
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Un rapport de Statistique Canada montre que les Canadiens effectuent maintenant 10% de leurs dépenses en 

ligne, représentant un bond considérable par rapport à l’an dernier. Les ventes au détail ont chuté de 17,9%, 
les Canadiens étant restés à l’intérieur, mais les ventes en ligne ont bondi de 99,3% au cours de cette période. 
Selon l’agence, les ventes du commerce électronique ont atteint 3,9 milliards de dollars en mai.

• TC Energy, anciennement TransCanada Corporation, cherche à tirer parti de ses compétences en ingénierie 
pour construire un énorme réservoir sur un plateau perché pas loin de la station touristique de Blue Mountain 
en Ontario et utiliser de l’électricité bon marché pendant la nuit pour pomper l’eau du lac Huron, dans le but 
d’entreposer l’énergie.
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PROVINCIAL
• La période de grâce est maintenant terminée et tous les navetteurs du réseau de transport en commun de 

Montréal doivent porter un masque à bord ou se voir refuser l’entrée. Bien que l’ordonnance sur les masques 
soit entrée en vigueur le 13 juillet, un délai de grâce de deux semaines a été accordé. Cependant, les enfants de 
moins de deux ans ne doivent pas porter de masque.

• Société d’ingénierie et de construction basée à Montréal, SNC Lavalin vend ses activités de ressources sud-
africaines pour un montant non divulgué dans le cadre de la restructuration de l’entreprise. L’entreprise quitte 
 le secteur des ressources et cherche à se concentrer sur les services professionnels et la gestion de projet.

ÉTATS-UNIS
• SAP a annoncé la vente de certaines actions de son unité de logiciels d’enquête Qualtrics sur le marché 

public américain. Les nouvelles viennent après avoir acheté Qualtrics il y a deux ans pour 8 milliards de 
dollars avant que Qualtrics ne devienne public indépendamment. 

• La plus grande étude sur le vaccin COVID-19 au monde en cours avec le premier des 30 000 volontaires 
prévus aidant à tester les injections créées par le gouvernement américain. C’est l’un des nombreux 
candidats dans la course pour un vaccin. Les volontaires ne sauront pas s’ils ont eu le vaccin réel ou une 
version factice.

A L’INTERNATIONAL
• L’or a de nouveau grimpé à un niveau record alors que les tensions se sont aggravées entre la Chine et les 

États-Unis, un dollar en baisse et des taux d’intérêt extrêmement bas. L’or a fait un bond de 1,6% dépassant son 
sommet de 2011 et mettant 2000 $ l’once en vue. 

• Selon l’analyse du EY Item Club, l’économie britannique pourrait mettre jusqu’en 2024 pour retrouver sa taille 
d’avant la pandémie. Les prévisionnistes suggèrent que le chômage passera de 3,9% à 9% et que l’économie 
diminuera de 11,5%.
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