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Rapport sur les parts de marché pour le première trimestre 2019
Au cours des quatre trimestres civils se terminant le 31 mars 2019, l’Organisme canadien de
réglementation du commerce des valeurs mobilières (« OCRCVM ») a agi en qualité de fournisseur de
services de réglementation pour la Bourse Neo Inc. (le fonctionnement de trois livres de négociation
distincts « NEO-N », « NEO-L » et « NEO-D ») , la Bourse Alpha, la Bourse de Toronto, la Bourse de
croissance TSX, la Bourse Nasdaq CXC (le fonctionnement de trois livres de négociation distincts «
Nasdaq CXC », « Nasdaq CX2 » et « Nasdaq CXD ») et Bourse des valeurs canadiennes, chacune en tant
que bourse, et pour Instinet Canada Cross Ltd., Liquidnet Canada Inc., Omega Securities Inc., (exploitant
de « Omega ATS » et « Lynx ATS »), et TriAct Canada Marketplace LP (exploitant de « MATCH Now »),
chacune en tant que SNP.
En fonction des renseignements reçus de chaque marché au moyen de la liste de données
réglementaires, l’OCRCVM a compilé des renseignements mensuels relatifs à l’activité de négociation de
chaque marché, notamment le total de ce qui suit : la valeur des titres négociés, le volume des titres
négociés et le nombre de transactions exécutées, outre les renseignements concernant les messages et
les transactions utilisés par l’OCRCVM pour les besoins de la facturation des frais de réglementation du
marché. L’OCRCVM a résumé cette activité de négociation afin de préciser le pourcentage des chiffres
sur tous les marchés réglementés par l’OCRCVM que constitue l’activité de négociation sur chaque
marché pour les quatre derniers trimestres civils se terminant le 31 mars 2019. Les renseignements
sommaires pour les quatre derniers trimestres civils et pour les mois depuis janvier 2007 sont disponibles

sur le site Internet de l’OCRCVM (à l’adresse www.ocrcvm.ca) et sont accessibles dans la section «
Secteur » sous la rubrique «Surveillance et analyse des marchés » et «Statistiques et renseignements ».
Le tableau suivant permet de comparer l’activité de négociation sur les marchés des capitaux surveillée
par l’OCRCVM au cours du première trimestre de 2019 avec l’activité de négociation du quatrième
trimestre de 2018 et celle du première trimestre de 2018.

Total pour
l’ensemble
des marchés
Valeur

T1 2019

T4 2018

$812 329 101 386,46 $862 355 340 961,46

Changement en
pourcentage
par rapport au
T4 2018

T1 2018

Changement en
pourcentage
par rapport au
T1 2018

-5,80%

$786 499 716 317,32

3,28%

Volume

70 358 532 234

75 022 011 312

-6,22%

78 315 844 458

-10,16%

Transactions

125 164 681

143 262 046

-12,63%

129 404 646

-3,28%
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