
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• La Banque de développement du Canada a changé de priorités cette année en raison de la pandémie pour 

fournir plus de liquidités pendant les périodes difficiles. La BDC affirme que ses clients ont accepté 7,4 milliards 
de dollars de prêts, en hausse de 2,5% par rapport à l’an dernier. La Banque a subi une perte nette consolidée 
de 218 millions de dollars.

• Le plus gros épicier du Canada, Loblaws Co, voit ses ventes bondir au deuxième trimestre, mais les coûts 
supplémentaires dus à la pandémie ont nui aux bénéfices. Ses revenus ont grimpé de 7,4% par rapport à  
l’année précédente, mais le bénéfice net ajusté a chuté de 29% en raison de dépenses supplémentaires. 
Loblaws rapporte maintenant un taux d’augmentation des coûts plus faible.
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PROVINCIAL
• Le transporteur aérien basé à Montréal, Air Transat, reprend ses activités après un arrêt de 112 jours.  

La compagnie aérienne volera selon un horaire d’été réduit avec des directives sanitaires, dans 20 destinations. 
Le vice-président des affaires corporatives dit qu’ ‘«il y a encore des peurs mais les gens veulent recommencer 
à voyager».

• De nombreux propriétaires d’entreprises québécois se plaignent maintenant que plusieurs travailleurs refusent 
de reprendre le travail à cause de la PCU. De nombreux propriétaires, comme Manon Giroux, propriétaire de 
boutique, affirme que 40% de sa main d’œuvre refuse de revenir préférant rester sur la PCU et à la maison.

ÉTATS-UNIS
• L’argent connaît son plus grand bond en sept ans, maintenant à un niveau record, car la baisse du dollar 

américain et des taux d’intérêt historiquement bas poussent les investisseurs à se précipiter vers d’autres 
valeurs refuges. Le métal a bondi de 18% cette semaine, atteignant 23,24 $ l’once. Le bond de l’argent 
dépassant désormais les gains d’or.

• Les actions font des mouvements importants en pré-marché: Verizon a enregistré des bénéfices trimestriels 
de 1,18 USD par action, 3 cents par action au-dessus des estimations, American Express rapporte un bénéfice 
trimestriel de 0,29 USD par action, Honeywell a battu les estimations de 5 cents par action et Intel et Mattel ont 
également vu des augmentations.

A L’INTERNATIONAL
• Les actions européennes ont chuté aujourd’hui alors que le sentiment mondial s’est détérioré après que Pékin a 

dit aux États-Unis de fermer son consulat dans une ville chinoise en représailles à une action similaire. L’indice 
paneuropéen STOXX 600 a chuté de 1,5%, ce qui le place sur la bonne voie pour sa plus forte baisse en un mois.

• Les tensions continuent de monter entre la Chine et les États-Unis. La Chine a maintenant ordonné aux  
États-Unis de fermer leur consulat dans la ville sud-ouest de Chengdu, en représailles contre Washington  
qui a ordonné la fermeture du consulat chinois à Houston. L’avis chinois est de 72 heures.
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