
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Selon les prévisions de la chute du dollar américain de sa place comme mesure ultime de la valeur en raison 

de la flambée des cas de COVID-19 et des tensions avec la Chine, le huard canadien en rupture avec son 
homologue, suggère que le Canada est considéré comme stable avec une économie plus saine. Le dollar en 
hausse de deux cents par rapport à la devise américaine.

• Santé Canada approuve l’utilisation du remdesivir de Gilead pour traiter les personnes présentant 
des symptômes graves du COVID-19. Cela en fait le premier médicament approuvé par l’organisme de 
réglementation canadien pour traiter le virus. L’approbation de Santé Canada est assortie de conditions et 
seulement pour les 12 ans et plus.
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PROVINCIAL
• Un nouveau rapport indique que la pandémie pourrait voir la disparition et la fermeture permanente d’environ 

17 993 petites entreprises dans la province. Le rapport indique que bien que les trois quarts des petites 
entreprises soient désormais ouvertes, seulement un tiers d’entre elles ont des revenus égaux ou supérieurs 
à leurs niveaux habituels pré-pandémie.

• Le gouvernement du Québec permettra les rassemblements publics intérieurs et extérieurs jusqu’à 250 
personnes à compter du 3 août, mais certains disent que ce n’est toujours pas suffisant. Les opérateurs de 
salles de théâtre et de petites salles de spectacles demandent au premier ministre de proposer un meilleur 
plan car ils ne deviennent rentables qu’avec une capacité minimale de 80%.

ÉTATS-UNIS
• En raison de la perte trimestrielle plus importante que prévue de Boeing, le constructeur d’avions réduira 

la production de ses programmes de biréacteurs de renom 787 et 777, retardant les plans de montée en 
puissance du 737 Max et confirmant la disparition du 747 jumbo. Sur une base ajustée, Boeing a perdu 
4,79 $ par action.

• Après la réunion de deux jours de la Réserve fédérale, le président Powell devrait annoncer que la Réserve 
continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider l’économie et le marché du travail à guérir.  
Les marchés surveillent l’annonce, mais l’accent est mis sur le programme de relance du congrès.

A L’INTERNATIONAL
• Bien que la croissance économique de la zone euro devrait être légèrement plus forte que prévu grâce aux 

750 milliards d’euros destinés à soutenir les économies touchées par le virus, les économistes interrogés 
affirment qu’il faudra encore deux ans ou plus pour que le PIB de la zone euro atteigne les niveaux d’avant  
la pandémie.

• L’UE accepte d’acheter un approvisionnement limité du médicament COVID, Remdesivir auprès de Gilead, 
pour répondre aux besoins à court terme des patients européens et dans l’espoir d’en commander davantage 
plus tard. L’UE paie 63 millions d’euros, ce qui donne suffisamment de doses pour traiter 30 000 personnes. 
Remdesivir, seul médicament autorisé dans le bloc.
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