
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• La pandémie révèle une nouvelle crise qui frappe les ménages canadiens. La crise de la dette est 

imminente pour les ménages à l’échelle nationale, car ils contractent davantage de dettes et sont 
désormais confrontés à des revenus réduits pour les rembourser. Compte tenu des nouvelles, la 
Banque du Canada a augmenté les provisions pour pertes sur prêts à 11 milliards de dollars.

• Prêteur hypothécaire offrant aux Canadiens un taux fixe de cinq ans inférieurs à 2%, pour la première 
fois, mais uniquement pour les prêts hypothécaires assurés par défaut. Cette décision rend plus 
difficile pour les emprunteurs « plus risqués » ; ceux qui offrent moins de 20% d’acompte d’accéder à 
l’assurance hypothécaire par défaut de la SCHL.
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PROVINCIAL
• Le gouvernement du Québec a annoncé la réouverture des restaurants et terrasses pour le 15 juin à 

l’extérieur de la grande région de Montréal et de certaines autres villes et le 22 juin pour ces dernières. 
Les propriétaires de restaurants doivent déterminer le nombre de clients autorisés à la fois et les règles 
de santé doivent être en place.

• Les propriétaires de salles d’entrainement privés et centre d’activités organisent une manifestation 
devant l’Assemblée nationale du Québec alors qu’ils demandent la réouverture de leurs installations. 
Pour l’instant, aucune date n’a été annoncée pour les installations sportives. 

ÉTATS-UNIS
• Pandémie affectant fortement l’industrie de la viande, les fermetures d’usines dues au virus ont fait 

doubler les prix de la vente en gros et les prix du bétail de 20 à 30%. Estimations pour l’industrie 
prévoyant ses pertes autour de 20 milliards de dollars pour 2020.

• Les actions américaines ont connu une forte baisse, le Dow Jones perdant 400 points, les investisseurs 
ayant retiré de l’argent après un grand retour qui a fait grimper le S&P. L’optimisme quant à la 
réouverture économique qui avait conduit le marché pendant 6 jours a chuté mardi.

A L’INTERNATIONAL
• Le gouvernement français annonce 15 milliards d’euros de sauvetage pour l’industrie aérospatiale, dont 

Airbus et Air France. Cependant, les entreprises qui reçoivent ces fonds doivent investir davantage 
dans des avions à faibles émissions. Paquet de subventions, d’investissements et de prêts.

• Le Royaume-Uni et le Japon en pourparlers pour un accord commercial post-Brexit. Si aucun accord 
n’était conclu avant le 1er janvier 2021, les pays ne respecteraient pas les conditions commerciales de 
l’Organisation mondiale du commerce, ce qui signifie des tarifs commerciaux et des obstacles entre le 
Royaume-Uni et son quatrième partenaire commercial non européen.
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