
Solide performance dans 
un environnement volatile
• VQM total de 465 000 contrats pour l’année, en phase avec 2019.

• Intérêt en cours total de 8,1 millions de contrats à la fin de 
l’année, en hausse de 8 % en glissement annuel (GA).

Volume quotidien moyen et intérêt en cours 
(tous les produits)
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Le volume et l’intérêt en cours sont exprimés en nombre de contrats.

Faits saillants sur les produits 
Nouvelles au sujet des contrats à terme sur 
taux d’intérêt à court terme
Augmentation de la part des BAX reds et greens par rapport au 
volume total à 44 % au T4

Intérêt en cours des BAX à la fin du trimestre : 1 100 000, en 
hausse de 15 % en GA

Record de volume trimestriel pour les opérations d’échange de 
dérivés hors bourse visant le BAX : 265 000 contrats

Record de volume mensuel des contrats sur le taux CORRA (CRA) : 
3 400 contrats (nov.)

Pleins feux sur le contrat à terme sur 
obligations du gouvernement du Canada de  
2 ans (CGZ) et de 5 ans (CGF) au T4

Volume quotidien moyen du CGZ depuis le lancement : 
4 600 contrats

Marché de base actif : 
• Volume des échanges physiques pour contrats visant le CGZ 

depuis le lancement : 49 000 contrats
• Volume des échanges physiques pour contrats visant le CGF : 

204 000 contrats (15 % du volume du CGF), en hausse de 27 % 
en glissement annuel (GA)

Stratégies sur la courbe des taux activement cotées et négociées :
• Volume des stratégies 5/10 ans : 236 000 contrats, en hausse 

de 116 % en GA
• Volume des stratégies 2/5 ans : 7 000 contrats

Segment Produit VMQ Var. en glissement 
annuel (%)

CGZ 4 600* S. O.

CGF 22 000 32 %

CGB 128 000 1 %

SXF 32 000 4 %

Contrats à terme 
sur actions 46 000 164 %

Options dur FNB 37 000 17 %

*Depuis le lancement du programme de maintien de marché du CGZ le 1er décembre.

Commentaires
• Marché des taux d’intérêt : La Banque du Canada maintient 

le cap vers un taux de financement à un jour faible et stable, 
et poursuivra son programme d’assouplissement quantitatif 
jusqu’à ce que la reprise soit bien entamée.

BOURSE DE MONTRÉAL 

Faits saillants du T4 de 2020

Dérivés 
sur taux 
d’intérêt

Dérivés 
sur actions

• Marché des actions : Le marché boursier canadien a 
poursuivi sa lancée au T4 (hausse de 8 %) pour terminer 
l’année en territoire positif. La volatilité a continué de 
fluctuer, ce qui a favorisé l’activité sur les marchés des 
options sur actions et sur FNB.



Une année positive pour les contrats à terme 
sur indice
Volume quotidien moyen du contrat à terme sur indice SXF : 
32 000 contrats, en hausse de 4 % en GA

Record de volume annuel pour le SXK (indice du secteur 
bancaire) : 59 000 contrats

Une bonne année pour les contrats à terme 
sur actions

VQM du SSF de 46 500, VQM des conversions inverses (options) 
de 2 500, VQM total de 49 000 en cumul annuel

Opérations sur la base du cours de clôture (BTC) : 88 % du  
volume des contrats à terme sur actions en cumul annuel

Le marché des options a continué de bien 
évoluer en dépit de la conjoncture difficile

Options sur FNB : 37 000 contrats, en hausse de 17 % en GA

Volume annuel des options sur le dollar américain (USX) : 
25 000 contrats 

Étapes et faits importants
Bilan de l’horaire prolongé
Le volume quotidien moyen pour les produits négociables entre 
2 h et 6 h du matin (HE) continue d’augmenter et représente 
maintenant une part importante du volume de négociation à la 
MX. Statistiques en cumul annuel pour l’horaire prolongé :
• Ensemble des produits, VQM de 15 000 contrats, en hausse 

de 28 % en GA
• BAX : VQM de 5 000 contrats | CGB : VQM de 9 000 contrats | 

SXF : VQM de 1 500 contrats

Lancement du contrat à terme ESG!
Le contrat à terme sur l’Indice S&P/TSX 60 ESG (SEG) a été lancé 
le 14 décembre. Ce nouveau contrat permet aux investisseurs de 
mieux s’outiller pour gérer les risques et accroître leurs positions 
liées aux facteurs ESG et à l’investissement durable au Canada. 
Un programme de maintien de marché est en place pour soutenir 
le développement des placements relatifs au ESG. Visitez la page 
d’accueil sur l’investissement durable de TMX pour en savoir 
plus sur l’offre de produits et les initiatives de TMX en matière de 
facteurs ESG.

