
MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES

FÉDÉRAL
• Air Canada réduit le prix d’achat d’Air Transat au quart de l’offre précédente, invoquant l’impact du COVID-19 

sur l’industrie du transport aérien. Cela signifie que chaque action est à 5 $ sur les 18 $ initiaux par action. 
Les investisseurs de Transat peuvent choisir entre recevoir de l’argent comptant ou 0,28 action d’Air Canada.

• Des problèmes techniques interrompent brièvement le premier jour des demandes de prestations canadienne 
de relance économique. Lundi matin, de nombreuses personnes ont signalé des problèmes en essayant de 
demander les avantages avec un message d’erreur apparaissant. L’ARC dit que les services sont de retour  
en ligne et fonctionnent correctement.
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PROVINCIAL
• La Ville de Montréal demande de toute urgence aux gouvernements provincial et fédéral de l’aide pour renflouer 

les entreprises dévastées du centre-ville, car l’aide annoncée précédemment s’épuisera bientôt. Membre du 
comité exécutif, M. Rabouin dit que le centre-ville doit être traité comme tout autre secteur commercial.

• Contrats douteux par l’ARTM. Les autorités de transport de la ville approuvent un mur végétal de 63 000 $  
et 180 000 $ supplémentaires pour une œuvre d’art pour son siège, tout en demandant aux quatre principaux 
réseaux de transport sous sa gouverne, STM, STL, RTL et EXO, une réduction de 152 millions de dollars de  
leur budget. 

ÉTATS-UNIS
• Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté pour un quatrième mois consécutif en septembre, 

bien que le rythme ait ralenti. Le département du travail a déclaré que son indice des prix à la consommation 
avait augmenté de 0,2% le mois dernier. Au cours des 12 mois de septembre, l’IPC a augmenté de 1,4%.

• Les contrats à terme Dow et S&P ont chuté alors que les investisseurs attendent des informations de 
Johnson & Johnson après avoir suspendu leurs essais de vaccins COVID-19, tandis que les rapports 
trimestriels optimistes de certaines grandes banques américaines plafonnaient les pertes. J&J a relevé  
ses prévisions de bénéfices annuels, mais ses actions ont chuté de 1,2% en pré-commercialisation après  
la nouvelle.

A L’INTERNATIONAL
• Le taux de chômage au Royaume-Uni atteint son plus haut niveau en plus de trois ans, augmentant de 4,5%  

au cours des trois mois précédant le mois d’août, tandis que les licenciements ont atteint leur plus haut niveau 
depuis 2009. Cela survient alors que le gouvernement prépare des restrictions locales strictes obligeant les 
entreprises à fermer à nouveau.

• Le FMI prévoit une récession moins sévère que prévu en juin, mais met en garde contre une année 2021 plus 
lente. Le rapport du FMI indique que la reprise mondiale aurait été plus faible sans les réponses importantes  
des gouvernements et de la banque centrale protégeant les revenus, les flux de trésorerie et les prêts.
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