
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• La Banque du Canada affirme que l’économie reprend au rythme prévu. La Banque s’est engagée à 

maintenir son taux d’intérêt de référence à 0,25% aussi longtemps que nécessaire. Bien que les indicateurs 
économiques comme le PIB et le marché du travail ne soient pas encore là où ils se trouvaient, la banque 
affirme qu’ils s’y dirigent dans la bonne voie. 

• La Société canadienne d’hypothèques et de logement affirme que le rythme annuel des mises en chantier en 
août a augmenté de 7% par rapport à juillet et que le taux annuel désaisonnalisé de mises en chantier était 
de 262 396 unités en août, contre 245 425 unités en juillet, ce qui représente le plus haut niveau de mises en 
chantier depuis 2007.

le 10 septembre, 2020

PROVINCIAL
• À compter du samedi 12 septembre, ceux qui ne se conforment pas aux directives de santé publique dans  

la province, au milieu de la pandémie, se verront imposer une amende. Le premier ministre Legault, qui a fait 
cette annonce mercredi, a déclaré que beaucoup suivaient les directives, mais que quelques-uns défiants ne 
mettraient pas la société en danger.

• Le premier ministre du Québec Legault fait la promotion de son initiative « panier bleu », et Investissement 
Québec (IQ) aide Amazon à trouver des fournisseurs québécois. Du 7 au 11 septembre, IQ invite les entreprises 
québécoises à participer à une rencontre virtuelle avec Amazon pour mieux comprendre la stratégie d’achat.

ÉTATS-UNIS
• Les actions effectuant les plus gros mouvements en pré-marché : AstraZeneca a déclaré qu’elle saurait d’ici 

la fin de l’année si son vaccin est efficace s’il peut reprendre les essais. RH rapporte un bénéfice trimestriel 
de 4,90 $ par action, Zscale bat les estimations de 2 cents, GameStop a enregistré une perte de 1,40 $ par 
action, entre autres.

• United Airlines se tourne vers l’Afrique, l’Inde et Hawaï pour se développer le plus avantageusement possible 
pendant la pandémie et parie sur les vacanciers. La compagnie aérienne ajoutera des vols hebdomadaires 
sans escale vers des villes clés d’Afrique et d’Inde à partir du printemps prochain.

A L’INTERNATIONAL
• Le Premier ministre britannique Johnson annonce un nouveau plan «moonshot» pour un passeport sans 

COVID. Nouveau plan permettra aux personnes testées négatives de reprendre une vie normale. Le plan 
implique des tests de masse ; les résultats sont retournés en 20 minutes et permettraient d’accéder à des lieux 
comme les théâtres et les stades.

• IAG, propriétaire de British Airways, a annoncé qu’il réduirait davantage de vols au cours des trois prochains 
mois pour s’ajuster au ralentissement continu de la demande. La décision d’IAG d’effectuer d’autres réductions 
de vols que prévu fait suite aux prévisions précédentes d’une réduction de 46% pour octobre-décembre par 
rapport à l’année dernière.
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