
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Le commerce de détail en gros canadien a probablement augmenté de 0,9% en octobre après avoir progressé 

de 0,9% en septembre, selon une estimation rapide de Statistique Canada. L’estimation préliminaire a été 
calculée sur un taux de réponse pondéré de 53,0%. Les données officielles d’octobre seront publiées à la  
mi-décembre.

• Les Compagnies Loblaw Ltée déploieront leur premier service de livraison autonome en janvier. Loblaw s’est 
associé à la start-up de logiciels Gatik AI de Palo Alto pour cette initiative. Le service comprendra cinq camions 
fourgons Ford Transit 350 équipés du logiciel de conduite autonome Gatik pour une livraison sans contact.
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PROVINCIAL
• Québec prolonge les heures d’ouverture des magasins pour les Fêtes Saisonnières. À partir du 27 novembre, 

les magasins de vente au détail peuvent admettre des clients jusqu’à 22 h en semaine et 21 h la fin de semaine. 
Cependant, les heures prolongées ne s’appliquent qu’à la collecte des commandes en ligne ou par téléphone 
pendant les fêtes.

• Les Québécois sont exhortés à magasiner localement cette saison des Fêtes. La Fédération canadienne de 
l’entreprise indépendante demande aux acheteurs d’acheter local parce que les conséquences de ne pas le 
faire pourraient être graves. La FCEI estime qu’un détaillant sur sept pourrait disparaitre en raison du COVID.

ÉTATS-UNIS
• Les responsables américains se préparent à commencer à vacciner les Américains contre le COVID-19 

d’ici la mi-décembre alors qu’un autre fabricant mondial de médicaments a annoncé des résultats d’essais 
prometteurs pour un vaccin. Les travailleurs de la santé et d’autres groupes à haut risque seraient les 
premiers à se faire vacciner le mois prochain.

• JP Morgan réalise cette année un chiffre d’affaires record d’environ 1 milliard de dollars grâce à la 
négociation, l’entreposage et au financement des métaux précieux, surpassant les banques concurrentes.  
La pandémie a créé une frénésie pour les banques d’investissement dans le commerce de l’or et d’autres 
métaux précieux en déclenchant des achats massifs d’investisseurs.

A L’INTERNATIONAL
• Un sondage montre que l’activité commerciale de la zone euro a fortement diminué ce mois-ci en raison de 

nouvelles restrictions obligeant de nombreuses entreprises de l’industrie des services dominante du bloc à 
fermer temporairement, mais l’annonce d’un éventuel vaccin a stimulé les espoirs pour 2021. L’économie du  
Bloc est sur la bonne voie pour sa première récession à double creux.

• L’activité commerciale britannique s’est contractée en novembre avec l’entrée en vigueur d’une nouvelle vague 
de restrictions. Les premières lectures de l’IHS Markit / CIPS UK Composite Purchasing Manager’s Index (PMI), 
mesure de la croissance du secteur privé, sont tombées au plus bas de cinq mois de 47,4 contre 52,1 en octobre.
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