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1. Intrroduction
Les march
hés financierss et des titres de capitaux propres
p
ont ggagné en com
mplexité au co
ours de la derrnière
décennie,, sous l’influence des progrès technologgiques, de la cconcurrence accrue et de l’arrivée de
nouveauxx participants sur le marché. Sur ce marrché qui mise de plus en plus sur la tech
hnologie, il esst
devenu esssentiel de dé
éfinir différen
ntes catégorie
es de particip ants se distin
nguant par l’eempreinte de leurs
opération
ns et de se pencher sur les interactions et l’impact dee ces groupess sur la structture fondameentale
des march
hés, notamment au chapittre de la qualiité, de l’équitté et de l’intéégrité.
Nous vous présentons ici une méthodologie origginale et rigouureuse permeettant de classsifier les
différentss groupes d’uttilisateurs en s’appuyant sur
s un systèm
me d’apprentisssage machin
ne supervisé.
Les travau
ux réalisés antérieurementt par l’OCRCV
VM étaient axxés sur une diimension don
nnée (ratio
ordres/op
pérations, parr exemple) ou
u sur un nomb
bre déterminné de dimensiions [1, 2]. La présente
approche fait fond sur les travaux antérieurs
a
de l’organisme, mais s’en écaarte notablem
ment à
deux égarrds :
1. Nous appliquo
ons un systèm
me d’apprentisssage superviisé à l’aide dee machines à vecteurs de
su
upport (SVM)) pour la classsification des groupes d’uttilisateurs. L’u
utilisation de telles méthod
des
d’’apprentissagge automatisé
é est bien étaablie dans d’a utres domain
nes et nos réssultats
démontrent le
eur efficacité dans
d
le conte
exte présent.
2. Nous mettons à profit la ricchesse des do
onnées dont nnous disposon
ns pour consttituer une sérrie
co
omposée de plus
p de 200 éléments
é
caraactérisant le ccomportemen
nt de chaque utilisateur. N
Nos
exxpérimentations indiquent que l’alliancce d’une vastee série d’élém
ments et d’un
ne méthodolo
ogie
rigoureuse pro
oduit de meilleurs résultats de classificaation que l’uttilisation d’un
ne série
dividuellemen
nt par des expperts.
d’’éléments séllectionnés ind
Dans le prrésent docum
ment, nous dé
écrivons précisément notree méthodologgie et présentons certainss
résultats permettant
p
d’évaluer
d
l’effficacité de l’allgorithme de classification
n. Nous appliq
quons ensuitee ce
schéma de classificatio
on pour segmenter l’échan
ntillon des utiilisateurs sur une période d’étude et faire
c
inte
eractions et mesures
m
fondaamentales poour chaque grroupe.
ressortir certaines

2. Métthodologie
Dans la prrésente partie
e, nous décrivvons la métho
odologie utili sée pour déteerminer le type d’activité
associé à un identifiantt (UserID) de négociation sur
s les marchhés des titres de capitaux p
propres au Caanada
nalysons les résultats
r
pourr la période allant du 3 maars 2013 au 28 juin 2013. Il s’agit d’une
et nous an
période de stabilité sur le plan des modifications
m
s apportées aaux politiquess ou aux règlees. De plus, du
urant
cette période, l’OCRCV
VM disposait d’un
d
groupe autodéclaré
a
dd’identifiants de détail qu’’il pouvait utiliser
dans le caadre de sa mé
éthodologie.
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mp de l’identiffiant pour cla ssifier les fluxx de transactiions.
Nous avons choisi d’uttiliser le cham
mparfait, l’ide
entifiant est en
e effet le chaamp le plus uttile pour déteerminer les tyypes de flux d
de
Quoiqu’im
transactio
ons de manière cohérente. Au départ, le marché att ribuait aux co
ourtiers un id
dentifiant disttinct
pour chaq
que négociate
eur. Les pratiq
ques de négo
ociation gagnaant en complexité et en au
utomatisation
n,
l’utilisatio
on de l’identiffiant s’est élargie et le flux des ordres ppassés par dess identifiants individuels eest
aujourd’h
hui plus compliqué. Les exe
emples suivan
nts illustrent cette compleexité :



Une entité don
nnée peut dissposer de plusieurs identiffiants que lui ont attribuéss différents
marchés
m
ou co
ourtiers par l’iintermédiaire
e desquels ell e accède auxx marchés.
Plusieurs entités peuvent utiliser un iden
ntifiant donnéé pour certaines activités de négociatio
on;
o peut utilise
er un identifiaant pour touss les flux d’ordres de détaiil exécutés.
par exemple, on

Le tableau
u ci‐dessous présente
p
les grandes
g
catéggories (segmeents) des flux de négociation sur les
marchés canadiens
c
dess titres de cap
pitaux propre
es, selon le tyype de comptee (données fo
ournies à
l’OCRCVM
M dans le cadrre des exigences réglemen
ntaires) et la ccomplexité dees stratégies employées :
Tableau 1 : Ampleur ett complexité de
d la stratégie, par type dee compte

Clie
ent :

Type de compte

Stoccks :

Non
n‐client :
Spé
écialiste :
Ten
neur de march
hé
d’op
ptions :

Simple/mode
ste
Détail
D
Spéculateur
sur
s séance
Tene
eur de
marché
é de lots
irrégguliers

C
Complexe/vasste/
in
ntense
Institution‐ Fonds de
Fournisseeur de
nel
couverturee
liquidité
électronique
FFacilitation pour le
Stratégies de
compte de cllients
courtage

