
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• La croissance démographique du Canada c’est arrêté au troisième trimestre après que les restrictions de 

voyage et la fermeture des frontières ont empêché la plupart des formes d’immigration. Au cours des trois 
mois se terminant septembre, la population du Canada est restée pratiquement inchangée, passant de 2 767  
à un peu plus de 38 millions, la plus faible augmentation depuis 1946.

• L’inflation annuelle au Canada s’est accélérée à 1% en novembre, comparativement à 0,7% en octobre.  
Les pressions sur les prix à l’échelle nationale se sont accélérées le mois dernier pour atteindre leur plus 
haut niveau depuis février, en raison des coûts du logement. Les économistes avaient projeté 0,8%.
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PROVINCIAL
• Les groupes prioritaires s’apprêtent à recevoir leur première série de vaccins pour se protéger contre le virus 

dès le lundi 21 décembre, partout au Québec. Les futurs sites de vaccination seront répartis dans 14 régions 
de la province, dont la moitié sont des établissements de soins de longue durée.

• Le Québec s’apprête à donner aux cinémas de la province 4,6 millions de dollars pour aider le secteur à faire 
face à l’impact de la pandémie. Le financement ira également au soutien de la réalisation cinématographique 
québécoise présentée dans les cinémas locaux. 76 salles, 469 écrans qui bénéficieront du financement.

ÉTATS-UNIS
• Les Américains demandant des prestations de chômage pour la première fois ont encore augmenté la 

semaine dernière alors que les cas COVID continuent d’augmenter. Les demandes initiales d’allocations de 
chômage de l’État ont totalisé 885 000 désaisonnalisées pour la semaine se terminant le 2 décembre, contre 
862 000 la semaine précédente.

• Les compagnies aériennes américaines devraient bénéficier d’une prolongation de quatre mois d’un 
programme d’aide gouvernementale qui devrait fournir 17 milliards de dollars supplémentaires pour financer 
les coûts salariaux. Les fonds supplémentaires, qui font partie d’un projet de loi d’allègement COVID-19 de 
900 milliards de dollars toujours en cours de négociation.

A L’INTERNATIONAL
• Bitcoin atteint un nouveau record absolu, passant à 20 000 $. La monnaie virtuelle a gagné plus de 170% cette 

année. Mercredi, Bitcoin a bondi de 4,5% pour atteindre 20 440 $, alimenté par la demande d’investisseurs 
anticipant son potentiel de profits rapides.

• La société pharmaceutique suisse Novartis achète la société américaine de neurosciences Cadent pour plus de 
770 millions de dollars, obtenant ainsi les pleins droits de son portfolio. Cadent recevra 210 millions de dollars 
d’avance et admissible à un maximum de 560 millions de dollars en paiements d’étape.
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