
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Ottawa a annoncé qu’il garderait très ses frontières avec les États-Unis fermées au moins jusqu’à la fin 

juillet pour atténuer la propagation du virus. Cependant, les arguments contre disent que ces mesures 
nuiront aux compagnies aériennes canadiennes et à l’industrie touristique qui souffre déjà.

• Le programme de prêts d’Ottawa de 20 milliards de dollars pour les petites et moyennes entreprises 
est à peine exploité. Les experts disent que la raison en est que le prêt est inaccessible aux entreprises 
touchées par le virus car les banques ont été autorisées à conserver leurs normes de souscription de 
prêt habituelles.
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PROVINCIAL
• Le gouvernement Legault devance la baisse des taxes scolaires pour la province le 1er juillet afin 

d’aider les familles en difficulté pendant la pandémie de COVID-19. Cependant, cela entraîne une perte 
de 622 millions de dollars pour le gouvernement, mais c’était une promesse clé du parti politique CAQ.

• La règle de la distance sociale sur deux mètres pourrait être réduite à un mètre si les phases 
d’assouplissement se déroulent bien sans propagation massive du virus. Cependant, le Dr Arruda dit 
qu’une analyse des activités sociales et économiques doit être effectuée avant de réduire cette mesure.

ÉTATS-UNIS
• Les prix à la consommation aux États-Unis ont encore baissé pour un troisième mois consécutif en 

mai. La demande des consommateurs est restée faible pendant la pandémie, alors même que certaines 
entreprises rouvraient. Le département du Travail a déclaré que son indice des prix à la consommation 
avait baissé de 0,1% le mois dernier après avoir plongé de 0,8% en avril.

• Ford et Volkswagen étendent leur alliance et partagent la production de 8 millions de véhicules 
commerciaux. La collaboration devrait réduire les coûts de développement et permettre une distribution 
plus large des véhicules électriques. Les initiatives devraient démarrer l’année prochaine.

A L’INTERNATIONAL
• Les Emirates Arabes Unis cherchent à s’adapter pour atténuer les impacts économiques du virus. Les 

experts en gestion des risques affirment que la pandémie oblige des secteurs entiers à s’adapter et à 
accroître leurs activités en ligne. Les investissements dans les soins de santé, la gestion des crises, l’IA 
et l’analyse des données sont indispensables pour l’avenir.

• L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a annoncé que le choc de la 
pandémie sur l’économie mondiale et le niveau de vie est et sera sans précédent et durable. Il prévoit 
une récession mondiale de 6% si le virus est sous contrôle et de 7,6% s’il s’agit d’une deuxième vague.
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