NC‐
Détail
Spéécialiste du
marché
TTeneur de
marché
dd’options

Nous avons réparti les activités de négociation
n
en
e quatre catéégories :
1. Négociation à haute vitesse
e (NHV)
 Comprrend le group
pe Fournisseu
ur de liquiditéé électroniquee
 Peut comprendre le
es groupes Fo
onds de couveerture et Straatégies de cou
urtage
2. Détail (DET)
 Comprrend les groupes Détail et NC‐Détail
3. Sp
pécialiste (SP)
 Comprrend les groupes Teneur de
d marché de lots irrégulieers et Spécialiste du march
hé
4. Opérations
O
ven
ndeur/achete
eur (V/A)
4
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Comprrend les groupes Facilitatio
on pour le co mpte de clien
nts, Institutio
onnel et Stratéégies
de cou
urtage
Peut comprendre le
es groupes Sp
péculateur suur séance, Fon
nds de couverrture et Teneeur de
marché d’options

omatique et objective
o
perm
mettant de raanger chaquee identifiant d
dans
L’idée est de trouver une règle auto
n
penchon
ns sur des métthodes d’app
prentissage sttatistique pou
ur
l’une des quatre catégories. Nous nous
haque identifiant à l’aide d’une série de
e caractéristiqques extraitess mesurant lees pratiques d
de
classer ch
négociatio
on de l’identifiant. Nous qualifions man
nuellement u ne sous‐sériee restreinte d’’identifiants een
nous appu
uyant sur noss connaissancces de l’entité
é de négociatiion et nous utilisons cette série
d’identifiaants étiquetés pour l’appre
entissage d’une règle induuctive (appren
ntissage supeervisé). Les
méthodess d’apprentisssage machine
e supervisé, te
elles que les m
machines à vvecteurs de su
upport et les fforêts
d’arbres décisionnels,
d
se sont révélé
ées très efficaaces pour l’appprentissage de modèles eefficients lorssque
le nombre
e de caractériistiques est im
mportant relaativement à laa taille de l’écchantillon, en
n l’absence (o
ou la
quasi‐absence) d’hypo
othèses sur de
es covariabless [3, 4]. Nous appliquons u
une méthodologie
mer les modè
èles et vérifierr les résultatss.
expérimentale rigoureuse pour form

i.

Extrraction dess caractériistiques
Nous metttons au pointt une série co
omplète de pllus de 200 élééments ou caaractéristiquees sur la base des
activités de
d négociation quotidiennes de chaque
e identifiant. LLes caractérisstiques visentt à mesurer lee
comporte
ement global d’un identifiaant sur une jo
ournée de néggociation don
nnée, en couvvrant les thèm
mes
suivants. Pour chaque thème, nous avons donné
é des exemplees des types d
de caractéristtiques utiliséees
dans l’algorithme :
Tableau 2 : Thèmes et exemples de caractéristiques
Thème

Exemp
ples

Opération
ns et ordres





Valeur totale de
es opérationss
ombre d’ordre
es modifiés
No
Rattio ordres/op
pérations

Dynamiqu
ue des stocks



Pourcentage de
es opérations désignées co
omme
3
disspensées de laa mention à ddécouvert
Position nette



3

Pour obte
enir des renseiignements com
mplémentaires sur la désignaation d’ordre « dispensé de laa mention à
découvert », veuillez con
nsulter l’Avis 12
2‐0300 de l’OC
CRCVM.
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d la vitesse
Mesures de




Rapidité de mod
dification dess ordres
Pourcentage d’o
ordres « simuultanés »

Type de compte



Pourcentage d’o
opérations asssociées à un type de
mpte donné (client)
(
com
Pourcentage d’o
opérations vissant des lots irréguliers
écutées avec un spécialistee
exé
Pourcentage d’o
ordres valablee jusqu’à unee date
donnée
opérations cibblant les pôlees opaques
Pourcentage d’o
de liquidité


Modalitéss




ii.

Titres néggociés




No
ombre de titre
es individuelss négociés
Pourcentage de
es opérations par marché

Applicatio
ons et blocs



Pourcentage du
u volume d’appplications

Marché



Pourcentage de
es opérations par marché

Gestion du coût des
opération
ns




Pourcentage d’o
opérations acctives
Rabais nets

Lissa
age des ca
aractéristiques
Les identifiants peuven
nt changer de
e comportement d’un jourr à l’autre. No
ous commenççons donc parr
calculer le
es caractéristiques quotidiennement po
our chaque iddentifiant, puis nous calculons une moyyenne
quotidienne mobile sur un mois à partir
p
des observations jouurnalières. Less moyennes m
mobiles des
caractérisstiques sont utilisées
u
par le
es modèles d’’apprentissagge machine po
our représenter chaque
identifiant. Cette méth
hode permet de lisser les variations
v
du comportemeent quotidien de l’identifiaant,
tout en in
ntégrant les vaariations à long terme de ses
s pratiquess fondamentaales.

iii.

Traiitement prréliminairre
Certaines caractéristiques affichentt de très hautts degrés d’assymétrie ou d
d’aplatissement, elles
présenten
nt des valeurss extrêmes (schéma de rép
partition à larrges extrémités), ce qui peeut dissimulerr les
tendances connexes. Par
P exemple, la Figure 1 illu
ustre la réparrtition du ratiio ordres/opéérations et dees
e
t élevées de laa caractéristiq
que masquen
nt les variatio
ons
rabais netts. Les valeurss (absolues) extrêmement
des valeurs (absolues) plus basses.
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éliorer la répartition d’une caractéristique et la visibiilité des tendances de l’éléément, nous
Pour amé
transform
mons à l’aide de
d la formule suivante les caractéristiquues dont le co
oefficient d’asymétrie est
4
supérieurr à 5 ou dont le
l coefficient d’aplatissem
ment est supérrieur à 20 :
ln 1

