
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Le Canada, ralentit le rythme de la reprise économique, recherche des prêts remboursables pour les 

entreprises touchées par la crise plutôt que des programmes de subventions. Ottawa a dépensé 300 
milliards de dollars en soutien, mais certaines entreprises, au service d’une dette, réduisent le capital à 
investir ou rendent impossible de contracter un prêt en premier lieu. 

• Les entreprises canadiennes rouvrent mais assurer des approvisionnements en EPI consomme leurs 
ressources. Les petites entreprises trouvent une difficulté de sécuriser les EPI pour les clients et le 
personnel. Le gouvernement a annoncé un hub en ligne reliant les entreprises aux fournisseurs.
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PROVINCIAL
• Montréal a un plan de relance économique. La Ville cherche à accélérer l’extension de deux lignes de 

métro et à rénover deux anciens hôpitaux en logements mixtes. La mairesse Plante soutient que «la ville 
doit concentrer ses fonds limités sur des projets qui peuvent avoir des retombées à long terme ».

• Le gouvernement du Québec accorde 400 millions de dollars au réseau de transport en commun de 
la province. Malgré la baisse de la demande depuis le début de la pandémie, le transport en commun 
offrait toujours des services tout en mettant en œuvre des mesures de santé coûteuses. Les estimations 
évaluent les pertes à 75 millions de dollars par mois.

ÉTATS-UNIS
• L’économie américaine montre des signes d’amélioration à mesure que les restrictions se relâchent, 

mais des millions d’Américains recherchent toujours une aide au chômage. La semaine dernière, 1,5 
million de travailleurs supplémentaires ont déposé une première demande de prestations de chômage. 
Les économistes pensent que le pic a été atteint fin mars et que le pire est passé.

• Les prix du pétrole ont augmenté après la baisse des stocks de produits pétroliers américains. Les 
inquiétudes concernant la demande de carburant ont augmenté alors que les cas de virus à Pékin 
ont entraîné des annulations et des fermetures de vols. Les stocks de brut américain ont de nouveau 
augmenté, mais les données du gouvernement montrent un faible stock d’essence et de distillats.

A L’INTERNATIONAL
• La Banque d’Angleterre injectera 100 milliards de livres sterling supplémentaires dans son économie 

pour aider à lutter contre la récession. Les taux d’intérêt seront également maintenus à un niveau record 
de 0,1%. Cette décision intervient après que l’économie a subi sa plus forte contraction. L’économie 
britannique a reculé de 20,4% en avril.

• Les banques de la zone euro ont emprunté un record de 1,31 billion d’euros à la banque centrale 
européenne, car elle profite de taux d’intérêt négatifs pour répondre à la demande de crédit des 
entreprises touchées par la pandémie.
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