
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Le dollar canadien chute par rapport à son homologue américain, s’échangeant à 0,6% à 1,3496 pour un 

dollar américain. Raison en partie due aux investisseurs réévaluant les perspectives d’une reprise rapide 
de l’économie mondiale. Ottawa a déployé 150 milliards de dollars d’aide et la Banque du Canada a baissé 
ses taux près de zéro.

• Les fonctions  de surveillance des dépenses d’Ottawa disent qu’en prolongeant la prestation canadienne 
d’intervention d’urgence (CERB) et permettant aux gens de gagner un revenu supplémentaire, coûteraient 
au gouvernement 64 milliards de dollars supplémentaires. En date du 4 juin, 8,41 millions de demandes ont 
été déposées et 43,51 milliards de dollars émis. 
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PROVINCIAL
• Société de voyages Montréalaise, propriétaire d’Air Transat, déclare que la compagnie aérienne reprendra 

ses activités au 23 juillet. Point de vue commercial et financier, il était temps de reprendre les vols tout 
en respectant les mesures de santé. Transat affiche une perte de 179,5 millions de dollars au cours du 
trimestre terminé le 30 avril.

• Le Québec déploie un plan d’action de 71,5 millions de dollars pour s’assurer que tous Québécois sont logés 
le 1er juillet. Les fonds sont constitués d’aide d’urgence aux municipalités, de suppléments et de prêts à zéro 
intérêt au loyer, entre autres, pour régler un problème exacerbé par le virus.

ÉTATS-UNIS
• Les stocks chutent pendant que les cas COVID-19 sont en croissance dans certains États qui ont réouverts 

ainsi que les craintes d’une deuxième vague en raison de manifestations. Pertes importantes enregistrées pour 
les lignes aériennes et les compagnies de croisière, montrant  une baisse de 10% à 14% sur le marché.

• Le pétrole connaît une hausse de 2%, un sommet de 3 mois. Les stocks de brut ont augmenté de 5,7 
millions de barils la semaine du 5 juin. Cependant, selon Matt Smith, directeur de la recherche sur les 
matières premières chez Clipper data, malgré le rebond du pétrole, l’industrie n’est toujours pas là où  
elle était il y a un an.

A L’INTERNATIONAL
• La plus grande compagnie aérienne d’Europe, Lufthansa, révèle une perte de 22 000 emplois à temps 

plein. La compagnie actuellement en pourparlers avec les représentants syndicaux pour minimiser les 
licenciements en réduisant les heures alors qu’elle tente rembourser une dette de 9 milliards d’euros  
au gouvernement allemand.

• Le renflouement des compagnies aériennes par les gouvernements vient avec des conditions pointant  
vers des voyages plus écologiques et tarifs plus élevés. L’Autriche et la France prennent des mesures  
pour réduire les vols courts et imposent des frais pour les vols d’une certaine distance. La France  
souhaite que sa ligne aérienne soit le transporteur le plus vert.
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