
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• La Banque du Canada maintient son taux d’intérêt directeur à 0,25%. Il ajoute que même si l’impact de 

la pandémie sur l’économie mondiale a peut-être atteint un sommet, une grande incertitude demeure 
quant à la manière dont les plans de relance de l’économie se dérouleront.

• Les prévisions révisées du FMI devraient être publiées le 24 juin et déclasseront de nombreux pays, 
dont le Canada. L’économiste en chef du FMI, Gita Gopinath, déclare que sa projection initiale pour 
le Canada à une baisse de 6,2% du PIB pour 2020 est trop optimiste en raison des fermetures et de 
l’effondrement des prix du pétrole.
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PROVINCIAL
• Le président du comité exécutif, M. Dorais, dit que le deuxième versement de la taxe foncière de 

Montréal sera repoussé à septembre, ce qui donnera aux propriétaires trois mois supplémentaires  
pour payer. M. Dorais a estimé qu’un membre sur cinq de la population active a été licencié.

• Des baisses drastiques de l’utilisation des transports en commun, des délais de paiement des impôts 
fonciers retardés et des dépenses pour aider les sans-abris ont pratiquement épuisé les ressources de 
Montréal où la ville fait face à un déficit de 500 millions de dollars et demande la permission de gérer un 
déficit budgétaire pour 2020.

ÉTATS-UNIS
• Les employeurs ayant licencié 2,76 millions de travailleurs supplémentaires, la masse salariale privée 

aux États-Unis a diminué moins que prévu en mai. Les économistes avaient prévu une baisse de 9 
millions pour mai. Les économistes disent que les pires pertes d’emplois sont derrière nous, mais qu’un 
travailleur sur quatre ne sera probablement pas réembauché après la mise à pied.

• L’administration Trump envisage les taxes sur le commerce numérique, des mesures qui ont déjà été 
mises en œuvre par neuf pays et l’Union européenne. Cela affectera très probablement où les grands 
géants américains de la technologie comme Facebook et Amazon paieront des impôts.

A L’INTERNATIONAL
• Le parlement chinois crée une législation sur la sécurité nationale pour Hong Kong, le Royaume-Uni 

disant maintenant que la Chine est en conflit avec une obligation en vertu d’un traité de 1984 enregistré 
auprès de l’ONU. Le Britannique Johnson déclare : Hong Kong réussit parce que son peuple est libre »

• L’espoir de nouvelles mesures de relance et d’un nouvel assouplissement des restrictions a fait grimper 
les actions mondiales à un sommet proche de 3 mois. L’indice paneuropéen Euro Stoxx 50 a augmenté 
de 1,22%, l’indice le plus large du MSCI en Asie-Pacifique, hors Japon, a progressé de 1,8% et le Nikkei 
japonais a augmenté de 1,1%.
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