
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Le Cabinet fédéral décidera au début de janvier d’approuver ou non l’achat de 180 millions de dollars par  

Air Canada de son plus petit rival Air Transat, alors que la fusion prévue étoufferait la concurrence et 
entraînerait une hausse des prix pour les passagers.

• Les experts affirment que la nouvelle année continuera probablement à entraîner des prix plus élevés dans 
de nombreuses catégories de dépenses, avec la demande d’achats non essentiels reprenant potentiellement 
vers la fin de 2021. RBC a prévu une hausse de 2 à 2,5% des prix des denrées alimentaires pour 2021.
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PROVINCIAL
• Caisse de dépôt et placement du Québec investira 1 milliard de dollars dans un parc éolien extraterritorial 

près de Taïwan. Avec cet investissement, la Caisse et son partenaire taïwanais Cathay PE vont acquérir 
conjointement 50% du parc éolien de Grand Changhua 1.

• Les administrateurs des hôpitaux de Montréal et les travailleurs de première ligne se prépareraient à une 
augmentation des hospitalisations liées au COVID-19 dans une semaine ou deux, ce qui est conforme aux 
prévisions du gouvernement la semaine dernière mettant en garde contre une surcapacité possible dès le  
12 janvier.

ÉTATS-UNIS
• Les rendements du Trésor américain augmentent avant le vote du Sénat sur le plan COVID. Le rendement du 

bon du Trésor à 10 ans de référence était plus élevé à 0,9431%, tandis que le rendement du bon du Trésor à  
30 ans était également plus élevé à 1,6844%. Les rendements évoluent à l’inverse des prix.

• Marchand de logiciels « cloud », Qualtrics est sur le point d’entrer en bourse avec un prix initial de 20 à 24 
dollars par action, ce qui valoriserait l’entreprise entre 12 et 14,4 milliards de dollars, contre 8 milliards de 
dollars versés par SAP lors de l’acquisition de Qualtrics. L’entreprise sera inscrite sur le Nasdaq en tant que  
« XM ».

A L’INTERNATIONAL
• La Chine et l’UE sont sur le point de conclure un accord d’investissement des entreprises tant attendu. 

L’accord, qui devrait être finalisé cette semaine, donnerait aux entreprises de l’UE un meilleur accès au marché 
chinois et améliorerait les conditions de concurrence.

• Une nouvelle étude suggère que la Grande-Bretagne doit vacciner 2 millions de personnes par semaine afin 
d’éviter une troisième vague du virus. L’étude rapporte également qu’en l’absence d’un plan de déploiement 
de vaccins substantiel, les cas, les hospitalisations, les admissions aux soins intensifs et les décès pourraient 
dépasser ceux de 2020.
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