
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• La TSX s’approche d’une poussée d’un billion de dollars depuis mars en raison des espoirs de reprise.  

Après avoir augmenté de plus de 10% en novembre, l’indice composé S&P TSX a encore augmenté de 3% 
jusqu’à présent en décembre. Au début de la séance de négociation d’aujourd’hui, l’indice de référence du 
Canada a ajouté près de 1 billion de dollars en valeur marchande.

• Entre la mi-mars et le 30 novembre, Ottawa a dépensé plus de 240 milles milliards de dollars en aide COVID-19. 
Plus précisément, les fonds ont été divisés en trois groupes, 16,17 milles milliards de dollars aux ministères et 
organismes gouvernementaux, 118,37 milles milliards de dollars aux entreprises privées et à but non lucratif, 
105,66 milles milliards de dollars aux particuliers.
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PROVINCIAL
• Dollarama, basé à Montréal, a déclaré qu’il paierait une prime à ses employés pour le travail pendant la 

pandémie après avoir annoncé une hausse des bénéfices au troisième trimestre par rapport à il y a un an et 
augmenté ses dividendes à 4,7 cents par action. Les employés à temps plein devraient recevoir 300 $ et les 
employés à temps partiel recevront 200 $.

• Hydro-Québec annonce le lancement d’EVLO entreposage d’énergie, une filiale destinée à concevoir, vendre 
et exploiter des systèmes d’entreposage. La société a déclaré que les systèmes d’entreposage étaient 
principalement destinés aux producteurs, aux transporteurs et aux distributeurs d’électricité. EVLO utilise 
des batteries lithium-phosphate de fer.

ÉTATS-UNIS
• Les contrats à terme sur Dow et S&P ont augmenté et atteint des niveaux records, les perspectives de reprise 

économique liée aux vaccins et de mesures de relance budgétaire supplémentaires ayant déclenché la 
demande de titres économiquement sensibles comme les banques et les industries. Les investisseurs ont 
afflué vers les actions américaines et ont ignoré les faibles données économiques.

• Door Dash, qui a connu une hausse de la demande pendant la pandémie, a vendu ses actions lors de son 
introduction en bourse à 102 $ l’action, dont le prix est supérieur à son classement. L’offre valorisait la 
société à 32,4 milliards de dollars, sur la base des actions ordinaires en circulation et à 38,7 milliards de 
dollars sur une base entièrement diluée.

A L’INTERNATIONAL
• Le plus grand détaillant britannique, Tesco, a réalisé une vente de 10,6 milliards de dollars de ses activités 

asiatiques au groupe thaïlandais CP. Le PDG de Tesco a déclaré que la vente permet à l’entreprise de 
se concentrer désormais sur les entreprises à travers l’Europe et qu’elle rendra 5 milliards de livres aux 
actionnaires via des dividendes spéciales.

• Le Royaume-Uni s’apprête à baisser les droits de douane contre les États-Unis sur les subventions aux 
entreprises aérospatiales, afin de conclure un accord post-BREXIT. En novembre, l’UE a frappé 4 milliards de 
dollars de marchandises américaines avec des droits allant jusqu’à 25% en représailles pour des aides d’État 
illégales à Boeing. Ces droits seront suspendus au Royaume-Uni à compter du 1er janvier 2021.
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