
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Le programme fédéral de subventions salariales d’urgence sera prolongé jusqu’en décembre de cette 

année. Le programme couvre 75% des salaires, jusqu’à un maximum hebdomadaire de 847 $, pour  
les entreprises admissibles touchées par la pandémie. Au 6 juillet, la subvention salariale a versé  
18,01 milliards de dollars à 252 370 entreprises.

• Les habitudes d’achat des Canadiens ont changé au cours de la pandémie et ont fait que ses mesures 
d’inflation à la consommation se sont détraquées. Les chiffres montrent que les consommateurs 
dépensent plus pour des articles qui ne pèsent pas autant dans l’indice des prix, qui suit l’inflation, 
comme les épiceries, selon Stats Can.
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PROVINCIAL
• La société biopharmaceutique Medicago a entamé des essais cliniques sur l’homme de son vaccin 

COVID-19 d’origine végétale. Elle est la première entreprise canadienne à administrer des doses d’un 
vaccin potentiel à des volontaires. Résultats d’efficacité attendus pour les 2 doses fixées pour octobre.

• Le gouvernement du Québec accorde à l’industrie du film et de la télévision un programme d’aide 
temporaire de 51 millions de dollars. L’objectif est de financer le tournage afin de maintenir la capacité de 
production de l’industrie, et de compenser les producteurs pour les interruptions causées par le virus.

ÉTATS-UNIS
• Le chef de la direction de Delta Airlines, Ed Bastian, prévient que les vols sont «au point mort » et que la 

demande qui s’est développée en juin pour Vegas, la Floride et New York a souffert en raison de nouveaux 
cas et de la quarantaine. Il a averti qu’il faudra plus de 2 ans avant de voir une reprise durable.

• La plus grande banque américaine, JP Morgan, annonce une chute de 51% de ses bénéfices du deuxième 
trimestre, les provisions pour pertes sur créances ayant bondi, à 10,5 milliards, et la forme de la reprise 
devenant plus incertaine. La banque a enregistré une perte de 5 milliards de dollars par rapport au même 
trimestre de l’année dernière.

A L’INTERNATIONAL
• Le Premier ministre britannique Boris Johnson a ordonné que les équipements Huawei soient 

complètement retirés du réseau 5G du pays d’ici 2027. Les nouvelles indiquent à la Chine que le plus 
grand fabricant mondial d’équipements de télécommunications n’est plus le bienvenu en Occident.

• Selon une étude britannique, l’immunité au COVID-19 pourrait ne durer que quelques mois, ce qui jette 
désormais le doute sur la longévité d’un vaccin. Des chercheurs du Kings College de Londres ont 
découvert que la réponse des anticorps au virus a atteint un pic trois semaines après les symptômes, 
mais a commencé à décliner après seulement deux mois.
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