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FÉDÉRAL

• Fitch Ratings prévoit que les prix des maisons au Canada chuteront de 5% en 2021. La baisse prévue est
attribuée à une demande plus faible en raison de taux de chômage élevés et de problèmes d’accessibilité
croissants, ce dernier à savoir a été soutenu par des programmes gouvernementaux mais n’est pas viable.
• La société canadienne Lululemon Athletica Inc affiche des bénéfices et des revenus supérieurs aux attentes
du troisième trimestre en raison du boom des ventes en ligne. Le revenu net a augmenté de 22% pour
atteindre 1,1 milles milliards de dollars américains. Ses actions ont chuté de moins de 1% en fin de séance
jeudi, alors que les actions ont déjà augmenté de 59% depuis janvier.

PROVINCIAL

• Les premières vaccinations dans la province devraient commencer dans l’un des centres de soins de longue
durée de Montréal et pourraient commencer dès ce week-end. Le déploiement dépend de la rapidité avec
laquelle les doses arrivent. Si le déploiement commence ce week-end, Montréal sera la première place au
pays à commencer la vaccination.
• Montréal présente plus de détails sur son plan pour être neutre en carbone d’ici 2050. Il y a 50 actions dans
le plan, y compris la plantation d’un demi-million de nouveaux arbres, la priorité des voitures électriques avec
plus de stationnement et des bornes de recharge et le changement pour plus de maisons du chauffage au gaz
naturel et au mazout , entre autres.

ÉTATS-UNIS

• Les prix à la consommation américains ont à peine augmenté en novembre. L’indice des prix à la production
pour la demande finale a légèrement augmenté de 0,1% le mois dernier après une hausse de 0,3% en octobre.
Le gain de novembre est le plus petit depuis avril. Les nouvelles soutiennent que l’inflation restera bénigne à
court terme, car le virus restreigne le marché.
• Après qu’un panel clé externe à la FDA a approuvé à une forte majorité le vaccin Pfizer COVID-19, la FDA
travaille « rapidement » à l’autorisation d’utilisation d’urgence du vaccin. Le comité consultatif a voté par
17 voix contre 4 avec une abstention pour recommander le vaccin.

A L’INTERNATIONAL

• Les actions mondiales ont glissé et la livre sterling a atteint son plus bas niveau en un mois alors que les
marchés faisaient face au risque que la Grande-Bretagne quitte l’UE sans accord commercial. L’Euro STOXX
600 au sens large de l’Europe a perdu 1,3%, les indices de Paris et de Londres ayant chuté respectivement
de 2,1% et 1,1%
• La Cour suprême britannique autorise un recours collectif de 14 milles milliards de livres contre MasterCard
pour avoir prétendument surfacturé plus de 46 millions de personnes en Grande-Bretagne sur une période de
15 ans dans un jugement historique. En cas de succès, la poursuite pourrait donner droit à chaque adulte en
Grande-Bretagne à 300 livres sterling.
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