
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Même une pandémie ne peut ralentir le marché de l’habitation au Canada, les prix à l’échelle nationale devant 

terminer l’année plus élevés qu’ils n’ont commencé. Le prix médian d’une maison au Canada devrait atteindre 
693 000 $ d’ici la fin de l’année, une augmentation de 7% par rapport à la fin de l’année 2019.

• Montée en flèche des tarifs d’assurance automobile commerciale, conditions pénibles « tuant » les petites 
entreprises. La raison pour laquelle les exigences des polices deviennent plus strictes et les primes plus 
élevées est due à la pandémie, car les assureurs sont confrontés à des coûts accrus.
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PROVINCIAL
• Le programme de vaccination de la grippe du gouvernement du Québec débutera le 1er novembre, mais des 

inquiétudes surgissent maintenant si tous qui en veulent en recevront. La pandémie a augmenté la demande 
pour le vaccin contre la grippe pour aider à assurer la sécurité des personnes, mais cela entraîne des 
problèmes de pénurie, de livraison et de formation.

• Quelques jours après que la mairesse de Montréal a mis en garde contre une catastrophe imminente pour  
le centre-ville, un renflouement de plus de 250 millions de dollars a été annoncé. Au total, la ville recevra  
263 millions de dollars d’aide, à dépenser en 2020 et 2021. L’argent aidera à équilibrer le budget de la ville.

ÉTATS-UNIS
• Eli Lilly and Co annonce que l’essai clinique parrainé par le gouvernement de son traitement par anticorps 

COVID-19, similaire à celui pris par le président Trump, a été suspendu pour des raisons de sécurité. Plus tôt 
dans le mois, Eli Lilly a déclaré avoir demandé une autorisation d’utilisation d’urgence.

• Après que les actions de Tesla ont bondi de plus de 400% cette année, l’investisseur milliardaire Ron Baron 
estime que le constructeur automobile sera une entreprise de 2 milles milliards de dollars. M. Baron pense 
que les ventes de Telsa augmenteront de 50% par an dans les années à venir. Baron détient actuellement plus 
de 7,3 millions de dollars d’actions Tesla au 30 septembre.

A L’INTERNATIONAL
• La décision de l’Organisation mondiale du commerce peut permettre à l’Union européenne d’imposer 

de nouvelles taxes douanières sur jusqu’à 4 milliards de dollars de marchandises américaines par an en 
représailles aux subventions accordées à Boeing. La décision est la dernière en date de la querelle entre les 
États-Unis et l’UE au sujet des subventions entre Boeing et Airbus de l’UE.

• La Chine enregistre une forte croissance du commerce, tandis que d’autres grandes économies sont en 
difficulté. Les exportations de septembre ont augmenté de 9,9%, tandis que les importations ont augmenté 
de 13,2%. Les données suggèrent une reprise rapide en Chine après une réduction initiale des commandes à 
l’étranger due à la pandémie.
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