
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Après avoir appris que les États-Unis ont imposé un tarif de 10% sur l’aluminium canadien, Ottawa promet 

de riposter « dollar pour dollar » sur les produits américains. La vice-Premier ministre, Freeland, déclare que 
cette décision nuit aux travailleurs des deux pays, car les tarifs augmenteront les coûts de fabrication  
et entraveront la libre circulation des échanges.

• Le Canada a ajouté 419 000 emplois à son économie en juillet et le taux de chômage est tombé à 10,9%. 
Cependant, si l’on ajoute le gain d’emplois de juillet à celui de juin et de mai, l’économie canadienne reste 
avec 1,3 million d’emplois de moins qu’en février.
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PROVINCIAL
• Le gouvernement du Québec lève l’interdiction des festivals mais avec un hic ! Tous les festivals doivent 

respecter le maximum de 250 personnes et les règles de distanciation. Le gouvernement précise que les 
festivals peuvent avoir plusieurs sites, chacun avec 250 personnes, mais les sites doivent être séparés et  
avoir des points d’accès séparés.

• Une pétition au Québec, qui a déjà recueilli 8 000 signatures, exhorte le gouvernement à accommoder 
les familles qui ne peuvent pas prendre le risque de renvoyer les enfants à l’école et à offrir une option 
d’apprentissage à distance en ligne. Un avocat constitutionnel convient que le fait de forcer la participation  
en personne viole les droits garantis par la Charte.

ÉTATS-UNIS
• Le président Trump réinstalle les tarifs sur l’aluminium brut canadien. Le tarif de 10% visait à protéger 

l’industrie américaine d’une flambée des importations. Cette action fâche de nombreux groupes commerciaux 
américains affirmant que les tarifs sont contre-productifs et inutiles pour les intérêts américains.

• La baisse de 10% de la valeur du dollar américain depuis mars a augmenté les rendements des investisseurs 
étrangers sur le plus grand marché d’obligations au monde, à un moment où les rendements des bons du 
Trésor américain sont presque à des niveaux records. L’incitation des investisseurs étrangers survient alors 
que le dollar est faible.

A L’INTERNATIONAL
• Le pétrole est tombé sous les 45 dollars le baril vendredi, craignant que la reprise de la demande ne ralentisse 

en raison de la résurgence des cas de COVID-19. Cette résurgence reste un enjeu majeur pour les perspectives 
de marché et de demande. Le Brent a chuté de 51 cents, ou 1,1%, à 44,58 $.

• La Suède s’est mieux comportée que les autres pays de l’UE car ses restrictions étaient beaucoup moins 
strictes. L’économie suédoise n’a reculé que de 8,6% entre avril et juin, par rapport à l’Union européenne qui a 
connu une contraction de 11,9% au cours de la même période.
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