
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Les cinq plus grandes banques canadiennes se sont jointes au boycott international de Facebook 

affirmant que la plate-forme de médias sociaux était complice de la promotion du racisme, de la violence et 
de la désinformation. Elles se sont engagées à ne pas acheter d’annonces sur la plateforme pour le mois.

• Nouvel ALENA en vigueur, appelé ACEUM. Dit d’aider les petites entreprises faisant affaire dans le 
numérique et réduire les formalités administratives, certaines ne sont pas satisfaites. Les producteurs 
laitiers canadiens devraient connaître une concurrence accrue dont selon eux l’accord n’aurait dû entrer 
en vigueur que le 1er août, ce qui leur aurait donné toute l’année pour s’adapter.
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PROVINCIAL
• Le Québec annonce un financement de 90 millions de dollars pour plusieurs services destinés aux 

jeunes à risque et à leur famille. Des investissements supplémentaires devraient aider à consolider 
les équipes de services de protection de la jeunesse, l’hébergement des jeunes, le programme 
d’intervention en cas de crise et le suivi intensif dans la communauté.

• 13 juillet, masques obligatoires pour tous les usagers des transports en commun de la province de 
Québec. Cette nouvelle règle sera obligatoire pour toute personne de plus de 12 ans utilisant le bus, le 
train de banlieue ou le métro. Après la période de grâce de deux semaines, après le 27 juillet, les agents 
des transports en commun interdiront l’accès aux utilisateurs refusant de porter un masque.

ÉTATS-UNIS
• Les tensions continuent de monter entre les États-Unis et la Chine et des problèmes comme Hong 

Kong et la mer de Chine méridionale ont ajouté plus de dimensions à la lutte. Les deux premières 
économies mondiales ont indiqué qu’elles étaient prêtes à se battre de multiples façons, récemment sur 
la technologie et les exportations.

• Les contrats à terme sur Dow bondissent de plus de 400 points après des hausses d’emplois plus 
grande que prévu en juin. Le rapport du gouvernement sur l’emploi indiquait 4,8 millions d’emplois 
créés en juin, contre 2,9 millions prévus. Le taux de chômage est tombé à 11,1% contre 13,3% en mai.

A L’INTERNATIONAL
• Le Royaume-Uni sera en bonne position pour profiter de la reprise du marché malgré une situation 

économique morose. Les stratèges de la banque suisse estiment que 5 milliards de livres sterling de 
dépenses publiques en infrastructures pourraient aider le Royaume-Uni à surperformer. La livre sterling 
sera un bénéficiaire notable du dollar américain vulnérable.

• L’or reste l’actif le plus sûr selon le chef de la stratégie des matières premières pour Saxo Bank. Il croit 
que l’or continuera de progresser pour le 2ème semestre 2020. La Banque note que c’est le seul produit 
de base à afficher un rendement positif à ce jour. Il s’est installé dans une fourchette de 1 700 $ l’once.
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