
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• La confiance dans le marché canadien de l’habitation continue de grimper malgré la résurgence du COVID-19 

qui ralentit l’économie. Environ 45% des répondants au sondage hebdomadaire estiment que la valeur de 
l’immobilier dans leur quartier augmentera au cours des six prochains mois. Plus haut relevé depuis la mi-mars.

• Selon les analystes, une majorité démocrate des élections américaines pourrait propulser le huard à un sommet 
à court terme de 0,78 $ pour un dollar américain. Le huard détient actuellement une corrélation de 75 à 80% avec 
le S&P 500 et donc tout ce qui influence positivement l’indice aura le même effet sur la devise canadienne.
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PROVINCIAL
• À la suite des meurtres choquants de la nuit d’Halloween à Québec, le gouvernement provincial annonce  

qu’il investira 100 millions de dollars dans des programmes de santé mentale pour l’année à venir.  
Les fonds seront versés à un éventail de programmes, mais aidera également à connecter les gens avec  
la psychothérapie privée.

• Le ministère de l’Agriculture du Québec avertit les gens de ne pas consommer certains produits fabriqués par 
l’entreprise montréalaise Qualifruits. Le ministère affirme que certains des produits n’ont pas été préparés de 
manière à préserver leur sécurité, même si aucune odeur n’est présente. Les aliments rappelés ont une date 
de vente du 2 novembre.

ÉTATS-UNIS
• Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont augmenté mardi, les investisseurs pariant sur Joe 

Biden, suivis d’un accord rapide sur davantage de mesures de relance budgétaire. Après avoir chuté à des 
creux de cinq semaines la semaine dernière, le S&P 500 et le Nasdaq commencent novembre sur des bases 
solides. La part des grandes banques américaines, Citigroup et JP Morgan, a augmenté de 1,4 à 2%.

• Le jour du scrutin est ici aux États-Unis et un record 99,6 millions de personnes ont déjà voté lors du vote 
anticipé. Les premiers rapports sur les résultats commenceront dès 19h30 ce soir. Les États importants à 
suivre sont la Pennsylvanie, la Caroline du Nord et la Floride parmi d’autres.

A L’INTERNATIONAL
• Les marchés boursiers européens ont rebondi mardi alors que les investisseurs parient sur une victoire claire 

pour Joe Biden. L’indice paneuropéen STOXX 600 a augmenté de 1,6% dans une deuxième journée de gains 
robustes. Les secteurs cycliques sensibles à la croissance comme le pétrole et le gaz, les mineurs et les 
banques ont de nouveau mené le rallye, avec une hausse de 2-3,5%.

• Volkswagen, le plus grand constructeur automobile au monde, lancera huit ID. modèles électriques familiaux en 
Chine d’ici 2023. Le constructeur automobile fabrique deux véhicules utilitaires sport ID.4 légèrement différents 
basés sur son architecture MEB dans deux usines chinoises. Il s’agit de la première poussée de produits 
électriques de masse en Chine.
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