
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Selon Statistique Canada, le taux d’inflation annuel du Canada est demeuré à 0,1% en août, la hausse des prix 

des aliments ayant été compensée par la baisse des prix de l’essence. Les analystes interrogés par Reuters 
prévoyaient que le taux resterait à 0,1%, bien en dessous de l’objectif de 2% de la Banque du Canada.

• Le marché de l’habitation au Canada poursuit sa progression surprenante en août, alors que les prix moyens 
ont grimpé de 20% par rapport à l’année dernière. L’Association canadienne de l’immeuble a déclaré que  
58 645 maisons avaient été vendues en août, soit 33% de plus que ce qui avait été vendu le même mois 
l’année dernière. Le prix moyen était de 586 000 $.
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PROVINCIAL
• Le Centre universitaire de santé McGill examine si un stéroïde nasal inhalé utilisé pour l’asthme pourrait 

être efficaces pour prévenir l’aggravation des cas bénins de COVID-19. L’étude du ciclésonide, utilisé pour 
l’asthme et la rhinite, sur un groupe contrôlé de patients testés positifs pour COVID-19 a commencé.

• Le gouvernement du Québec a annoncé une subvention additionnelle de 3,15 millions de dollars pour son 
programme « Panier bleu ». Les fonds supplémentaires sont prévus pour financer la deuxième phase de 
l’initiative qui sera annoncée prochainement. Panier Bleu est une initiative pour promouvoir l’achat local  
et les entreprises québécoises.

ÉTATS-UNIS
• Alors que l’ouragan ferme la production côtière et le rapport de l’industrie extracôtiers des États-Unis,  

les stocks de brut américain ayant diminué de façon inattendue, le pétrole a augmenté pour un deuxième jour 
mercredi, gagnant plus de 2%. L’American Petroleum Institute a déclaré que les stocks de brut ont chuté de 
9,5 millions de barils plutôt que d’augmenter.

• Snowflake, société d’entreposage de données dans le cloud, soutenue par Salesforce et Berkshire Hathaway, 
s’apprête à rendre publique ce qui pourrait être la plus grande introduction en bourse jamais réalisée.  
Le premier appel public à l’épargne de Snowflake est de 120 $ l’action et se négociera sous le symbole  
« SNOW ». 28 millions d’actions seront en vente.

A L’INTERNATIONAL
• Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques, l’économie mondiale semble se 

remettre de la récession induite par le COVID-19 plus rapidement qu’on ne le pensait. L’économie mondiale 
devrait se contracter de 4,5% cette année et devrait croître de 5% l’année prochaine.

• Les tensions chinoises-américaines augmentent ; Les plus grandes entreprises technologiques chinoises 
étendent désormais leurs activités à Singapour. Tencent et Alibaba augmentent leur présence dans la cité-état 
et ByteDance investit également des milliards. Singapour est considérée comme neutre et entretient de bonnes 
relations avec les deux parties.
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