
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Ford Motors Co. conclut une entente de principe avec le syndicat représentant ses travailleurs canadiens de 

production qui sauve sa seule usine d’assemblage de véhicules au Canada. L’entente de trois ans comprend 
un investissement de 1,95 milliard de dollars dans deux installations ontariennes ainsi qu’un investissement 
dans son usine de moteurs à Windsor.

• Les experts estiment que la deuxième vague entraînera de nouvelles pénuries pour les consommateurs 
canadiens, mais sera probablement due à des « changements de mode de vie» plutôt qu’à la panique d’achat. 
Les changements de comportement au cours des derniers mois entraîneront des commandes en souffrance 
d’articles discrétionnaires comme les vélos stationnaires et les radiateurs de terrasse.

le 23 septembre, 2020

PROVINCIAL
• Les actions d’Air Transat basée à Montréal ont chuté chaque jour de bourse ce mois-ci, sauf un. Transat a 

perdu environ 475 millions de dollars en valeur marchande cette année en raison des craintes croissantes 
selon lesquelles le rachat proposé par Air Canada à 18 $ l’action s’effondrerait. Transat recherche des 
sources de financement.

• Les restrictions sur les déplacements et les rassemblements amènent les gens à plus de voyages sur  
la route à travers la province. Les aventures dans la nature au Québec, comme le Parc Safari et le Parc 
Omega, sont en plein essor avec un nombre record, mais les inquiétudes grandissent face aux émissions  
de gaz et aux revers des progrès climatiques.

ÉTATS-UNIS
• Le géant de l’aérospatiale Raytheon Technologies supprime 15 000 emplois en raison du ralentissement du 

transport aérien commercial, soit le double du nombre qu’il avait prévu. Le PDG de Raytheon prédit un retour 
progressif sur tous les marchés commerciaux, « mais pas aux niveaux de 2019, au moins jusqu’en 2023 ».

• Johnson & Johnson annonce qu’il a commencé les essais de phase trois de son vaccin potentiel. J&J est le 
quatrième fabricant de médicaments soutenu par le programme de vaccination COVID-19 de l’administration 
Trump, Operation Warp Speed, à entrer dans les tests de stade avancé. Essais inscriront 60 000 volontaires.

A L’INTERNATIONAL
• De nouveaux chiffres montrent que la confiance des consommateurs de la zone euro a augmenté de 0,8 point en 

septembre par rapport aux chiffres d’août. La Commission européenne a déclaré que le moral des consommateurs 
s’était amélioré à -13,9 ce mois-ci contre -14,7 en août. 

• Des documents de l’UE montrent que l’Union européenne désire introduire des règles dans un délai de quatre ans 
pour effectuer des paiements transfrontaliers plus rapides et moins chers en utilisant la blockchain et les actifs 
cryptographiques tels que « stablecoins ». La Commission encouragera la finance numérique lorsque 78% des 
paiements courants sont en espèces.
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