Lancement des contrats à terme sur obligations du 
gouvernement du Canada de deux ans (CGZ)  
Depuis le 1er décembre, un nouveau programme de maintien de 
marché est en place afin de soutenir le développement du contrat 
CGZ (symbole : CVA Comdty). Le CGZ refondu porte sur un sous-
jacent d’une valeur nominale de 100 000 $ CA et se négocie selon 
un échelon de cotation de 0,005 = 5 $ CA par contrat. Le lancement 
permet également la mise en œuvre d’un plus grand nombre de 

stratégies visant la courbe canadienne, comme indiqué ci-après. 
Les codes de fournisseurs pour les produits et les stratégies se 
trouvent ici.
• Écart sur contrats à terme sur obligations du gouvernement 

du Canada 2 ans–5 ans (ratio 3: 1)
• Écart sur contrats à terme sur obligations du gouvernement 

du Canada 2 ans–10 ans (ratio 6: 1)
• Écart sur contrats à terme sur obligations du gouvernement 

du Canada 5 ans–10 ans (ratio 2: 1)
• Papillon sur contrats à terme sur obligations du 

gouvernement du Canada 2 ans–5 ans–10 ans (ratio 6: 4: 1)

Lancement à venir du contrat à terme sur l’indice de 
dividende canadien (SDV)
La MX prévoit de lancer un nouveau contrat à terme sur 
l’Indice de dividendes S&P/TSX 60 le 2 février 2021. Ce produit 
offrira aux investisseurs une exposition aux dividendes des 
sociétés canadiennes, ce qui leur permettra de réaliser 
différentes stratégies de négociation. Il est disponible dans 
l’environnement d’essai général. Consultez l’avis informationnel 
pour connaître les caractéristiques du produit.

Nouvelles concernant les contrats à terme sur le taux 
CORRA (CRA)
Depuis le lancement le 12 juin, des conditions de marché 
favorables ont été observées pour les positions simples sur ces 
contrats ainsi que pour les stratégies mixtes sur contrats CRA 
et BAX. Statistiques notables pour l’année :
• Plus de 13 000 contrats négociés couvrant sept échéances 

différentes
• Plus de 360 opérations | intérêt en cours de 5 600 contrats à la 

fin de l’année

Événements éducatifs sur les options
La MX organise de nombreux événements éducatifs qui 
permettent aux investisseurs individuels de profiter d’une journée 
complète de formation où ils acquièrent les connaissances 
nécessaires pour bien s’orienter dans le marché des options. 
Tenez-vous au courant des mises à jour périodiques au sujet des 
événements à venir sur le blogue Les options ça compte!

Publication aux fins de sollicitation de commentaires
Au T4 de 2020, la MX a publié plusieurs dossiers aux fins de 
sollicitations de commentaires à l’égard de modifications 
prévues au T1 de 2021 :
• Modification de l’annulation d’opérations et du rajustement 

de prix
• Modification des procédures applicables au règlement 

quotidien des contrats à terme sur indices boursiers et 
sur actions

Visitez la section Circulaires du Site Web de la MX pour restez 
à l’affût!

https://www.m-x.ca/produits_indices_seg_fr.php
https://www.m-x.ca/investissement-durable/
https://www.m-x.ca/investissement-durable/
https://m-x.ca/connect_codes_fournisseurs_fr.php
https://www.m-x.ca/f_avis_info_fr/A20-012_fr.pdf
https://www.lesoptionscacompte.ca/
https://www.m-x.ca/f_circulaires_fr/200-20_fr.pdf
https://www.m-x.ca/f_circulaires_fr/200-20_fr.pdf
https://www.m-x.ca/f_circulaires_fr/201-20_fr.pdf
https://www.m-x.ca/f_circulaires_fr/201-20_fr.pdf
https://www.m-x.ca/publi_circulaires_fr.php


Renseignements :
DÉRIVÉS SUR TAUX D’INTÉRÊT 

irderivatives@tmx.com
DÉRIVÉS SUR ACTIONS

equityderivatives@tmx.com
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Le saviez-vous?
• Le 9 février, la MX tiendra un webinaire portant sur 

les stratégies macroéconomiques et l’investissement 
quantitatif. Cliquez ici (en anglais seulement) pour en 
savoir plus et pour vous inscrire! 

• Les options sur le dollar américain (USX) ont trouvé 
un nouvel élan en 2020, et leur VQM s’est établi à 100 
contrats. Consultez l’offre de produits relative au dollar 
américain et les cotes, et intégrez les options USX à 
votre portefeuille dès aujourd’hui!

• SXK (contrat à terme sur indice – Banques [secteur]) 
présente un multiplicateur de seulement 20 $ CA, ce qui 
convient aux plus petits investisseurs ou aux stratégies 
de négociation multiples.

Mise hors service des anciens protocoles de diffusion de la MX
Les protocoles HSVF D4 et OBF A1 (non-BTC) cesseront d’être 
produits le 1er mars 2021. Les participants au marché sont 
fortement encouragés à passer aux nouvelles versions afin 
d’effectuer une transition réussie. Vous trouverez de plus 
amples renseignements ici.

Inclusion de l’allègement de marge pour les combinaisons de 
contrats à terme SXF-SXM
Depuis le 30 novembre 2020, la Division de la réglementation 
inclut l’allègement de marge pour les combinaisons de contrats 
à terme standard sur l’Indice S&P/TSX 60 (SXF) et de contrats 
à terme mini sur l’Indice S&P/TSX 60 (SXM) dans le fichier des 
exigences de marges quotidiennes publié sur son site Web. 
Consultez la circulaire pour en savoir plus.

m-x.ca
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