
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• La demande de maisons détachées a contribué à alimenter un autre mois de croissance à deux chiffres des 

ventes et de prix records sur le plus grand marché de l’habitation au Canada en septembre. Le nombre total 
de maisons vendues dans le Grand Toronto a augmenté de 42,3% et le prix de vente moyen de toutes les 
maisons a augmenté de 14%.

• Le Canada travaille sur un nouveau programme d’aide COVID-19 pour subventionner le loyer des entreprises 
sans exiger aux propriétaires commerciaux de demander cet aide. Le programme gouvernemental actuel 
d’allégement des loyers des entreprises a expiré le mois dernier. Nouveau programme destiné aux petites et 
moyennes entreprises.

le 6 octobre, 2020

PROVINCIAL
• Le gouvernement du Québec créera 4 359 nouvelles places en service de garde dans 13 régions où le besoin 

est le plus aigu. Sur ces 4359 nouveaux postes, 2500 d’entre eux avaient déjà été annoncés dans le budget 
2019-2020 du gouvernement, mais le manque de personnel a empêché l’ouverture de certains postes.

• Le gouvernement du Québec encourage maintenant la population à télécharger l’application fédérale de 
traçage, Alerte COVID, après l’avoir mise de côté cet été. M. Legault a ajouté que l’application est un outil 
supplémentaire au traçage manuel actuellement en vigueur. Le Québec est la huitième province à adhérer  
à l’application.

ÉTATS-UNIS
• Le plus grand opérateur de grands magasins aux États-Unis, Macy’s, a signé un accord pour investir dans 

le groupe de paiement suédois Klarna, rejoignant des investisseurs comme Snoop Dogg et BlackRock 
pour parier sur le marché des paiements en ligne «Achetez maintenant, payez plus tard». L’entente est un 
partenariat de cinq ans. Valeur de la transaction non divulguée.

• Alors que la croissance de l’emploi aux États-Unis stagne, certains travailleurs sont confrontés au chômage 
de longue durée. Après des améliorations au cours de l’été, la reprise du marché du travail ralentit. En 
septembre, le marché du travail avait chuté de 7% par rapport aux niveaux d’avant pandémie, mais l’emploi 
dans l’hôtellerie et les loisirs était de 23% inférieur aux niveaux d’avant pandémie.

A L’INTERNATIONAL
• Selon des experts en affaires, Hong Kong conservera probablement son statut de plaque tournante financière 

asiatique malgré les nouvelles lois sur la sécurité et les manifestations. La bourse de Hong Kong soutient 
l’hypothèse, car elle a levé 11 milliards de dollars sur 59 nouvelles inscriptions au premier semestre 2020.

• La société allemande Daimler a déclaré qu’elle réduirait les coûts fixes, les investissements et les dépenses 
de recherche et développement de plus de 20% d’ici 2025 par rapport aux niveaux de 2019 dans le cadre 
d’une refonte de la stratégie visant à repositionner Mercedes-Benz en tant que marque de luxe. L’objectif est 
d’atteindre une marge à chiffres double.
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