
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Les six grands prêteurs du Canada signalent tous que la majorité des reports de remboursement de prêts 

qu’ils ont accordés à des clients pendant la pandémie ont pris fin à la fin d’octobre et que la plupart des 
clients sont de retour à payer leurs dettes eux-mêmes.

• Selon Statistique Canada, l’économie a créé 62 000 emplois en novembre, comparativement aux 84 000  
créés en octobre. Le taux de chômage est tombé à 8,5% contre 8,9% en octobre. L’emploi a augmenté  
de 0,3% contre 0,5% en octobre
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PROVINCIAL
• Le gouvernement du Québec annule sa décision sur les rassemblements des Fêtes dans la majeure partie 

de la province, alors que les cas de COVID-19 continuent d’augmenter. Les personnes en dehors des zones 
rouges peuvent se rassembler, maximum 10 personnes dans les zones jaunes et 6 personnes dans les zones 
orange. La seule exception concerne les personnes vivant seules dans les zones rouges.

• Les responsables de Montréal ont un plan de 60 millions de dollars pour aider à relancer l’économie, avec un 
plan en 10 étapes. Plan se concentre sur l’aide aux entreprises locales avec des investissements financiers et 
sur la transition vers une économie plus verte et aussi investir de l’argent dans des logements abordables et 
les transports en commun.

ÉTATS-UNIS
• Le PDG de Kroger s’est dit confiant quant à la distribution du vaccin COVID-19 dans ses pharmacies et s’est 

dit «prêt et impatient de commencer». M. McMullen a déclaré que l’entreprise était prête et qu’elle travaillait en 
coordination avec le gouvernement fédéral et les États depuis des semaines.

• La croissance de l’emploi a fortement ralenti en novembre dans un contexte de poussée du COVID-19. 
La masse salariale non agricole n’a augmenté que de 245 000, bien en deçà des estimations et le taux de 
chômage a baissé à 6,7% contre 6,9% en octobre. Le taux de chômage a répondu aux attentes.

A L’INTERNATIONAL
• Les responsables de l’Union européenne disent qu’un accord post-BREXIT pourrait enfin être obtenu d’ici ce 

week-end, mais Londres insiste sur le fait que les négociations sont toujours « difficiles » et veut « reprendre 
le contrôle » du bloc. Un responsable de l’UE a déclaré que l’accord était « imminent », tandis que la Grande-
Bretagne semblait moins optimiste.

• Le Danemark, le plus grand producteur de pétrole de l’Union européenne, annonce qu’il mettra fin à toute 
nouvelle exploration gazière en mer du Nord, dans le cadre d’un plan plus vaste visant à arrêter l’extraction 
de combustibles fossiles d’ici 2050. Décision qui coûterait au pays environ 13 milliards de couronnes ou 1,1 
milliard de livres sterling.
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