| | ,

étant la valeur d’origgine de la caraactéristique et
e , sa valeurr transforméee. La formule prend en chaarge
ussi bien que négatives. Laa transformattion logarithm
mique a pour effet d’élargir
les valeurrs positives au
l’écart enttre les valeurrs (absolues) basses
b
et de rapprocher
r
lees valeurs (ab
bsolues) élevéées. Voir, par
exemple, la Figure 2 plus bas, qui illlustre la transsformation loogarithmique du ratio ordrres/opération
ns et
nsformation logarithmique
e permet de m
mieux visualisser les tendan
nces des
des rabaiss nets. La tran
caractérisstiques. Ce traaitement est particulièrem
ment importannt pour les m
modèles linéaires qui sont
incapable
es de s’adapte
er automatiqu
uement à diffférentes repréésentations d
de caractéristtiques. Le
traitemen
nt préliminaire a égalemen
nt pour effet de
d rendre l’appprentissage plus stable numériquemeent.
À la dernière étape, no
ous normaliso
ons chaque caaractéristiquee pour obteniir une moyenne égale à zééro et
un écart‐ttype égal à un
n. Les valeurs manquantess reçoivent unne valeur de zzéro sur l’échelle normalissée,
qui représsente la valeu
ur moyenne de
d la caractéristique.
Figure 1 : Répartition du
d ratio ordre
es/opérationss et des rabaiss nets – valeu
urs absolues

a) Histogramme des 2 009 échantillons

b) Histogramm
me des 105 échaantillons
étiquetés

c) Densités co
onditionnelles des
catégories, po
our les échantillo
ons
étiiquetés

a) Histogramme des 2 671 échantillons

b) Histogramm
me des 113 échaantillons
étiquetés

c) Densités co
onditionnelles des
catégories, po
our les échantillo
ons
étiiquetés

4

Dans le caadre de nos exxpérimentation
ns, nous avons constaté que les résultats éttaient insensib
bles aux valeurs
limites pré
écises choisies pour les coefficients d’asymé
étrie et d’aplattissement.
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d ratio ordre
es/opérationss et des rabaiss nets – aprèss transformattion logarithm
mique
Figure 2 : Répartition du

a) Histogramme des 2 009 échantillons

b) Histogramm
me des 105 échaantillons
étiquetés

c) Densités co
onditionnelles des
catégories, po
our les échantillo
ons
étiiquetés

a) Histogramme des 2 671 échantillons

b) Histogramm
me des 113 échaantillons
étiquetés

c) Densités co
onditionnelles des
catégories, po
our les échantillo
ons
étiiquetés

iv.

Série
e d’identiffiants d’ap
pprentissa
age étiquettés
Nous qualifions manue
ellement une série restrein
nte d’identifiaants en nous appuyant surr notre
connaissaance de l’entitté de négociaation en date du 15 mai 20013. Le Tableaau 3 présentee la répartitio
on des
5
identifiants étiquetés .
Tableau 3 : Nombre d’identifiants étiquetés
é
et non étiquetés au 15 mai 20013

Étiquetéss

t
d’identiffiants étiquetés
Nombre total
Nombre total
t
d’identiffiants non étiquetés
Pourcenta
age d’identifiiants étiquetés

Caatégorie de
né
égociation
NH
HV
V//A
DEET
SP
P

Nom
mbre
d’identifiants
49
29
11
24
113
2 6662
4,1 %

5

Nous avo
ons attribué less étiquettes en nous appuyan
nt sur les connaaissances préaalablement acq
quises au sujet de
l’entité dan
ns le cours du travail régleme
entaire et analytique et sur lees recherches effectuées à so
on sujet dans lles
sources de
e données publiques.
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La série des identifiantts étiquetés est
e utilisée pour former unn algorithme d
d’apprentissaage supervisé
nts dans l’une des quatre ccatégories.
permettant de classer les identifian

v.

Apprentissage
e et évalua
ation des modèles
m
Nous évalluons quatre types de mod
dèles différen
nts aux fins dee la classificattion décrite.
1. Classifieur liné
éaire à machin
nes à vecteurrs de support (SVM) (« classsifieur linéaire SVM ») [5]]
éaire à machin
nes à vecteurrs de support (SVM) à pénaalité à la norm
me L1
2. Classifieur liné
« classifieur linéaire SVM à pénalité L1 »)
» [6]
(«
3. Machines
M
à vecteurs de sup
pport à base radiale
r
(« SVM
M à base radiale ») [5]
4. Fo
orêt d’arbres décisionnels [4]
Les trois méthodes
m
utilisant des machines à vectteurs de suppport (1 à 3 de la liste ci‐desssus) sont dess
classifieurrs binaires. Elles sont adap
ptées au schéma multi‐classse, en consid
dérant chaque modèle de
corrélatio
on possible (siix classifieurs binaires au total,
t
rapprocchant respectivement les ccatégories NH
HV à
V/A, NHV à DET, NHV à SP, V/A à DEET, V/A à SP et
e DET à SP). La prédiction finale reposee sur un vote
majoritairre. On parle de
d méthode « one‐vs‐one ». Les docum
ments [7] et [88] traitent dess avantages d
de
l’utilisatio
on de cette ap
pproche.
Pour évalu
uer la perform
mance de chaq
que type de modèle, nous pprocédons com
mme suit. Nou
us commençons
par diviserr de façon aléaatoire les données des iden
ntifiants étiqueetés en deux sséries, respecttivement utilissées à
des fins d’apprentissage
e et d’essais. La
L série d’apprrentissage estt composée d’’un échantillon stratifié con
nstitué
de 80 % des données; laa série d’essais est un échan
ntillon stratifiéé qui compren
nd les 20 % restants. Nous
u système de validation cro
oisée à cinq vo
olets pour la ssérie d’appren
ntissage, afin d
d’ajuster les
utilisons un
paramètre
es du modèle.. Cette procéd
dure évite la sé
élection d’un paramètre tro
op général pour les donnéees
d’apprentissage. Le modèle ajusté esst ensuite évalué pour la sérrie d’essais dees 20 % laisséss de côté. La
procédure
e est répétée 20
2 fois pour obtenir des esttimations de laa moyenne ett de l’écart‐typ
pe, en vue de
l’utilisation du modèle hors
h échantillo
on. Cette méthodologie fouurnit une évalu
uation précisee de la
nce hors échantillon de chaque type de modèle.
m
Le Tabbleau 11 (ann
nexe A) contient une liste dees
performan
paramètre
es d’ajustement pris en con
nsidération pour chaque typpe de modèle..
Le Tableau 4 illustre la précision mo
oyenne obten
nue par chaquue modèle po
our les donnéées hors
on. Le Tableau
u 5 et les suivvants ci‐desso
ous présentennt la matrice d
de confusion moyenne po
our
échantillo
chaque tyype de modèle. Les résultaats montrent que tous les ttypes de mod
dèle permetteent
l’apprentiissage efficace d’une règle
e de classificattion précise. Nous avons o
opté pour le cclassifieur linééaire
SVM, qui obtient un niveau élevé de
e précision daans un espacee d’hypothèsse simple à fonction linéairre.
Pour le modèle définitif, en appliqu
uant le classifiieur SVM linééaire, nous utilisons des paaramètres de
pénalité distincts
d
pour chaque prob
blème de classification parr paire. Ces paaramètres sont sélectionnés
à l’aide d’un système de
d validation croisée à huitt volets visan t la totalité d
des données. Les modèles
9
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s
soumis à un nouvel apprentissage
e à partir de laa totalité des données, en utilisant les
définitifs sont
paramètres optimaux retenus.

