
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• La TSX se remet, en hausse de 114% par rapport à ses plus bas niveaux. L’indice composé TSX de croissance 

a bondi, les petites capitalisations canadiennes dépassant les gains des principaux indices des deux côtés de 
la frontière. La TSX compte certaines des actions les plus spéculatives du Canada, y compris de nombreuses 
sociétés de pré-rentabilité.

• Le chef du Bloc québécois, M. Blanchet, lance un ultimatum qui pourrait déclencher des élections fédérales 
d’automne. Blanchet exige la démission du premier ministre Trudeau, de son chef de cabinet et du ministre 
des Finances Morneau à cause de la controverse sur les œuvres de bienfaisance de WE. Blanchet pourrait 
proposer une motion de non-confiance.
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PROVINCIAL
• Pénurie de travailleurs migrants laissent les fermes québécoises face à une perte de profits et à une 

récolte pourrie, ne pouvant quitter leur pays en raison de la pandémie. Malgré un effort de recrutement du 
gouvernement provincial, le manque de main-d’œuvre cette saison a contraint les agriculteurs à réduire leur 
production ou à laisser pourrir la nourriture.

• Les prix devraient augmenter sur 1 800 produits de la Société des alcools du Québec (SAQ) ce dimanche. 
Augmentation des prix attribuée aux producteurs et fluctuations du taux de change de l’euro et le dollar 
américain, ainsi que des droits sur certaines boissons. L’augmentation moyenne est de 1,8%.

ÉTATS-UNIS
• La plus grande chaîne de cinémas des États-Unis rouvrira le 20 août avec un prix « rétro » de 15 cents  

par film. AMC prévoit d’ouvrir les portes de 100 cinémas ou d’un sixième de ses sites à l’échelle nationale.  
La société a déclaré qu’elle fonctionnerait à capacité réduite et augmenterait le nettoyage de ses cinémas.

• Les demandes initiales d’assurance-chômage pour la première fois sont tombées sous 1 million la semaine 
dernière, la première fois depuis le 21 mars. Un signe que le marché du travail poursuit sa sortie de la 
pandémie. Le total des réclamations pour la semaine se terminant le 8 août était de 963 000.

A L’INTERNATIONAL
• Les prix du pétrole sont restés stables jeudi après que l’Agence internationale de l’énergie ait abaissé 

ses prévisions de demande de pétrole pour 2020 à la suite de restrictions de voyage sans précédent et de 
données montrant une baisse des stocks aux États-Unis fournissant un certain soutien. Le Brent Crude 
recule de 12 cents ou 0,3% à 45,31 $ le baril.

• Les compagnies aériennes ont encore abaissé leurs perspectives de trafic européen, le maintien des 
restrictions de voyage et les inquiétudes concernant la deuxième vague du virus ayant nui aux perspectives 
de reprise du secteur. Le nombre de passagers européens devrait désormais baisser de 60% en 2020, mettant 
en danger 7 millions d’emplois dans l’aviation.
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