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QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• La valeur du dollar canadien s’est approchée de 79 cents américains pour la première fois en près de trois 

ans mardi, alors que les prix du pétrole l’ont aidé à monter en flèche. Le huard changeait de mains à 78,95 
cents U.S. en début d’après-midi, son plus haut niveau depuis avril 2018.

• Le principal marché de l’habitation au Canada a été chaud au cours du dernier mois de 2020, et les condos de 
Toronto ont montré de nouveaux signes de vie tandis que les ventes montaient en flèche pour tous les types 
de propriétés. Les ventes de maisons dans la région du Grand Toronto ont bondi de 64,5% d’une année à 
l’autre le mois dernier avec un prix moyen de 932 222 $.
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PROVINCIAL
• Le gouvernement du Québec envisage une fermeture à l’échelle de la province à compter de samedi avec 

un couvre-feu en vigueur, ce qui en ferait le premier au Canada s’il se concrétisait. Des discussions toujours 
en cours avec les autorités de santé publique sur ces éventuelles nouvelles mesures. Legault annoncera la 
décision finale aujourd’hui à 17 heures.

• Les associations manufacturières et de construction du Québec mettent en garde le gouvernement du 
Québec contre des dommages considérables à l’économie si le gouvernement impose des nouvelles 
restrictions strictes comme celles du printemps dernier. Les manufacturiers du Québec disent avoir perdu  
4 milliards de dollars de ventes lors de la première vague de restrictions le printemps dernier.

ÉTATS-UNIS
• Les entreprises privées américaines ont licencié de manière inattendue des travailleurs en décembre, pour la 

première fois en huit mois, alors que la flambée du COVID-19 déchaîne un nouvel ensemble de restrictions. 
La masse salariale privée a diminué de 123 000 emplois le mois dernier, selon le rapport national sur l’emploi 
de l’ADP.

• Les démocrates américains ont remporté l’un des deux sièges du Sénat en Géorgie et ont pris de l’avance 
dans l’autre. Si les démocrates remportent le deuxième siège, ils prendront le contrôle du Congrès et le 
pouvoir de faire progresser les objectifs politiques du président élu Biden.

A L’INTERNATIONAL
• Les nouvelles immatriculations de voitures au Royaume-Uni sont tombées à leur plus bas niveau depuis près 

de trois décennies l’année dernière. Cette baisse a également représenté la plus importante chute en un an 
depuis la Seconde Guerre mondiale. Seulement environ 1,63 million de voitures étaient immatriculées en 2020, 
contre 2,3 millions en 2019, soit une baisse de 29%.

• Les voyageurs au Royaume-Uni en provenance de l’étranger pourraient bientôt être tenus de présenter un test 
COVID-19 négatif. Cette mesure est l’une des nombreuses envisagées par le ministère des Transports. Des 
mesures supplémentaires pourraient également inclure des tests avant le départ.
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