
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Les analystes prévoient que Sobeys suivra probablement ses concurrents canadiens en augmentant les frais 

des fournisseurs, ce qui pourrait entraîner une hausse des coûts des aliments, moins de marques sur les 
tablettes et moins de concurrence. Loblaw a déclaré aux fournisseurs la semaine dernière que le coût de mise 
en rayon des produits augmentera en janvier.

• La banque centrale du Canada achète de plus en plus d’obligations d’État nouvellement émises pour payer 
les dépenses liées à la pandémie. La décision d’acheter de plus grandes quantités d’indices de référence est 
naturelle pour la Banque, car la taille croissante de ses avoirs la contraint à entrer dans des segments plus 
liquides du marché, mais comporte un risque.
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PROVINCIAL
• Le premier ministre du Québec, Legault, prolonge de 28 jours les restrictions de la zone rouge jusqu’au  

23 novembre. L’ensemble des restrictions devait prendre fin le 28. Bien que les cas plafonnent autour de  
800 à 1000, les décès en moyenne 10 par jour, il y a des conséquences sur le réseau de la santé.

• Montréal fait face à une demande sans précédent pour le vaccin antigrippal, mais a de la difficulté à trouver 
des doses supplémentaires. Beaucoup décrivent essayer d’obtenir un rendez-vous pour le vaccin comme un 
« enfer » et passer quatre jours à essayer d’obtenir un créneau. De nombreuses pharmacies affichent déjà 
des horaires complets pour l’avenir prévisible.

ÉTATS-UNIS
• Pfizer annonce mardi une baisse de 4,3% de ses ventes au troisième trimestre, affectée par une concurrence 

accrue pour son analgésique non breveté Lyrica et une baisse de la demande pour certains de ses traitements 
pendant la pandémie COVID-19. Les ventes ont chuté de 12,13 milliards de dollars contre 12,68 milliards de 
dollars il y a un an.

• L’essai du vaccin COVID-19 de stade avancé de Pfizer a recruté plus de 42 000 volontaires. Près de 36 000 
volontaires ont reçu le deuxième vaccin COVID à deux doses de l’entreprise. Pfizer travaille avec le fabricant  
de médicaments allemand BioNTech sur le vaccin expérimental.

A L’INTERNATIONAL
• Le géant chinois de la technologie financière, Ant Group, cherche à faire ses débuts en bourse mondiale. 

Ant, soutenu par le milliardaire Jack Ma, fondateur de l’e-commerce Alibaba, vendra des actions d’une valeur 
d’environ 34,4 milliards de dollars sur les marchés boursiers de Shanghai et de Hong Kong.

• BP a enregistré des bénéfices au troisième trimestre, mais la pandémie continue de peser sur la demande de 
pétrole. BP a déclaré que le bénéfice du coût de remplacement sous-jacent, sa définition du bénéfice net, était 
de 86 millions de livres sterling de juillet à septembre. C’est une baisse de 2,2 milliards de dollars par rapport à 
un an plus tôt.
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