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23 % DE CROISSANCE DU VOLUME TOTAL D’ACTIVITÉ EN 2004 

 
Hausse de 22 % de l’indicateur précurseur 

du marché de la Bourse de Montréal 
 
Le 10 janvier 2005 (Montréal, Québec) — Le volume total négocié à la Bourse de 
Montréal en 2004 a augmenté de 23 % par rapport à 2003, atteignant 21,8 millions de 
contrats sur produits dérivés . Il s’agit d’une troisième année consécutive de solide 
croissance après des hausses d’activité de 15 % et de 21 % en 2002 et 2003.  Ainsi, 
depuis sa spécialisation dans les produits dérivés il y a cinq ans, l’activité de la Bourse 
de Montréal s’est accrue de plus de 125 %. 
 
La progression du volume d’activité de la Bourse de Montréal en 2004 découle, d’une 
part, de ses efforts soutenus pour développer ses marchés au Canada et à l’étranger, 
particulièrement aux États-unis et au Royaume-Uni et, d’autre part, de la conjoncture 
économique en 2004 qui a été propice à l’utilisation des produits dérivés financiers 
offerts par la Bourse.   
 

Les produits dérivés sur taux d’intérêt ont cru de 21 % en 2004, reflétant les 
incertitudes quant aux fluctuations des taux d’intérêt et à d’autres facteurs 
économiques reliés à la politique monétaire.   
 
Les dérivés sur actions ont nettement contribué à la croissance du volume de la 
Bourse en 2004.  Les investisseurs particuliers et institutionnels ont négocié plus 
de 8 millions de contrats d’options sur actions, soit une hausse de 31 % par 
rapport à l’année précédente.  Notons que les investisseurs ont particulièrement 
prisé les options sur actions des compagnies Nortel et Bombardier. 
  
Les dérivés sur indices –  la troisième grande catégorie de produits offerts par 
la Bourse de Montréal – ont connu une hausse de 13 % par rapport à l’année 
2003. 

 
Indicateur précurseur de l’activité du marché de la Bourse de Montréal 
 
L’indicateur précurseur de l’activité du marché de la Bourse de Montréal a augmenté de 
22 % en 2004. Cet indicateur correspond au nombre de contrats détenus par les 
investisseurs à une date donnée (« intérêt en cours  »).  L’intérêt en cours était de 1,6 
million de contrats le 31 décembre 2004 par rapport à 1,3 million à la même date l’année 
précédente. 



 
 
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 particuliers 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 compensation, la 
formation, l’information et la réglementation de marché.  La Bourse 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.  La Bourse 
offre également des services de compensation de produits d’énergie, par l’entremise de 
Clearco Inc., une co-entreprise résultant de son partenariat avec Oxen Inc. (Online 
eXchanges and Energy Networks) qui œuvre dans le secteur énergétique. 


