
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Même si l’économie canadienne a créé 289 600 emplois en mai, Statistique Canada a déclaré un taux de 

chômage record à 13,7%. Elle continue de signaler que les emplois perdus en mars et avril sont passés 
à 3 millions et 2,5 millions d’autres ont vu des heures réduites.

• L’agence de logement du Canada resserre les règles concernant l’assurance hypothécaire, augmentant 
la cote de crédit minimale de 600 à 680. Les experts disent maintenant que ces mesures plus strictes 
sont « excessives» et permettront de réduire davantage un marché du logement et une économie déjà 
en difficulté.
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PROVINCIAL
• Bombardier devrait supprimer 2 500 emplois, soit 11% des effectifs de son unité aéronautique, en raison 

de l’impact de la pandémie sur l’industrie aérienne, ajoutant à sa longue liste de problèmes. L’entreprise 
estime une baisse de 30% des livraisons d’avions d’affaires et doit ajuster ses effectifs et ses opérations 
pour survivre.

• Selon Suzanne Benoît, présidente d’Aéro Montréal, les entreprises aérospatiales québécoises font 
face à des licenciements massifs dans l’industrie alors que certaines d’entre elles pourraient ne pas se 
rétablir du tout. Maintenant à la recherche d’une aide gouvernementale.

ÉTATS-UNIS
• Deux lignes aériennes américaines, American Airlines et United Airlines optimistes quant aux voyages 

d’agrément pour juin et juillet. Les deux cherchent à augmenter les vols vers des destinations 
américaines clés où les parcs nationaux et les espaces de loisirs ont rouvert leurs portes aux visiteurs.

• Le taux de chômage est tombé à 13,3% en mai, contre 14,7% en avril, ce qui remet en cause les 
prévisions d’une aggravation du taux. Avec la levée des restrictions, les employeurs ont ajouté 2,5 
millions d’emplois dans des secteurs comme l’éducation, la construction et l’hôtellerie.

A L’INTERNATIONAL
• La demande de consommation étant toujours en forte baisse dans les pays européens et aux États-

Unis, les producteurs de pétrole du Moyen-Orient considèrent désormais la Chine comme leur client le 
plus important ; un tiers de leurs exportations de pétrole brut allant vers le pays asiatique.

• À la suite des remarques du secrétaire d’État Pompeo mettant en garde les investisseurs américains 
contre les pratiques comptables frauduleuses de la Chine, la Chine accuse maintenant les États-Unis 
de généralisations impulsives et le fait que les retraites chinoises des bourses américaines nuiront à 
l’intérêt américain.
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