
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Stats Canada signale que les taux d’inflation annuels sont tombés en mai à -0,4%. Stats Can a déclaré 

que l’inflation avait encore reculé en mai. Les économistes s’attendaient à ce que l’indice des prix à la 
consommation reste inchangé, ce qui signifie un taux d’inflation nul.

• Le Canada dans un vote historique pour des sièges convoités au Conseil de sécurité des Nations Unies. 
Le vote commence mercredi matin à 9 heures, heure de l’Est. Les 193 ambassadeurs des Nations Unies 
ayant un accès échelonné à la salle pour limiter la propagation du virus. Le Canada a besoin de 129 voix 
ou des deux tiers de l’assemblée pour gagner.
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PROVINCIAL
• CAE, basée à Montréal, qui a signé un contrat plus tôt cette année avec le gouvernement fédéral pour 

fournir 10 000 ventilateurs, a reçu sa certification de Santé Canada et commencera à expédier ses 
produits. CAE, un fabricant de simulateurs de vol, a changé de vitesse lorsque la pandémie a frappé.

• Le gouvernement du Québec et les responsables de la santé publique annoncent qu’à compter du 
22 juin 2020, les gymnases, les arénas et les piscines intérieures rouvriront à l’échelle de la province. 
Cependant, les responsables insistent sur le fait que des mesures et protocoles sanitaires devront être 
mis en œuvre et suivis par les clients et employées. 

ÉTATS-UNIS
• Les plus grandes économies du monde, les États-Unis et la Chine, glissent dans le classement mondial 

de la compétitivité, respectivement à la 10e et 20e place. Ce glissement est imputé à leur guerre 
commerciale en cours depuis 2018 avec des taxes à l’importation sur une large gamme de produits. 
Cette guerre commerciale a accru l’incertitude pour les entreprises.

• GM en train de rouvrir sa production en Amérique du Nord et prévoit de revenir ou de se rapprocher 
des niveaux d’avant la pandémie d’ici la fin du mois. Le PDG, Barra, optimiste quant au retour de la 
demande des consommateurs et affirme que l’engagement de 20 milliards de dollars pour les véhicules 
électriques / autonomes d’ici 2025 est toujours valable.

A L’INTERNATIONAL
• Le Royaume-Uni entame officiellement des pourparlers de libre-échange avec l’Australie et la Nouvelle-

Zélande, car il cherche à renforcer les relations commerciales avec ses partenaires mondiaux une fois 
qu’il quittera l’UE le 1er janvier 2021. L’Australie déclare que le marché de l’UE est plus grand, mais celui 
du Royaume-Uni est tout aussi important et ne favorisera pas l’un pour l’autre.

• L’UE est préoccupée par le double rôle d’Amazon, envisageant de charger le géant d’un comportement 
anticoncurrentiel. Les inquiétudes concernent le fait qu’Amazon gère une boutique en ligne et vend ses 
propres produits. Cela pourrait modifier l’expérience d’achat des clients.
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