Tableau 4 : Précision moyenne
m
et éccart‐type de chaque
c
modèèle en répétant la procédu
ure 20 fois surr les
données hors
h échantilllon
Type de modèle
m
Classifieur SVM linéaire
Classifieur linéaire SVM
M à pénalité L1
L
SVM à base radiale
Forêt d’arrbres décision
nnels

Précision hors échaantillon
sur les exemples éttiquetés
99,6
99,6
98,5
98,5

ÉÉcart‐type
00,3
00,3
00,6
00,6

Vrai

Tableau 5 : Matrice de confusion moyenne – Classifieur SVM linéaire (%)
Prévision
DET
NHV
N
V/A
SP
S
NHV
100
1
0
0
0
V/A
0
98,3
1,7
0
DET
0
0
100
0
SP
0
0
0
100
1

Vrai

Tableau 6 : Matrice de confusion moyenne – Classifieur linéa ire SVM à pénalité L1 (%)
Prévision
NHV
V/A
V
DET
SP
NHV
100
0
0
0
V/A
0
98,3
9
1,7
0
DET
0
0
0
100
SP
100
0
0
0

Vrai

Tableau 7 : Matrice de confusion moyenne – SVM
M à base radiiale (%)
Prévision
NHV
V/A
V
DET
SP
NHV
100
0
0
0
V/A
4,2
95,0
9
0,8
0
0
2,5
2
97,5
DET
0
SP
100
0
0
0
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Vrai

Tableau 8 : Matrice de confusion moyenne – Forrêt d’arbres ddécisionnels (%)
Prévision
NHV
V/A
V
DET
SP
0
NHV
100
0
0
V/A
5,8
94,2
9
0
0
0
0
100
DET
0
SP
100
0
0
0

vi.

Classification des identiifiants
Nous utilisons le modè
èle définitif fo
ormé du classifieur SVM linnéaire pour p
prévoir les étiq
quettes de to
ous
les identiffiants pour ch
haque mois de la période visée
v
par l’étuude. Le Tableau 9 illustre le nombre
d’identifiaants classés dans
d
chaque catégorie
c
de négociation
n
aau 15 mai 20113. La taille reelative de chaaque
groupe caadre avec les résultats de notre
n
série éttiquetée et deemeure stable d’un mois ssur l’autre.
La Figure 3 projette less identifiants étiquetés surr un espace bbidimensionneel à l’aide de l’algorithme de
classificattion supervisé
ée d’analyse en
e composantes principalees afin de réd
duire la dimen
nsion et monttre
que le réssultat du classsifieur produit des groupess bien distinccts d’identifiants.
Tableau 9 : Répartition
n des identifiaants prévus au 15 mai 201 3
Catégorie
e de
négociatio
on
NHV
V/A
DET
SP
Total

Nombre
d’identifian
nts
98
2 492
88
97
2 775
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ode de classiffication superrvisée
Figure 3 : Visualisation des identifiaants le 15 mai 2013, à l’aid e de la métho
d’analyse en composan
ntes principales [9]

La méthode de classificcation supervvisée d’analysse en compossantes princip
pales est principalement
utilisée à des fins de visualisation; elle
e projette le
es catégoriess prévues par le classifieur SVM linéairee sur
un espace
e bidimension
nnel. La pondération des dimensions
d
uttilisées relativvement à chaaque composaante
est illustré
ée à l’aide de
e barres vertes.
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vvii.

