
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Ottawa restreint les voyages depuis le Royaume-Uni pendant 72 heures dans le but de garder une nouvelle 

souche virale de COVID-19 hors du Canada. L’interdiction de voyager est entrée en vigueur dès lundi matin.  
Les passagers arrivés du Royaume-Uni dimanche, soumis à un contrôle secondaire et à des mesures renforcées.

• Les ventes au détail au Canada continuent d’augmenter malgré la chute due à la pandémie. Croissance des 
ventes menée par les concessionnaires de véhicules automobiles et de pièces. Ventes au détail canadiennes 
pour octobre, plus fortes que prévu, en hausse de 0,4%. Statistique Canada rapporte que l’activité totale des 
ventes pour octobre a atteint 54,6 milliards de dollars.
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PROVINCIAL
• La Caisse de Dépôt et Placement du Québec investit 200 millions de dollars dans une entreprise américaine, 

Zevia, qui produit des boissons naturelles à zéro calorie. L’investissement permettra à Zevia de poursuivre 
son expansion. Zevia est un chef de file dans son secteur, avec 35 000 points de distribution au Canada et 
aux États-Unis.

• La Fédération du Commerce demande désormais que tous les employés travaillant dans une entreprise 
essentielle, pendant les deux semaines de restrictions, reçoivent des primes. Le syndicat demande le retour 
du système de primes qui était en place au printemps dernier.

ÉTATS-UNIS
• Les actions effectuant les plus gros mouvements en pré-commercialisation : Tesla rejoint l’indice S&P 500 

à partir d’aujourd’hui, les actions ont perdu 3,6% en pré-commercialisation. Nike rapporte des bénéfices 
trimestriels de 78 cents par action, 16 cents au-dessus des estimations. JP Morgan annonce un rachat 
d’actions de 30 millions de dollars.

• Après des mois de retard, le congrès américain s’apprête à voter aujourd’hui sur un plan de relance de 900 
milliards de dollars qui apporterait une aide supplémentaire aux particuliers et aux entreprises touchés par  
la pandémie. Le plan apporterait une aide directe à la plupart des Américains et augmenterait les paiements 
aux chômeurs.

A L’INTERNATIONAL
• Les pays imposent des restrictions de voyage au Royaume-Uni après avoir signalé une nouvelle souche 

du virus. L’Irlande, l’Allemagne, la France et l’Italie font partie des pays qui ont imposés des arrêts de vols à 
destination et en provenance de la Grande-Bretagne. Une nouvelle variante du virus se trouverait à Londres et 
dans le sud-est de Londres

• Les prix du pétrole ont chuté aujourd’hui alors que les rapports faisant état d’une nouvelle souche de virus 
voient de nouvelles restrictions alors que la propagation se poursuit à travers la Grande-Bretagne, suscitant 
l’inquiétude d’une reprise plus lente de la demande de carburant. Le Brent a reculé de 2,23 $ ou 4,3% à 50,03 $  
le baril, et le West Texas Intermediate a baissé de 2,10 $ à 47,00 $ le baril.
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