
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Le ratio d’endettement des ménages au revenu disponible au Canada est tombé au plus bas depuis plus 

d’une décennie. La dette des ménages sur le marché du crédit a chuté à 158,2% du revenu disponible 
au deuxième trimestre, contre 175,4% auparavant. Cela est dû à une augmentation de 10,8% du revenu 
disponible des ménages.

• Les Canadiens ont différé environ 1 milliard de dollars par mois en versements hypothécaires depuis le début 
de la pandémie. Plus de trois quarts de million de propriétaires canadiens ont reporté ou sauté un paiement 
pendant le COVID, mais les taux de défaut restent faibles à 0,28%.
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PROVINCIAL
• A partir du 14 septembre, les élèves des écoles du Québec seront autorisés à participer à des activités 

sportives et artistiques en dehors de leurs « bulles » de classe. Les élèves qui participaient à des activités 
parascolaires avec leur « bulle » pourront désormais le faire avec jusqu’à deux autres groupes.

• L’incertitude continue de secouer Air Transat, la compagnie songe supprimer 2 000 emplois supplémentaires 
alors que les négociations sont en cours pour obtenir du financement et que l’acquisition par Air Canada 
se profile toujours. Le chef d’Air Transat, M. Eustache affirme que le manque d’aide gouvernementale 
contrairement à d’autres pays rend l’industrie inexistante.

ÉTATS-UNIS
• Les actions qui font les plus grands bonds en pré-commercialisation vendredi : Peloton a gagné 27 cents 

par action et son chiffre d’affaires a presque triplé, Oracle a annoncé un bénéfice trimestriel de 93 cents par 
action, Chewy a perdu 8 cents par action et Crocs s’attend à ce que le chiffre d’affaires du trimestre en cours 
augmente de 10%.

• Alors que l’économie se remet de la pandémie, les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté 
régulièrement en août, mais le marché du travail a ralenti pour contenir l’inflation. Le département du Travail 
a déclaré que l’indice des prix à la consommation avait augmenté de 0,4%. Les économistes interrogés 
prévoient une hausse de 1,2% d’une année sur l’autre.

A L’INTERNATIONAL
• Le Royaume-Uni conclut son premier accord post-BREXIT avec le Japon. L’accord, convenu en principe, 

signifie que 99% des exportations britanniques vers le Japon seraient exemptes de droits de douane. Les 
entreprises britanniques dans les domaines de la technologie, des services financiers et des producteurs 
alimentaires, entre autres dans le pays asiatique, bénéficieront de cet accord.

• Bien que l’économie britannique ait progressé de 6,6% en juillet, elle reste bien en dessous des niveaux de pré-
pandémie. Le Royaume-Uni n’a récupéré que la moitié de la production perdue, son économie étant toujours 
11,7% plus petite qu’en février. La croissance a également ralenti en juillet par rapport à l’expansion de 8,7% 
observée en juin.
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