
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Compagnie aérienne canadienne WestJet augmente la surcharge sur leurs vols domestiques après que 

NAV Canada, l’opérateur du contrôle de la circulation aérienne du pays, ait augmenté ses tarifs de service 
de 29,5%. L’augmentation de WestJet devrait se situer entre 4 $ et 7 $. Les inquiétudes maintenant que 
l’augmentation entravera la reprise.

• Statistique Canada prépare un nouvel outil en ligne pour aider les Canadiens à suivre l’incidence des 
variations de prix sur leurs dépenses pendant la pandémie. L’agence dispose déjà d’un outil permettant de 
voir les changements de prix des biens qui composent l’inflation principale du pays. Cette étape permet aux 
gens de saisir leurs propres modèles.
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PROVINCIAL
• La mairesse de Montréal demande aux employeurs d’encourager les travailleurs à retourner dans leurs 

bureaux du centre-ville, afin de stimuler l’économie du centre-ville. Le centre-ville était en plein essor avant la 
pandémie et a maintenant été durement touché en raison du manque de touristes, d’étudiants internationaux 
et d’employés au bureau.

• Dollarma de Montréal dépasse les attentes en affichant un bénéfice de 142,5 millions de dollars au deuxième 
trimestre et une augmentation de 7% des ventes par rapport à l’an dernier. Le bénéfice s’élève à 0,45 $ par 
action diluée. Le détaillant a également déclaré que la taille moyenne des transactions avait augmenté de 
41,7%, mais une baisse de 25,7% de la fréquence.

ÉTATS-UNIS
• Le Nasdaq et le S&P 500 ont clôturé mardi à des niveaux records, la technologie ouvrant la voie alors 

qu’Apple et Zoom Video montaient en flèche et les données économiques et les mouvements vers des 
pourparlers de relance ont contribué à susciter l’optimisme. Apple a augmenté d’un peu moins de 4% et Zoom 
Video a bondi de 40,8%.

• Les États-Unis déclarent qu’ils ne contribueront pas à l’effort de coopération internationale pour développer 
et distribuer un vaccin COVID-19, citant qu’ils ne veulent pas être contraints par des groupes multilatéraux 
comme l’OMS. Coopérative liée à l’OMS pour permettre aux nations de profiter du portefeuille de vaccins.

A L’INTERNATIONAL
• Le programme britannique de congés temporaires, qui a vu le gouvernement payer 80% du salaire des 

travailleurs, est en train de disparaître, laissant nombre d’entre eux se préparer au pire. A partir de mardi, 
les entreprises utilisant le régime doivent contribuer aux salaires. Le régime devrait descendre à 70% et les 
employeurs à payer les 10% restants.

• Le géant sud-coréen Samsung examine de nouvelles opportunités commerciales alors que la pandémie  
alimente la demande d’appareils électroménagers. Samsung ajoute maintenant des entrepôts et commercialise 
des produits populaires sur de nouveaux marchés, en particulier des produits rendant les maisons plus propres.
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