
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Après avoir remplacé un ministre des Finances prudent sur le plan financier, Trudeau envisage maintenant de 

modifier radicalement le système de protection sociale du pays et une série de mesures économiques pour 
aligner le Canada sur des objectifs climatiques ambitieux. Trudeau demandera un vote de confiance sur son 
plan lors de la reprise du Parlement.

• L’indice des prix à la consommation qui guide la Banque du Canada, était de 0,1% plus élevé en juillet  
qu’au début de l’année. Selon la banque centrale, la déflation reste la principale préoccupation, pas l’inflation 
courante. M. Macklem, gouverneur de la Banque, dit maintenir les taux d’intérêt près de zéro jusqu’à ce que 
l’objectif d’inflation soit maintenu.
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PROVINCIAL
• 10 jours de fermeture du port de Montréal, des signes de progrès entre les employeurs du port et les 

débardeurs en grève semblent apparaître. L’Association des employeurs maritimes a déclaré que les deux 
parties avaient accepté de se rencontrer et qu’il n’y aurait pas de travailleurs de remplacement, ce qui était un 
point sensible.

• Dans le cadre d’un plan de 5 ans de gestion des déchets, Montréal cherche à réduire le plastique à usage 
unique, à détourner les déchets des sites d’enfouissement et à éduquer le public sur la façon de réduire le 
gaspillage alimentaire. Actuellement, environ un demi-million de ménages font du compostage, l’objectif est 
d’étendre cela à tous les ménages d’ici 2025.

ÉTATS-UNIS
• Le nombre de demandes initiales d’indemnités de chômage aux États-Unis a augmenté de façon inattendue  

au-dessus de 1 million la semaine dernière, présentant un revers pour un marché du travail en difficulté en 
proie à la pandémie. Les demandes initiales des États ont augmenté à 1,106 million ajusté, contre 971 000 
révisés à la hausse la semaine précédente.

• Le géant de la technologie, Apple, devient la première entreprise américaine à être évaluée à 2 mille milliards de 
dollars en bourse. Le cours de l’action atteint 467,77 $ en milieu de matinée, ce qui représente un bond de 50% 
cette année. Apple a affiché de solides chiffres au troisième trimestre, dont 59,7 milliards de dollars de revenus.

A L’INTERNATIONAL
• Selon un sondage Reuters auprès d’économistes, l’économie de la zone euro mettra deux ans ou plus à se 

remettre de la récession la plus profonde. Le consensus du sondage indique une croissance de 8,1% ce trimestre 
par rapport au précédent. Risque que la reprise de l’emploi en cours s’inverse d’ici fin 2020.

• Eurostat confirme que l’inflation a augmenté de 1,3% en juillet et l’agence a également laissé inchangées ses 
estimations publiées le 31 juillet, sur les indicateurs de base de l’inflation qui excluent les prix les plus volatils. 
Les analystes estiment que l’augmentation est due à la période des soldes d’été en France et en Italie et qu’elle ne 
devrait pas se poursuivre.
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