
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Le chef de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante prévient qu’un plus grand nombre 

d’entreprises risquent de fermer définitivement alors que certaines régions du Canada imposent des 
restrictions plus strictes. Avant la deuxième vague, la fédération estimait que 160 000 entreprises feraient 
faillite avant la fin de la pandémie.

• Les Compagnies Loblaw Ltée ont augmenté ses dividendes alors que les bénéfices et les ventes du troisième 
trimestre ont augmenté par rapport à l’année précédente et dépassé les attentes. La société paiera désormais 
un dividende trimestriel de 33,5 cents par action. Les revenus pour une période de 16 semaines ont totalisé 
15,67 milliards de dollars.

le 12 novembre, 2020

PROVINCIAL
• La région des Cantons-de-l ‘Est sera désormais une zone rouge à partir de minuit jeudi. Au moment de 

l’annonce, 54 des 1 169 cas au Québec au cours des dernières 24 heures provenaient de cette région.  
Ce nouveau statut signifie dîner dans les restaurants et les centres de divertissement doivent fermer.

• L’Université Concordia annonce qu’elle prolongera la période des Fêtes d’une semaine et reportera le début 
du nouveau semestre d’hiver au 13 janvier. L’université a cité le stress et la fatigue accrus chez les étudiants 
causés par l’isolement des études à distance comme raison du retard.

ÉTATS-UNIS
• Les prix à la consommation aux États-Unis sont demeurés inopinément inchangés en octobre, les hausses 

modérées des prix des aliments ayant été compensées par une essence moins chère dans un contexte de 
ralentissement de l’économie. Le ministère du Travail déclare que la lecture inchangée de l’indice des prix à  
la consommation faisait suite à une hausse de 0,2% en septembre.

• Le nombre d’Américains qui déposent de nouvelles demandes de prestations de chômage est tombé au 
plus bas de sept mois la semaine dernière, mais le rythme de la baisse s’est ralenti. Les demandes initiales 
d’allocations de chômage de l’État ont totalisé 709 000 désaisonnalisées, semaine terminée le 7 novembre, 
contre 757 000 la semaine précédente.

A L’INTERNATIONAL
• L’Union européenne conclut un accord avec Pfizer pour payer initialement moins pour son candidat vaccin 

COVID-19 que les États-Unis, le bloc obtient un accord sur jusqu’à 300 millions de doses. L’UE paiera moins de 
19,50 dollars par injection, ce qui reflète en partie le soutien financier accordé par l’UE pour le développement 
du vaccin.

• L’économie britannique a rebondi de la récession de juillet à septembre, mais la croissance a ralenti à la fin 
de ce trimestre. La croissance de 15,5% de juillet à septembre a été la plus importante jamais enregistrée. 
Cependant, la croissance a été plus faible en septembre, tandis que l’économie du pays était encore 8,2% 
inférieure à celle d’avant la pandémie.
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