
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Le Canada a créé près d’un million d’emplois en juin et le taux de chômage est tombé à 12,3%. Plus de 

la moitié des nouveaux emplois provenaient de l’Ontario et du Québec, ce qui a ajouté respectivement 
378 000 et 248 000. Cependant, il y a encore 1,8 million d’emplois de moins au Canada qu’en février.

• Les constructeurs canadiens ont commencé la construction de nouveaux condos, appartements et 
autres maisons multifamiliales en juin par rapport à mai. Les économistes pensent que les taux d’intérêt 
très bas et les programmes de soutien du gouvernement comme la PCU ont contribué à augmenter les 
revenus des ménages malgré la faiblesse du marché du travail.
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PROVINCIAL
• Afin d’attirer les gens dans les rues du centre-ville de Montréal, deux centres commerciaux offrent un 

stationnement bon marché. Le Palais des Congrès, qui abrite un centre commercial, a réduit ses tarifs 
de stationnement de 40% et le Complexe Desjardins a réduit de moitié ses tarifs la nuit et le week-end.

• MTY Food Group Inc, de Montréal, a déclaré une perte de 99,1 millions de dollars au deuxième trimestre. 
La société a pris une charge de dépréciation hors trésorerie de 120,3 millions de dollars liée aux 
immobilisations corporelles, entre autres, pendant la pandémie. Le groupe détient des marques comme 
Thai Express, Tutti Fruitti et Valentine.

ÉTATS-UNIS
• Les départements d’État et du Trésor américains ont frappé la Chine de sanctions pour leur implication 

dans des violations des droits de l’homme dans la région du Xinjiang. Parallèlement à ces sanctions, le 
président Trump a également imposé des restrictions de visa à certains responsables chinois. La Chine dit 
qu’elle fera la même chose en conséquence.

• En utilisant les données du spécialiste des fonds monétaires Crane Data, les experts estiment que 
les baisses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale coûtent aux investisseurs des fonds communs de 
placement du marché monétaire plus de 60 milliards de dollars de revenus. Raison derrière le fait que les 
rendements des fonds monétaires ont chuté de 90% depuis début mars.

A L’INTERNATIONAL
• La flambée des cas de COVID-19 aux États-Unis a fait grimper le yen japonais de 0,5% pour atteindre un 

sommet en deux semaines de 106,72 pour un dollar. Selon l’analyste des devises, le yen s’est échangé 
dans une fourchette de négociation étroite tout au long de la crise

• L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a augmenté sa prévision de demande de pétrole pour 2020 à 
92,1 milliards de barils par jour, mais avertit que la propagation du COVID-19 pourrait poser un risque 
pour les perspectives. Cette nouvelle prévision est en hausse de 400 000 par rapport au mois dernier. 
L’assouplissement des restrictions a provoqué un rebond des livraisons de carburant.
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