Stab
bilité de la classificattion au fil du tempss
Aux fins de
d la présente
e évaluation et
e pour calculer les mesurees des annexees B à F, nouss avons effecttué
des prévissions pour chaque mois de
e la période visée
v
par l’étuude en nous b
basant sur la ssérie de
caractérisstiques moyen
nnes représentant l’activitté mensuelle.. Ce lissage dees caractéristtiques est
nécessaire
e pour lisser la
l variabilité à court terme
e des classificcations. Nous prévoyons néanmoins une
certaine variabilité
v
de la classificatio
on, sachant que
q de nouveaaux identifian
nts sont crééss, alors que
d’autres disparaissent,
d
, et que certains identifian
nts pourraientt représenterr plusieurs clieents et stratéégies.
La variabilité fait ici réfférence au ch
hangement de
e catégorie prrévue d’un id
dentifiant durant la période
visée par l’étude.
Au total, 3 436 identifiants uniques ont été segm
mentés duran t la période d
de quatre mo
ois. La majoritté des
identifiants (98,2 %) se
e sont mainte
enus dans le même
m
segme nt chaque mo
ois. Les 62 au
utres identifiants
nt été classés dans plus d’u
un segment durant
d
la périoode de quatre mois. L’incidence de cess
(1,8 %) on
identifiants à fourchettte ambiguë re
eprésente 2 à 2,5 % du vo lume mensueel. Compte teenu de la stab
bilité
d notre classsification, tan
nt au chapitre
e de l’univers des identifiants qu’à celui du volume q
qu’ils
générale de
représenttent, nous avo
ons autorisé un
u identifiantt à conserver l’étiquette prévue chaquee mois.

3. Cara
actérisatiion des se
egments d’utilisate
d
eurs
Dans cette section, nous présentons certaines sttatistiques aggrégées et interactions de l’univers de ttous
les identiffiants classifié
és à l’aide du processus su
usmentionné. Ces statistiques sont préssentées en déétail
aux annexxes B à E. La Figure
F
4 illustre les principales statistiquues de négocciation de l’en
nsemble des
segmentss d’identifiantts. Comme prévu, le group
pe NHV est à ll’origine de laa plus grande proportion d
de
messagess d’ordres (91 %). Sur le plaan du volume
e, la contributtion du segmeent NHV est d
de l’ordre de 17 %.
La Figure 6 représente le pourcentaage de volume
e passif par s egment d’utilisateur et montre que le
groupe NHV est essenttiellement passif (à 70 %). Cette constaatation cadre avec nos atteentes fondéess sur
la structure du marché
é canadien. Le
es annexes C et E illustrentt les interactiions parmi less groupes. Le
d contreparttie à 29 % de l’ensemble d u volume dess opérations, tend à être p
passif,
groupe NHV, qui sert de
indépendamment de sa
s contrepartiie.
Nous quantifions égale
ement les activités de négo
ociation de chhaque groupee sur le plan d
des coûts
d’opératio
on. Nous proccédons en utiilisant l’écart effectif ponddéré en fonction du volum
me et les écartts
réalisés su
ur tous les titres du TSX 60
0. Le mode de
e calcul de cess mesures estt présenté à ll’annexe F. Cees
mesures sont
s
par ailleu
urs examinée
es en détail daans les docum
ments [10, 11]. L’écart effeectif, calculé p
pour
chaque op
pération, trad
duit le différe
entiel payé (acctif) ou perçuu (passif) par rrapport au prrix médian du
u
titre. L’écart réalisé traaduit le coût lié à la sélection adverse (iimpact sur le cours) pour u
un négociateur, en
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Classifi

nq minutes ap
près l’opératioon6. La Figuree 8 illustre less valeurs
tenant compte du cours médian cin
ures pour chaaque groupe durant
d
la pér iode visée paar l’étude.
moyennes de ces mesu
e groupe NHV
V gagne un éccart effectif dde 1,71 point de base (pb) correspondant à
Nous consstatons que le
son flux global d’ordres passifs. Le groupe
g
Détaill, en revanchee, paye un éccart effectif dee 1,11 pb, alo
ors
oupe V/A s’accquitte d’un écart
é
effectif plus
p mince, d e 1,03 pb. Au
u niveau des éécarts réalisés, qui
que le gro
peuvent être
ê considéré
és comme de
es profits netss pour les fou rnisseurs de liquidité [11], nous constaatons
que le gro
oupe NHV gaggne un écart réalisé
r
de 0,1
14 pb (soit mooins que l’écaart effectif), cee qui suggèree que
ce groupe
e est principalement non directionnel.
d
En
E moyenne, le groupe NH
HV gagne 0,77
7 pb par voie de
rabais netts, soit enviro
on 5,5 fois le revenu
r
poten
ntiel associé à la simple fou
urniture de liq
quidités. Dans le
groupe V//A, dans lequel les flux son
nt a priori plus informés, l’ impact sur lees cours est po
ositif, alors qu’il
est négatiif dans tous le
es autres grou
upes. Dans le
e groupe V/A, l’impact sur le cours excèède le coût dee
l’écart efffectif et se traaduit par le gaain d’un écartt réalisé de 0,,46 pb. Encorre une fois, cees mesures
agrégées cadrent avec nos prévisions.
Soulignon
ns que ces me
esures agrégé
ées servent à caractériser lles groupes et montrent que notre
méthodollogie de classification prod
duit des résultats concordaant avec nos attentes. Cep
pendant, en
réalisant la
l présente éttude, nous ne
e tentons pass de caractérisser l’impact d
de ces groupees sur la qualiité,
l’intégrité
é ou l’efficiencce du marché
é.

