
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Les libéraux fédéraux proposent de nouvelles prestations d’urgence qui pourraient représenter un grand pas 

vers le revenu de base national garanti. Sans aller aussi loin, le plan du libéral de dépenser 22 milliards de 
dollars sur 12 mois sur la prestation canadienne de relance économique, qui remplacera la PCU, ainsi que les 
prestations de maladie et des aidants.

• Ottawa a enregistré un déficit de 120,4 milliards de dollars au cours des trois premiers mois de la pandémie. 
Selon le département des Finances, les dépenses des programmes ont atteint 167,9 milliards de dollars 
d’avril à juin, soit une augmentation de 90,3 milliards de dollars par rapport à la même période l’an dernier. 
Les revenus de la période ont atteint 52,4 milliards de dollars, une baisse de 32 milliards de dollars.
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PROVINCIAL
• Le Québec s’apprête à défendre un investissement de 2 milliards de dollars de fonds publics d’ici cinq à dix 

ans dans son secteur de l’électricité. Selon une étude McKinsey, Rivians, Fiat-Chrysler, Mercedes attendent 
quasiment que le Québec développe son industrie de batterie pour ne plus dépendre du coréen LG Chem.

• 10 000 travailleuses en garderies de milieu familial jointes au syndicat CSQ entament mardi des grèves 
tournantes, frappant une à une les régions du Québec. La Fédération des intervenantes en petite enfance a 
déclaré que la grève pourrait devenir générale le 21 septembre. Les travailleurs veulent une augmentation de 
salaire à 16,75 $.

ÉTATS-UNIS
• United Airlines abandonne les frais de 200 $ pour changer de vol domestique. La compagnie aérienne 

espère que des politiques plus flexibles gagneront des clients tellement nécessaires. Cet été, les contrôles 
de l’administration de la sécurité des transports dans les aéroports américains ont oscillé autour de 30% du 
niveau de l’an dernier.

• Les actions réalisant les plus gros mouvements en pré-commercialisation : Amgen et Salesforce deviennent 
aujourd’hui membres du Dow Jones Industrial Average, remplaçant Exxon Mobil, Pfizer et Raytheon 
Technologies. Apple commence à négocier sur une base de fractionnement d’actions, ce qui rend désormais 
UnitedHealth le cours de l’action le plus élevé dans le Dow 30.

A L’INTERNATIONAL
• La société pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline (GSK) et son partenaire Vir Biotechnology ont 

commencé à tester leur anticorps expérimental sur les patients atteints de COVID-19 à haut risque au stade 
précoce. GSK avait accepté d’investir 250 millions de dollars dans Vir et de collaborer sur l’anticorps.  
Les premiers résultats seront prêts d’ici la fin de l’année.

• Hausse du pétrole lundi alors que le Brent a atteint son plus haut niveau en cinq mois, soutenu par une 
réduction de 30% des approvisionnements en brut d’Abu Dhabi et des données chinoises encourageantes alors 
même que la demande mondiale est encore difficile. Les contrats à terme sur le Brent pour novembre LCOc1 
ont avancé à 46,50 $ le baril, en hausse de 60 cents.
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