
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• La Banque de Montréal et la Banque Canadienne Impériale de Commerce prolongent d’au moins quatre mois 

les plans de travail à domicile pour certains employés, jusqu’en avril 2021, alors que les cas de COVID-19 
augmentent au Canada. Le Canada fait face à quelque 5 000 nouveaux cas par jour, ce qui incite les provinces 
à mettre en œuvre de nouvelles restrictions.

• Les travailleurs des services canadiens font pire qu’on ne le pensait auparavant, des centaines de milliers 
de personnes ayant un emploi ne faisant pas réellement d’heures. Jusqu’à présent, le Canada a récupéré 
80% des emplois perdus à cause de la pandémie, mais un rapport révèle que les chiffres du sous-emploi ont 
dépassé les niveaux de février.
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PROVINCIAL
• Les éleveurs de veaux de lait demandent une aide d’urgence du gouvernement du Québec après que la pandémie 

a provoqué la fermeture de restaurants et de marchés et arrêté le tourisme et les exportations dans la région.  
Les données du groupe représentant les éleveurs de veaux montrent des pertes de 11% par animal vendu.

• Un petit projet secret a révélé que trois quarts des salles de classe de la région de Montréal testées présentaient 
des problèmes de ventilation importants favorisant la transmission du COVID-19. Le groupe a recruté 12 
enseignants pour tester l’air dans 25 salles de classe avec des machines appelées CO2Meter et CO2Mini.

ÉTATS-UNIS
• Moncef Slaoui, conseiller scientifique en chef de l’opération Warp Speed, a déclaré aux médias que les 

Américains peuvent s’attendre à retrouver une vie normale d’ici l’été 2021. Il poursuit en déclarant que 
l’espoir est de faire vacciner 70% à 80% de la population américaine d’ici mai ou Juin 2021.

• Nouvelle hausse des achats et du refinancement de maisons avec l’annonce d’un autre taux hypothécaire  
bas record. Le volume des demandes de prêt hypothécaire a augmenté de 3,9% la semaine dernière par 
rapport à la précédente. Les demandes de refinancement ont ouvert la voie, augmentant de 5% pour la 
semaine, le rythme le plus élevé depuis avril.

A L’INTERNATIONAL
• Les actions mondiales se sont maintenues près de niveaux records, tandis que le rallye des actions 

européennes s’est arrêté avec les progrès des vaccins et la victoire de Joe Biden et les espoirs de plus de 
relance ont gardé les marchés optimistes. L’indice boursier mondial MSCI a atteint un niveau record de 0,1%,  
le STOXX 600 de l’Europe de 14,4%.

• La marque haut de gamme du manufacturier européen Fiat Chrysler, Maserati, électrifiera toute sa gamme 
automobile, soit entièrement électrique ou hybride, au cours des cinq prochaines années. Le nouveau VUS 
de Maserati sera initialement proposé en version à combustion et hybride et le nouveau Grand Turismo sera 
également électrifié.
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