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FÉDÉRAL
• Un nouveau rapport prévoit que l’économie Canadienne connaîtra une croissance à un rythme réduit au 

cours des 10 prochaines années en raison du niveau élevé de la dette des ménages et des entreprises 
qui freine la reprise après la pandémie. Le rapport indique que l’économie terminera l’année 6,3% de 
moins qu’avant le virus et rattrapera la majorité l’an prochain.

• Malgré l’assouplissement des restrictions, les gens restent sans emploi dans l’industrie alimentaire et 
les entreprises éprouvent des difficultés à surmonter les défis de la pandémie. Défenseur national de 
l’industrie, Restaurants Canada demande au gouvernement de maintenir la subvention salariale de 75% 
jusqu’à ce que des restrictions sont en place.
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PROVINCIAL
• Après de nombreuses spéculations, Legault annonce officiellement qu’à compter du 18 juillet, les 

masques seront obligatoires dans les lieux publics intérieurs de la province. La date du 18 juillet intervient 
neuf jours avant la loi de Montréal qui rendra obligatoire le masque dans les lieux publics intérieurs.

• La Ronde, au Québec, rouvrira bientôt ses portes aux clients mais seulement aux détenteurs de laissez-
passer de saison à partir du 25 juillet et à tous les autres à partir du 3 août. Il mettra en œuvre des 
précautions sanitaires parmi lesquelles l’imagerie thermique et les masques obligatoires.

ÉTATS-UNIS
• Les actions qui ont vu les mouvements les plus importants en avant-marché : PepsiCo dans ses 

résultats trimestriels a rapporté 7 cents par action au-dessus des estimations ; dans le cadre d’un 
accord réunissant deux fabricants de semi-conducteurs, Maxim Integrated a été acquis par Analog pour 
un stock de 20,91$ milliards de dollars, entre autres.

• Les États-Unis ont émis un avis à leurs citoyens pour qu’ils « fassent preuve d’une prudence accrue » 
s’ils se trouvaient en Chine, car ils pourraient faire face à « un risque accru de détention arbitraire ». 
Les médias d’État chinois appellent à mettre en garde contre une “distorsion flagrante de la vérité”. 
L’avertissement intervient alors que les tensions continuent de monter entre les pays.

A L’INTERNATIONAL
• Deux vaccins expérimentaux contre le coronavirus qui ont été développés conjointement par la firme 

de biotechnologie allemande BioNTech et le géant américain Pfizer ont reçu la désignation «accélérée» 
par les autorités américaines de réglementation pharmaceutique. Les deux candidats sont les plus 
avancés d’au moins quatre vaccins évalués par les entreprises.

• Après avoir revu à la baisse ses attentes pour l’économie mondiale, le FMI a revu à la baisse ses 
prévisions de croissance pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord dans un « climat d’incertitude 
anormalement élevé dans la région » sur la durée de la pandémie et son impact sur les fermetures.
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