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VOLUME D’ACTIVITÉ DE LA BOURSE DE MONTRÉAL EN 2007 
 

Montréal (Québec), le 10 janvier 2008 - La Bourse de Montréal (MX) (MXX :TSX) a 
annoncé aujourd’hui que le volume total négocié à la Bourse en 2007 a atteint 
42,7 millions de contrats par rapport à 40,5 millions de contrats en 2006, soit une 
augmentation de 5 %. 
 
De plus, l’activité combinée des deux plateformes de négociation opérées par les 
équipes de la Bourse de Montréal, soit les plateformes de MX et de BOX, a atteint 
172,5 millions de contrats en 2007, comparativement à 134,9 millions de contrats en 
2006, soit une hausse de 28 %. 
 
 

 
 
 
FAITS SAILLANTS - MX 
 
La croissance de l’activité à la Bourse de Montréal en 2007 s’est particulièrement fait 
sentir au niveau du contrat à terme sur obligations du gouvernement du Canada de dix 
ans, le CGB, avec une croissance de 20,9 %; du contrat à terme sur indice S&P Canada 
60, le SXF, dont l’activité a cru de 26,3 % et des options sur actions, incluant les options 
sur ETF, qui ont affiché un accroissement de volume de 9,4 % par rapport au volume 
d'activité de l’année 2006.  Le contrat à terme sur acceptations bancaires canadiennes 
de trois mois, le BAX, a connu une baisse d’activité de 9,1 %, compte tenu des 
conditions difficiles dans le marché lié aux taux d’intérêt à court terme.  



 

 

 
Dérivés sur taux d’intérêt 
 
Un total de 15,2 millions de contrats à terme sur acceptations bancaires canadiennes de 
trois mois, le BAX, s’est transigé en 2007, un recul de 9,1 % par rapport à 2006.  
L’intérêt en cours du BAX atteignait 369 956 au 31 décembre 2007, comparativement à 
393 098 contrats à la même date en 2006. 
 
L’option sur le BAX - l’OBX - a connu une hausse de 23,2 %, pour un total de 0,7 million 
de contrats négociés en 2007. 
 
Un total de 9,3 millions de contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada 
de dix ans, le CGB, a été négocié en 2007, soit une hausse de 20,9 % par rapport à 
2006.  L’intérêt en cours du CGB atteignait 214 807 au 31 décembre 2007, 
comparativement à 335 215 contrats à la même date en 2006. 
 
Dérivés sur indices 
 
Le contrat à terme sur indice S&P Canada 60, le SXF, a connu une croissance de 
26,3 % en 2007, avec 3,9 millions de contrats transigés.  L’intérêt en cours du SXF au 
31 décembre 2007 se situait à 149 912 contrats comparativement à 166 635 contrats au 
31 décembre 2006. 
 
Dérivés sur actions 
 
Un volume total de 13,4 millions d’options sur actions et sur ETF a été transigé au cours 
de 2007, une hausse de 9,4 % par rapport à 2006.  L’intérêt en cours atteignait 
1,81 millions de contrats au 31 décembre 2007, une hausse de 14,1 % par rapport à 
l’intérêt en cours au 31 décembre 2006. 
 
 
FAITS SAILLANTS - BOX 
 
Le volume total négocié sur BOX en 2007 a atteint 129,8 millions de contrats 
comparativement à 94,4 millions de contrats en 2006, soit une augmentation de 38 %. 
 
 
 

Pour tous les détails relatifs au volume d’activité de MX, se référer au Rapport 
statistique de décembre 2007 disponible à : http://www.m-
x.ca/f_stat_fr/0712_stats_fr.pdf. 
 
Les informations relatives au volume d'activité de BOX sont disponibles à 
http://www.bostonoptions.com. 

 



 

 

 
 
À propos de Bourse de Montréal Inc. 
La Bourse de Montréal est la bourse canadienne de produits dérivés. On y négocie des 
dérivés sur taux d’intérêt, des dérivés sur indices et des dérivés sur actions. Par l’entremise 
de sa chambre de compensation, la Corporation canadienne de compensation de produits 
dérivés qui possède une cote de crédit AA, la Bourse de Montréal offre des services de 
compensation, de règlement des transactions et de gestion des risques. Ces services 
intégrés de négociation et de compensation sont assurés par une suite de solutions en 
technologie mise au point par la Bourse de Montréal, et appelée SOLA®. Les autres intérêts 
de la Bourse de Montréal comprennent la Boston Options Exchange (BOX), une bourse 
américaine d’options sur actions dont la Bourse gère les opérations techniques, le Marché 
canadien de ressources (CAREX), une nouvelle entreprise créée avec NYMEX dédiée au 
marché énergétique canadien et le Marché climatique de Montréal (MCeX) créé avec la 
Chicago Climate Exchange® vise à établir le premier marché public canadien de produits 
environnementaux. Pour de plus amples renseignements sur la Bourse de Montréal, allez à 
www.m-x.ca. 