4. Résu
umé et prrochainess étapes
Nous avons présenté une
u méthode de segmentaation des partticipants au m
marché à parttir de l’identiffiant.
L’approch
he d’apprentisssage superviisé de la segm
mentation quee nous avonss décrite fait ffond sur les vastes
données dont
d
dispose l’OCRCVM ett sur nos conn
naissances dees participantts au marché. Les statistiqu
ues
sommaire
es qui décrive
ent les groupe
es classifiés caadrent avec nnos attentes eet confirmentt la validité dee la
méthodollogie que nou
us utilisons po
our détermine
er différents groupes. Cettte méthode rreprésente un
ne
améliorattion par rappo
ort à nos approches antériieures et un vvéritable proggrès en directtion de notre
objectif à long terme. Nous
N
entendo
ons donner suite à ces travvaux de plusiieurs façons.
Premièrem
ment, nous co
omptons app
pliquer notre modèle sur uune plus longu
ue période ett opérationnaaliser
son utilisaation pour approfondir nottre étude de l’impact de c haque groupe sur les principales mesures
de qualité
é, d’efficience
e et d’intégrité du marché..
des
Deuxième
ement, nous continuerons
c
à chercher des
d moyens d’’élargir notree approche affin de définir d
sous‐grou
upes au sein de
d chaque seggment. Comm
me d’autres l’ ont signalé, ccertains group
pes sont
hétérogèn
nes (notamment le segment NHV). Pou
ur brosser un tableau plus précis, en rafffinant la
granularitté, nous nouss pencherons sur des méth
hodes nous peermettant d’iincorporer dees caractéristiiques
reflétant la dynamique
e des marchéss et les pratiq
ques intrajourrnalières.
6

Cet éléme
ent va dans le sens de la déclaration de l’éccart réalisé préévu par la règlee 605 de la Seccurities and
Exchange Commission
C
(SSEC) et les travaaux universitaiires [12, 10].
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us continuero
ons d’améliorer la méthodologie décritee dans le préssent document. Par exemp
ple,
Enfin, nou
dans le caadre de ce traavail, nous avo
ons utilisé un algorithme dd’apprentissaage supervisé dans lequel lles
identifiants d’apprentissage étaientt étiquetés en
n fonction dess domaines d
de spécialisatiion. Nous
d modes de
e collaboratio
on plus étroitss afin d’étiqueter cette série d’identifiaants
souhaiterions étudier des
on de domain
nes de spéciallisation multiples. Par ailleeurs, bien quee nous ayons constaté unee
en fonctio
améliorattion des taux de classification lorsque nous utilisionss une vaste séérie plutôt qu
u’une série
restreinte
e de caractéristiques, nouss jugeons avantageux de rééduire le nom
mbre de caracctéristiques
(attributs) aux fins de la
l classificatio
on.
Notre ambition à long terme est d’aaller au‐delà de
d la classific ation des diffférentes catégories
d’utilisate
eurs décrites ici, et de réusssir à repérer les habitudess ou les stratéégies de négo
ociation qui
distinguen
nt les groupes les uns des autres et de comprendre l’impact de chaque groupe sur les marchés.
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5. Rem
marques à propos des
d annex
xes
Le Tableau 10 fournit des
d précisionss à propos de
es analyses rééalisées dans chacune des annexes suivvantes
pour en faaciliter l’interrprétation.
Tableau 10
1 : Remarque
es à propos des annexes
Remarques :

Annexe
B

C

D

E

G

Le segment est attribu
ué à partir d’u
une prédiction
n mensuelle uunique pour cchaque
nt; cette prédiction repose sur la série de
d caractérist iques moyennes
identifian
représenttant l’activité mensuelle.

x

x

x

x

x

Les statisttiques quotid
diennes sont cumulées
c
pou
ur chaque seggment, avant de
calculer une
u moyenne quotidienne; le volume moyen
m
et la vaaleur moyenn
ne font
référence
e au volume négocié
n
et à laa valeur négo
ociée

x

x

x

x

L’étude co
ouvre les actiivités de négo
ociation surve
enues sur touus les marchés à l’égard
de tous le
es titres cotéss de 0 h à 24 h

x

x

x

x

x

x

La catégo
orie AAPP déccrit les opérattions qui sont soit actives‐aactives soit passives‐
passives; ce type de né
égociation comprend par exemple
e
les aapplications, les
ns au dernier cours, les opé
érations au premier
p
courss et les opérattions
opération
exécutéess sur Match Now
N
Les moyennes pondérées en fonctio
on du volume
e ont été calcculées quotidiennement
pour chaq
que segment d’identifiant,, avant d’en calculer
c
une m
moyenne quo
otidienne

x

L’analyse a été limitée aux activitéss de négociatiion visant les titres du TSXX 60 (sur
m
réaliisées de 9 h 30
3 à 16 h
tous les marchés)

x

Seules less opérations comportant
c
un
u côté actif et
e un côté passsif ont été prises en
compte; les opérations AAPP (voir plus
p haut) ont été exclues

x

Le volume
e, la valeur ett le nombre d’opérations
d
sont
s
comptabbilisés deux fo
ois, dans le
sens où l’acheteur et le vendeur comptabilisent chacun l’opéération
Le volume
e, la valeur ett le nombre d’opérations
d
sont
s
comptabbilisés une seu
ule fois,
chaque opération n’esst comptabilissée qu’une fo
ois

x

x
x

x
x
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6. Ann
nexe A
Le Tableau 11 contientt une liste dess paramètres d’ajustemennt pris en conssidération po
our chaque tyype
de modèle.
Tableau 11
1 : Paramètre
es d’ajusteme
ent pour chaq
que type de m
modèle
Type de modèle
m
Classifieur SVM linéaire
Classifieur linéaire SVM
M
à pénalité
é L1
SVM à base radiale

Forêt d’arrbres décision
nnels

Paaramètre
Pé
énalité d’erre
eur de classificcation
(C
C)
Pé
énalité d’erre
eur de classificcation
(C
C)
Pé
énalité d’erre
eur de classificcation
(C
C)
Laargeur du noyyau à base raddiale
(
2)
Nombre d’arbrres

