
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Le déficit du commerce des marchandises du Canada est passé à 3,3 milliards de dollars en septembre, 

les exportations et les importations ayant grimpé, mais sont demeurées inférieures aux niveaux d’avant 
la pandémie. Statistique Canada indique la lecture de septembre comparée à un déficit de 3,2 milliards de 
dollars en août.

• L’économie canadienne n’a créé que 83 600 emplois en octobre, le moins depuis avril, alors que le pays 
traverse la deuxième vague. Ce nombre marque une forte décélération par rapport à 378 000 emplois ajoutés 
en septembre. Le taux de chômage au Canada est tombé à 8,9%, après 9% en septembre.
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PROVINCIAL
• Les magasins du centre-ville de Montréal planifient une manne de ventes pour sauver une année  

désastreuse. Ils cherchent à prendre le concept du Black Friday et à l’étendre en une extravagance d’un mois. 
Les commerçants disent que ce n’est pas seulement un moyen d’attirer les gens dans les magasins, mais 
aussi de laisser place à la distanciation sociale.

• Le gouvernement du Québec alloue une aide supplémentaire de 50 millions de dollars aux centres de la petite 
enfance, aux garderies subventionnées et aux fournisseurs de services de garde en milieu familial pour les 
aider à absorber les dépenses liées au COVID-19. L’aide supplémentaire à offrir sous forme d’allocation.

ÉTATS-UNIS
• Plusieurs chaînes de télévision ont arrêté leur transmission en direct du discours de Donald Trump en raison 

des craintes que le président américain ne diffuse de la désinformation. Trump a déchaîné une multitude 
d’allégations incendiaires et non fondées dans son discours de 17 minutes insistant sur l’utilisation de  
« votes illégaux ».

• Les actions réalisant les plus grands mouvements en pré-commercialisation : CVS Health, son vice-président 
exécutif en tant que prochain PDG. Il a également fait état de ventes et de bénéfices meilleurs que prévu.  
Les actions ont augmenté de 2%. Viacom CBS a gagné 0,91 $ par action au troisième trimestre et Marriott  
a gagné 0,06 $ par action et un chiffre d’affaires conforme aux prévisions.

A L’INTERNATIONAL
• Le groupe d’assurance britannique RSA, mieux connu pour sa marque «More Than», en pourparlers avec le 

consortium de l’assureur canadien Intact Financial et de l’assureur danois Tryg sur une éventuelle acquisition. 
L’accord pourrait voir RSA rompu, valorisant la société à 7,2 milliards de livres sterling. Les nouvelles ont vu les 
actions bondir de 46%.

• L’organisme de surveillance des dépenses du gouvernement affirme que le commerce du Royaume-Uni avec 
l’UE est confronté à des «perturbations importantes» lorsque la période de transition du BREXIT se termine 
en janvier 2021. Le National Audit Office affirme que les commerçants peu probables seront prêts pour les 
contrôles imposés par l’UE à ses frontières. Également averti du temps limité pour tester de nouveaux  
systèmes informatiques.
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