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• Nouveau record de volume de négociation à la Bourse de Montréal 

Le 2 juin 2011 (TORONTO) – Groupe TMX Inc. a annoncé aujourd’hui les statistiques de négociation pour le 
mois de mai 2011 de son groupe boursier diversifié, soit la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, 
la Bourse de Montréal et la Natural Gas Exchange (NGX). 

Faits saillants 

En mai 2011, la Bourse de Montréal a établi un nouveau record au chapitre du volume quotidien moyen. En 
effet, les 259 745 contrats négociés au cours du mois ont éclipsé le sommet précédent de 248 326 contrats 
enregistré en mars 2011. Le volume quotidien moyen de contrats à terme sur acceptations bancaires 
canadiennes de trois mois (BAX) négociés à la Bourse de Montréal a également atteint un sommet en 
mai 2011. Le volume de contrats BAX négociés s’est chiffré à 99 673 contrats, surclassant le record 
précédent de 96 131 contrats établi en mars 2007.  

En mai 2011, le volume total de titres négociés à la Bourse de Montréal a augmenté de 25 % par rapport à 
mai 2010 et de 17 % par rapport à avril 2011. L’intérêt en cours en mai 2011 a marqué une hausse de 4 % 
par rapport à avril 2011 et de 35 % par rapport à mai 2010. Depuis le début de l’exercice, le volume et 
l’intérêt en cours ont tous deux surpassé les chiffres de 2010. 

Le nombre de transactions et le volume de titres négociés à la Bourse de croissance TSX sont demeurés 
plus élevés qu’en 2010. Depuis le début de l’exercice, des hausses de 118 % et de 44 %, respectivement, 
ont été enregistrées par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent. En mai 2011, le volume 
s’est accru de 13 % par rapport à celui de mai 2010, alors qu’il a quelque peu diminué en regard de celui 
d’avril 2011. Le nombre de transactions à cette bourse a bondi de 97 % en mai 2011 comparativement au 
même mois de 2010, mais a reculé par rapport à celui d’avril 2011. 

Toutes les statistiques de négociation à la Bourse de Toronto sont demeurées plus élevées que celles de 
2010. Le volume de titres négociés et le nombre de transactions se sont accrus de 7 % par rapport aux cinq 
premiers mois de 2010. Le nombre de transactions réalisées à cette bourse était en progression de 5 % en 
mai 2011 par rapport à avril 2011, alors que le volume de négociation accusait une légère baisse. 

En mai 2011, le volume total de contrats négociés à la NGX a dépassé de 3 % celui d’avril 2011, mais a 
quelque peu diminué par rapport à celui du mois correspondant de 2010. Le volume enregistré depuis le 
début de l’exercice à la NGX surclasse celui de 2010. 

Bourse de Toronto 
 Mai 2011 Avril 2011 Mai 2010 

Volume 8 007 575 498  8 106 999 487  9 320 907 735  
Valeur 119 152 117 377 $ 115 062 518 556 $ 132 403 236 600 $
Transactions 15 855 743  15 039 117  20 063 707  
Indice composé S&P/TSX à la fermeture 13 802,88  13 944,79  11 762,99  
       
Moyennes quotidiennes       
Volume 381,3 millions  405,3 millions  466,0 millions  
Valeur 5 673,9 millions $ 5 753,1 millions $ 6 620,2 millions $
Transactions 755 035  751 956  1 003 185  



 
Depuis le début de l’exercice 

 2011 2010 Variation (%) 
Volume 46 430 412 653  43 517 320 591  +6,7  
Valeur 653 050 160 824 $ 568 862 428 267 $ +14,8  
Transactions 84 024 594  78 421 690  +7,1  
       
Moyennes quotidiennes       
Volume 450,8 millions  422,5 millions  +6,7  
Valeur 6 340,3 millions $ 5 522,9 millions $ +14,8  
Transactions 815 773  761 376  +7,1  

Bourse de croissance TSX 
 Mai 2011 Avril 2011 Mai 2010 

Volume 5 418 920 829  6 871 937 727  4 787 162 306  
Valeur 4 029 296 914 $ 5 757 640 113 $ 2 093 292 450 $
Transactions 1 244 163  1 520 966  631 653  
Indice composé S&P/TSX de croissance 
à la fermeture 

2 094,47  2 252,14  1 514,07 
 

       
Moyennes quotidiennes       
Volume 258,0 millions  343,6 millions  239,4 millions  
Valeur 191,9 millions $ 287,9 millions $ 104,7 millions $
Transactions 59 246  76 048  31 583  

Depuis le début de l’exercice 
 2011  2010 Variation (%) 

Volume 37 521 840 025  26 095 772 191  +43,8  
Valeur 26 808 363 971 $ 12 075 536 292 $ +122,0  
Transactions 7 378 418  3 389 666  +117,7  
       
Moyennes quotidiennes       
Volume 364,3 millions  253,4 millions  +43,8  
Valeur 260,3 millions $ 117,2 millions  $  +122,1  
Transactions 71 635  32 909  +117,7  

Bourse de Montréal 
 Mai 2011 Avril 2011 Mai 2010 

Volume (contrats) 5 454 646  4 650 202  4 376 983  
Intérêt en cours (contrats) 4 256 207  4 085 332  3 152 269  

Depuis le début de l’exercice 
 2011 2010 Variation (%) 

Volume (contrats) 24 658 509  17 910 903  +37,7  
Intérêt en cours (contrats) 4 256 207  3 152 269  +35,0  

NGX 
 Mai 2011 Avril 2011 Mai 2010 

Volume total des contrats d’énergie* 
(térajoules) 1 156 705  1 119 259  1 278 192 

 

Depuis le début de l’exercice 
 2011 2010 Variation (%) 

Volume total des contrats d’énergie* 
(térajoules) 6 382 898  5 964 385  +7,0 

 

* Le volume total des contrats d’énergie à la NGX comprend les volumes de négociation et de compensation de contrats de gaz naturel, 
de pétrole brut et d’électricité. 



 
Tous les chiffres sont en date du 31 mai 2011. En raison du délai de règlement de trois jours des transactions sur actions, les chiffres 
peuvent changer d’ici à ce que les transactions du mois de mai aient été complétées. Les données du mois précédent ont été mises à 
jour afin de refléter les corrections connues apportées aux transactions. 

Le Groupe TMX ne garantit ni l’exhaustivité ni l’exactitude de l’information présentée. Les renseignements contenus dans le présent 
communiqué sont fournis à titre informatif seulement et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d’activités 
d’affaires ou financières. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu 
responsable des erreurs ou des inexactitudes qu’il pourrait contenir. 

« S&P » est une marque de commerce de The McGraw-Hill Companies, Inc. et est utilisée sous licence. 

À propos du Groupe TMX (TSX-X) 

Les filiales principales du Groupe TMX exploitent des marchés comptant et des marchés dérivés couvrant de 
multiples catégories d’actifs, dont les actions, les titres à revenu fixe et les produits énergétiques. La Bourse 
de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse de Montréal, la Corporation canadienne de 
compensation de produits dérivés, la Natural Gas Exchange, la Boston Options Exchange (BOX), Shorcan, 
Shorcan Energy, Equicom et d’autres sociétés du Groupe TMX offrent des marchés d’inscription, des 
marchés boursiers, des mécanismes de compensation, des produits d’information et d’autres services à la 
communauté financière internationale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux partout 
au Canada (Montréal, Calgary et Vancouver), dans des marchés clés des États-Unis (Houston, Boston et 
Chicago), ainsi qu’à Londres. On trouvera plus d’information sur le Groupe TMX au www.tmx.com. 
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