Séérie de valeur(s)
2^^[‐15,‐14,…,14,15]
2^^[‐15,‐14,…,14,15]
2^^[‐15,‐14,…,14,15]
2^^[‐10,‐9,…,9,1
10]
5000
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7. Ann
nexe B : Sttatistique
es sommaires par ssegment d
d’identifia
ants
Le Tableau 12 et la Figure 4 illustren
nt les statistiq
ques sommai res par segment d’identifiiants.
Tableau 12
– Pourcentagge par segmeent d’identifiaants
1 : Statistiques sommairess moyennes quotidiennes
q

Segment
d’identifiants
NHV
DET
V/A
SP

Nombre
entifiants
d’ide
4%
3%
90 %
3%

Volume
V
moyen
m
17
1 %
25
2 %
56
5 %
1%

Valeur
V
moyenne
m
27
2 %
11
1 %
61
6 %
1%

O
Opérations
m
moyennes
338 %
113 %
447 %
2%

Nombre
moyen
d’ordres
91 %
1%
8%
0%

R
Ratio ordres/
o
opérations
m
moyen
5
55.4
1
1.1
4
4.1
3
3.2

Figure 4 : Statistiques sommaires
s
moyennes
m
quo
otidiennes – PPourcentage p
par segment d’identifiantss
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8. Ann
nexe C : Sttatistiques de négo
ociation p
par segme
ent d’iden
ntifiants e
et
conttrepartie
Le Tableau 13 et la Figure 5 rapporttent les statistiques de néggociation par segment d’id
dentifiants et
contreparrtie.
Tableau 13
1 : Moyennes quotidienne
es du volume
e, de la valeurr et du nombrre d’opérations – Pourcentage
par segme
ent d’identifiaants et contre
epartie
Identifian
nt
NHV
NHV
NHV
NHV
DET
DET
DET
V/A
V/A
SP

Identifiant de la
l
co
ontrepartie
NH
HV
DEET
V//A
SP
P
DEET
V//A
SP
P
V//A
SP
P
SP
P

Volum
me
moyen
5%
8%
16 %
0%
11 %
20 %
1%
37 %
1%
0%

Valleur
mo
oyenne
9%
9%
27 %
0%
2%
9%
1%
43 %
1%
0%

Opérations
moyennes
12 %
12 %
39 %
1%
2%
8%
2%
22 %
2%
0%

Figure 5 : Moyennes quotidiennes du
d volume, de
e la valeur et du nombre d
d’opérations – Pourcentagge par
segment d’identifiants
d
s et contreparrtie
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9. Ann
nexe D : Vo
olume de
es opérations activ
ves et passsives par segment
d’identifiantss
Le Tableau 14 et la Figure 6 illustren
nt le volume et
e la proportiion d’opératio
ons actives ett passives parr
segment d’identifiants
d
s.
Tableau 14
1 : Pourcentaage moyen qu
uotidien d’op
pérations activves et passivees – par segm
ment d’identiffiants
Segment d’identifiantts
NHV
DET
V/A
SP

AAPP
3%
6%
29 %7
9%

Actives
27 %
54 %
39 %
30 %

Passsives
70 %
40 %
32 %
61 %

Figure 6 : Volume moyyen quotidien d’opérationss actives et paassives – par segment d’id
dentifiants

7

La forte proportion
p
d’op
pérations AAPP est attribuab
ble aux applica tions intention
nnelles, ce qui est prévu pour
ce groupe.
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10.

Annexe
A
E : Volume des opéra
ations acttives et passives par segme
ent
d’identifia
d
ants et con
ntrepartie

Le Tableau 15 et la Figure 7 illustren
nt le volume et
e la proportiion d’opératio
ons actives ett passives parr
segment d’identifiants
d
s.
Tableau 15
1 : Pourcentaage moyen qu
uotidien d’op
pérations activves et passivees – par segm
ment d’identiffiants
et contrep
partie
Identifian
nt
NHV
NHV
NHV
NHV
DET
DET
DET
V/A
V/A
SP

Identifia
ant de la
contrepa
artie
NHV
DET
V/A
SP
DET
V/A
SP
V/A
SP
SP

AAPP
A
par iden
ntifiant
0%
1%
5%
2%
8%
6%
5%
40
4 %
8%
36
3 %

Opéérations activves
parr identifiant
50 %
17 %
18 %
37 %
46 %
52 %
69 %
30 %
64 %
32 %

Opérations passivves
dentifiant
par id
50 %
82 %
77 %
61 %
46 %
42 %
26 %
30 %
28 %
32 %

Figure 7 : Volume abso
olu moyen quotidien d’opé
érations activves et passivees – par segmeent d’identifiants
et contrep
partie
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11.

Annexe
A
F : Coûts de
e négociattion par ssegment
d’identifia
d
ants ‐ défiinitions

Semi‐écarrt effectif (« EE
E »)
Le semi‐écart effectif mesure
m
la diffférence entre
e le cours de nnégociation (CCit) et la valeu
ur actuelle du
u
eprésentée paar le point mé
édian de l’écaart au momennt de l’opérattion (Vit), divisée par le point
titre (i), re
médian de l’écart au moment
m
de l’o
opération. La formule est lla suivante, Dit étant une variable qui prrend
la valeur +1
+ pour l’ache
eteur et ‐1 po
our le vendeu
ur [10] :

