
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Un nouveau rapport de CIBC montre que les Canadiens ont accumulé le plus grand montant d’argent 

jamais enregistré en raison de la pandémie. Les ménages et les entreprises canadiens conservent plus de 
170 milliards de dollars en liquidités excédentaires, les ménages détenant 90 milliards de dollars ou 4% des 
dépenses de consommation.

• Selon Statistique Canada, l’indice des prix à la consommation en octobre a augmenté de 0,7% par 
rapport à il y a un an, le rythme annuel de l’inflation ayant augmenté, entraîné par la hausse des prix des 
aliments. Les économistes s’attendaient à une augmentation d’une année à l’autre de 0,4% par rapport à 
l’augmentation réelle d’une année à l’autre de 0,5% en septembre.
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PROVINCIAL
• Heinz ramène la production de ketchup au Québec. L’entreprise commencera à produire du ketchup dans 

son usine à l’extérieur de Montréal, en pompant l’équivalent de 13 millions de bouteilles d’un litre par année 
à partir de 2021. Le gouvernement du Québec va prêter 2 millions de dollars de 17,6 millions de dollars pour 
une nouvelle ligne de production à Mont-Royal.

• La route qui traverse le Mont-Royal, Camillien Houde, est fermée aux voitures depuis mardi après-midi 
alors que des travaux sont en cours pour sécuriser les falaises au sommet de la montagne. La fermeture 
commence à l’entrée de l’avenue Mont-royal. Aucun mot sur la durée du travail.

ÉTATS-UNIS
• Les résultats finaux de l’essai de vaccin COVID-19 de Pfizer Inc. ont montré un taux d’efficacité de 95% 

et deux mois de données de sécurité, ouvrant la voie au fabricant de médicaments pour demander une 
autorisation d’urgence aux États-Unis dans les prochains jours. La FDA examinera les données en décembre.

• Les régulateurs de sécurité américains ont autorisé l’avion 737 Max de Boeing à voler à nouveau, levant les 
ordres de mise à terre mis en place en mars 2019 à la suite de deux accidents mortels. Cette annonce marque 
une étape clé pour l’entreprise, qui a été propulsée dans la crise par les tragédies et les enquêtes.

A L’INTERNATIONAL
• Les nouvelles voitures et fourgonnettes fonctionnant uniquement à l’essence et au diesel ne seront pas 

vendues au Royaume-Uni à partir de 2030, selon Boris Johnson. Cependant, certains hybrides seront toujours 
autorisés. Nommée la « révolution industrielle verte », a pour but de lutter contre le changement climatique et 
créer des emplois dans de nouvelles industries.

• La hausse des prix des vêtements et des produits alimentaires a contribué à pousser l’inflation au Royaume-Uni 
plus élevée que prévu le mois dernier. Le taux d’inflation au Royaume-Uni a bondi à 0,7% en octobre, après 0,5% 
en septembre. Les analystes s’attendaient à ce que le taux reste stable à 0,5%.
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