la Bourse de Montréal 
Première bourse à voir le jour au Canada et seule bourse canadienne de produits dérivés 
financiers, la Bourse de Montréal exerce son leadership dans le segment de marché à plus forte 
croissance du domaine boursier – les produits dérivés. Elle offre aux investisseurs individuels et 
institutionnels, au Canada comme à l’étranger, une vaste gamme de produits de gestion de 
risque destinés à protéger leurs investissements et en assurer la croissance. Ses services 
incluent la négociation, la formation, l’information et la réglementation de marché de même que 
des solutions en technologie de l'information. La Bourse offre également des services de 
compensation et de contrepartie centrale, par l'entremise de sa filiale à part entière, la 
Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (CDCC).  La Bourse de Montréal 
est le principal actionnaire de la Boston Options Exchange (BOX), une bourse américaine 
d’options sur actions dont elle assure les opérations et les développements techniques. En juillet 
2006, la Bourse de Montréal et la Chicago Climate Exchange® ont annoncé la création du 
Marché climatique de Montréal (MCeX), le premier marché organisé au Canada de produits 
financiers liés à l’environnement. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site 
Web de la Bourse à www.m-x.ca. 


