
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• La ministre des Finances Chrystia Freeland a dévoilé l’énoncé économique de l’automne et le déficit budgétaire 

prévu atteindra 381,6 milliards de dollars d’ici la fin mars 2021 et pourrait encore augmenter. Le gouvernement 
libéral dépensera également 100 milliards de dollars pour relancer l’économie post-pandémique.

• Equifax affirme que les Canadiens doivent maintenant plus de 2 milles milliards de dollars. La demande  
de crédit des consommateurs a augmenté au troisième trimestre, sous l’effet de l’augmentation des soldes 
hypothécaires et des nouveaux prêts automobiles. Les chiffres d’Equifax proviennent de banques et  
d’autres prêteurs.
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PROVINCIAL
• La compagnie Lion Electrique du Québec deviendra le premier constructeur québécois de véhicules 

électriques sur sol américain. La firme basée à Saint-Jérôme a annoncé son partenariat avec Northern 
Genesis pour préparer son introduction en bourse au début 2021. 200 millions de dollars U.S. seront injecté 
sous forme d’actions avec cette opération.

• La multinationale québécoise Premier Tech acquiert trois entreprises françaises spécialisées dans les 
services de traitement des eaux usées. Avec ces transactions, qui devraient être finalisées en janvier,  
Premier Tech étend son offre commerciale et son réseau de services en France.

ÉTATS-UNIS
• Un comité du CDC votera aujourd’hui pour déterminer qui devrait être le premier à recevoir le vaccin 

COVID-19. Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, M. Azar, affirme que 40 millions de doses seront 
disponibles d’ici la fin de 2020, soit assez pour 20 millions de personnes. Les gens travaillant dans la santé 
devront être les premiers suivis par les personnes vulnérables.

• Les actions qui ont le plus bougées en pré-commercialisation : les actions de Zoom Video en baissent de 7% 
malgré des résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre, les actions Tesla ont bondis de plus de 5%, 
les actions Exxon Mobil ont augmenté de 2% et les actions Pfizer augmentent de 2% après l’annonce pour 
une autorisation d’urgence.

A L’INTERNATIONAL
• Les prix du pétrole sont généralement stables mardi alors que les investisseurs attendent les instructions de 

l’OPEP et de ses alliés après que les producteurs ont reporté la réunion formelle concernant la levée ou non de la 
production pour janvier. Le Brent a baissé de 1 cent à 47,87 $ le baril et le West Texas Intermediate a baissé de 9 
cents à 45,25 $.

• L’euro s’approche de son plus haut depuis trois mois alors que le dollar américain baisse sur les attentes 
d’une nouvelle relance monétaire. Le dollar néo-zélandais est en passe d’atteindre son plus haut niveau depuis 
2018. Bitcoin a atteint un niveau record de 19,918 $. L’euro par rapport au dollar a augmenté de 0,3% à 1,1964 $. 
L’inflation de l’euro toujours en territoire négatif.
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