EEit = Diti *

( Cit – Vit )
Vit

Pour l’ach
heteur, l’écartt effectif est positif
p
si le co
ours de négocciation est sup
périeur au po
oint médian
(par exem
mple, lorsqu’u
un ordre d’ach
hat actif trave
erse l’écart), eet il est négattif si le cours de négociatio
on est
inférieur au
a point méd
dian (par exem
mple, lorsqu’u
un ordre de vvente actif traaverse l’écart)). Pour le vendeur,
l’écart efffectif est posittif si le cours de négociatio
on est inférieeur au point m
médian et néggatif si le courrs de
négociatio
on est supérie
eur au point médian.
m
Impact su
ur le cours (« IC
I »)
L’impact sur
s le cours mesure
m
la diffé
érence entre la valeur futuure du titre, rreprésentée p
par le point
médian de l’écart cinq minutes aprè
ès l’opération
n (Vit+5), et la vvaleur actuelle du titre, reeprésentée paar le
dian de l’écarrt au momentt de l’opératio
on (Vit), diviséée par la valeur actuelle du
u titre. La formule
point méd
utilisée esst la suivante :

ICit = Diti *

( Vit+5 – Vit )
Vit

Pour l’ach
heteur, l’impaact sur le courrs est positif si
s le cours auggmente aprèss une opératiion, et négatif si le
cours baissse. Pour le ve
endeur, l’imp
pact sur le cou
urs est positiff si le cours baaisse après une opération, et
vice versaa.
Semi‐écarrt réalisé (« ER
R »)
Le semi‐écart réalisé mesure
m
la diffé
érence entre le cours de nnégociation (CCit) et la valeu
ur future du tiitre,
e l’écart cinq minutes
m
aprèès l’opération (Vit+5), divisée par la valeu
ur
représenttée par le point médian de
actuelle du
d titre. La forrmule utilisée
e est la suivan
nte :

ERit = Diti *

( Cit – Vit+5 )
Vit

Pour l’ach
heteur, l’écartt réalisé est positif
p
si le cou
urs médian fuutur est infériieur au cours de négociation,
et négatiff s’il est supérrieur. Pour le vendeur, l’éccart réalisé esst positif si le cours médian
n futur est
supérieurr au cours de négociation, et vice versa..
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m
sont reliées par laa formule suivvante :
Les trois mesures
ER
R = EE – IC
Frais du marché
m
(frais et
e rabais) (« FM
F »)
Les frais du
d marché do
onnent une vaaleur de grand
deur des fraiss payés ou dees rabais obteenus à la valeur
actuelle du
d titre (Vit) affin de pouvoir établir une comparaisonn avec les écarts réalisés ett effectifs
(ou intégrrer cet élément aux écarts). La formule est la suivantte, la variablee Rit étant sélectionnée daans le
tableau 16 ci‐dessous selon
s
le marcché sur lequell a été exécuttée l’opératio
on, et selon que l’identifian
nt
u côté actif ou
u du côté passsif :
réalisait l’’opération du

FMit =

‐1 * ( Rit )
Vit

Le Tableau 16 synthétise des donné
ées disponible
es au public à propos des b
barèmes de ffrais antérieurs et
actuels. Cette
C
synthèse
e est suffisantte, car l’analyyse a été restreinte aux op
pérations sur des titres du
TSX 60 qu
ui avaient un côté
c
actif et un
u côté passiff. Dans le tab leau ci‐desso
ous, les rabaiss correspondeent
aux donné
ées positives et les frais au
ux données négatives (pubbliées par les marchés). Seelon le mode de
calcul de l’écart effectiif et de l’écartt réalisé, les chiffres
c
négattifs dénotent un profit et les chiffres
positifs, un
u coût. Ce qu
ui explique po
ourquoi, danss la formule d e calcul des ffrais du march
hé, les rabais et
frais sont multipliés paar le facteur ‐1
1. Si les frais du
d marché soont négatifs, ccela indique q
que le négociateur
n rabais net; s’ils
s sont positifs, le négociateur paye ddes frais nets..
perçoit un
Tableau 16
1 : Barème des rabais et des
d frais estim
més pour la péériode (en do
ollars)
Marché
ALF
CHX
CNQ
CX2
ICX
LIQ
OMG
PTX
TCM
TMS
TSX
TSXV

Opé
ération
activve
‐0,0028
‐0,0029
‐0,0025
0,00
01
‐0,0015
‐0,01
‐0,0006
‐0,0025
‐0,001
‐0,0009
‐0,0035
‐0,0035

ération
Opé
passsive
0,00
025
0,00
025
0,00
02
‐0,0
0014
‐0,0
0015
‐0,0
01
0
0,00
02
‐0,0
001
0,00
005
0,00
031
0,00
031
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12.

Annexe
A
G : Coûts de
e négociattion par ssegment d
d’identifia
ants –
constatations

Le Tableau 17 et la Figure 8 illustren
nt les mesure
es des coûts dde négociation attribués au
ux segments
d’identifiaants.
L’écart efffectif, l’écart réalisé, l’imp
pact sur le cou
urs et les fraiss du marché o
ont été calcullés pour l’ach
heteur
et pour le
e vendeur de chaque opéraation, et attribués au segm
ment d’identiffiants pertineent. Les moyeennes
pondérée
es en fonction
n du volume ont
o été calculées quotidiennnement pou
ur chaque seggment
d’identifiaants. Le Table
eau 17 et la Fiigure 8 illustrent les valeurrs moyennes des écarts, d
de l’impact sur
le cours et des frais du marché. Les barres représentent l’éca rt‐type par raapport à la moyenne.
Tableau 17
1 : Mesures du
d coût (en pb) par segme
ent d’identifiaants
Segment
d’identifiants

Semi‐‐écart effectif
moye
en

Semi‐éccart réalisé
moyen

NHV
DET
V/A
SP

‐1,71
1,11
1,03
‐1,36

‐0,14
2,43
‐0,46
‐0,45

Moyennee de
l’impact ssur
le cours
‐1,57
‐1,32
1,49
‐0,91

Moyeenne des
frais d
du marché
‐0,77
0,53
0,72
‐0,65

Figure 8 : Mesures du coût
c
par segm
ment d’identifiants
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