
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Selon les prévisions d’un groupe de réflexion sur les entreprises, l’économie canadienne fait face à une 

reprise longue et lente et certaines industries ne rebondiront jamais là où elles étaient. Les prévisions 
continuent d’indiquer que les choses ne deviendront pas proches de la normale tant qu’un vaccin ne sera  
pas trouvé, probablement en juin 2021.

• Selon un ensemble d’indicateurs de haute fréquence, la reprise économique déjà ralentie au Canada 
risque de perdre de son élan, car les données sur les transactions par carte de crédit, les réservations de 
restaurants et les offres d’emploi montrent que l’économie est tombée à un rythme plus inégal en septembre 
après un fort rebond estival.

le 2 octobre, 2020

PROVINCIAL
• Les bars, restaurants et autres dans les zones rouges qui sont fermées jusqu’au 28 octobre se partageront 

entre 80 et 100 millions de dollars en prêts, dont une partie sera pardonnée, pour couvrir jusqu’à 15 000 $ de 
frais fixes. C’était un plan lancé hier par le ministre de l’Économie du Québec, Fitzgibbon.

• Dans le cadre du processus de rationalisation de son équipe de haute direction, Bombardier élimine le poste 
de président de l’aviation et avec-lui David Coleal sera parti. Ceci alors que Bombardier se prépare à ne 
fabriquer que des avions pour l’aviation d’affaires, après avoir vendu son programme d’aviation commerciale.

ÉTATS-UNIS
• Les contrats à terme sur les marchés boursiers montrent que les trois indices américains - le Dow Jones, le 

S&P 500 et le Nasdaq devraient chuter de 1,2 et 1,5% chacun lors de leurs ouverture vendredi après l’annonce 
que le président Trump et la première dame Melania ont testés positifs pour le COVID-19.

• La Chambre, démocrate, a adopté un plan de relance du coronavirus de 2,2 mille milliards de dollars alors 
même que les démocrates et l’administration Trump luttent pour conclure un accord de relance. Le projet de 
loi ne passera probablement pas au sénat républicain pour en devenir loi.

A L’INTERNATIONAL
• L’inflation de la zone euro s’est enfoncé en territoire négatif le mois dernier, faisant pression sur la Banque 

centrale européenne pour qu’elle ajoute des mesures de relance. L’inflation annuelle dans les 19 pays 
partageant l’euro est tombée à -0,3% en septembre et l’inflation sous-jacente, hors coûts volatils de 
l’alimentation et de l’énergie, est tombée à 0,4%.

• Selon des consultants commerciaux, des milliers d’entreprises britanniques devront peut-être établir une 
présence dans l’UE si elles souhaitent exporter des marchandises vers les marchés européens, pour des litiges 
concernant le paiement et le respect des modifications douanières qui traiteront le Royaume-Uni comme tout 
autre pays non-membre de l’UE après le 1er janvier.
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