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toutes les grandes banques américaines relèvent 
leur taux d'intérêt préférentiel de 14.5%) à au moins 
15%. Le gouvernement du Canada réduit de 46% à 
33% le taux d'imposition de base sur le revenu des 
petites entreprises non admissibles aux taux d'im
position spécial de 25%; le gouvernement conserve 
sa définition de la petite entreprise admissible au 
taux d'imposition de 25%, c'est-à-dire une entre
prise ayant moins de cinq employés. 
25 octobre: La General Motors du Canada annonce 
la fermeture de son usine d'assemblage de voitures 
à Ste-Thérése (Que.) pour une semaine à compter 
du 19 novembre, en raison de la baisse des ventes 
aux États-Unis; cette décision touchera 3,200 
travailleurs. En même temps, la Ford Motor Co. 
annonce la mise à pied de 8,450 travailleurs aux 
États-Unis pour une à deux semaines afin de 
réduire ses stocks de voitures et de camions. La 
Banque du Canada relève son taux d'escompte 
d'un point entier pour le porter à 14%. 

Novembre 1979 

/ " novembre: Le Canada annonce qu'il n'autorisera 
que des exportations nettes de pétrole brut léger de 
50 barils par jour en novembre, comparativement à 
14,000 en octobre; l'Office national de l'énergie fait 
savoir que les raffineries canadiennes ont besoin du 
pétrole afin de reconstituer les stocks dans l'Est du 
Canada. L'ONÉ porte le niveau permis des 
exportations de pétrole brut lourd à 122,000 barils 
par jour en novembre, contre 94,000 en octobre. 
7 novembre: La General Motors annonce son 
intention de mettre à pied pour une période 
indéfinie 5,570 travailleurs à trois usines de voitures 
aux États-Unis et de réduire la vitesse des chaînes 
d'assemblage à d'autres usines; cette décision porte 
à 37,250 le nombre des travailleurs inactifs chez 
GM, En même temps, la Ford Motor Co. suspend 
temporairement la production de voitures dans six 
de ses 13 usines aux États-Unis, mettant ainsi à 
pied pour une période provisoire 24,000 travailleurs, 
La Chrysler Corp. annonce la suspension de 
l'activité pour une semaine à trois usines aux États-
Unis, décision qui touchera 9,200 travailleurs. Les 
ventes de voitures aux États-Unis les 10 premiers 
jours de novembre ont baissé de 26% par rapport à 
un an plus tôt. 

26 novembre: Les taux d'intérêt aux États-Unis 
baissent pour la première fois depuis plusieurs 
mois, le taux d'intérêt préférentiel passant de 
15.75% à 15.5%. Les emprunts des sociétés en 
novembre baissent de près de $1 milliard après la 
hausse des taux d'intérêt en octobre. La Banque de 
Montréal, suivie par la plupart des autres banques, 
réduit ses taux d'intérêt hypothécaire de 0.5 à 1.0 
point de pourcentage, en raison de la baisse 
importante de la demande de capitaux hypothécai
res en novembre. 
28 novembre: La United States Steel Corp. annonce 
la plus radicale réduction de production jamais vue 
en raison de la hausse des coûts et de la faiblesse de 

la demande; la tendance amorcée au troisième 
trimestre se poursuit, et les fermetures d'usines 
signifieront la mise à pied de 13,000 autres 
travailleurs. 

Décembre 1979 

7décembreiLe gouverneur de la Banque du Canada, 
Gerald Bouey, est nommé pour un nouveau 
mandat de sept ans par le gouvernement fédéral, 
/ / décembre: La Gulf Canada Ltd. invoque le cas de 
force majeure pour ses contrats de livraison 
d'essence aux distributeurs indépendants de l'Onta
rio jusqu'à la mi-mars; les livraisons aux distribu
teurs seront maintenues au niveau moyen des 18 
mois précédents, ce qui représente une baisse de 2 
millions de gallons par mois. La Gulf Canada réduit 
également les heures d'ouverture à 120 stations-
service auparavant ouvertes 24 heures par jour. 
Sous prétexte de pénuries d'essence imputables aux 
problèmes des raffineries et à la forte demande, la 
Suncor Inc. réduit les heures d'ouverture et hausse 
les prix à certains points de vente en Ontario et au 
Québec. 

13 décembre: Après avoir été au pouvoir pendant 
sept mois, le gouvernement progressiste-conserva
teur fédéral est renversé à la Chambre des 
communes à la suite de la présentation du budget; 
des élections fédérales auront lieu le 18 février 
1980. 
20 décembre: A leur réunion de décembre, les 
membres de l'OPEP n'arrivent pas à s'entendre sur 
un prix unique pour les exportations de pétrole 
brut; l'Arabie Saoudite a relevé son prix de ÉU$I8 
le baril à $24, et de nombreux pays membres de 
l'OPEP ont décidé de hausser encore davantage 
leurs prix depuis leur dernière réunion; l'augmenta
tion la plus forte est annoncée par la Libye, qui 
porte le prix du baril de pétrole à ÉU$34.50, tandis 
que le Venezuela et l'Iraq montent à $26 le baril. 
Par suite des hausses de prix, les fonctionnaires 
canadiens estiment que les paiements de compensa
tion pour le pétrole importé passeront à $2 milliards 
pour l'année financière 1980, contre $1.6 milliard 
en 1979. 

Janvier 1980 

22 janvier: Le Cabinet approuve une augmentation 
de 30% du prix à l'exportation du gaz naturel vendu 
aux Etats-Unis. Selon les indications, les ventes de 
gaz naturel canadien sont en baisse dans le 
Pacifique Nord-Ouest, où l'on a substitué au gaz 
naturel l'énergie hydroélectrique et le mazout à 
haute teneur en soufre, tandis que dans le Midwest 
on utilise le charbon. La hausse du prix du gaz 
naturel allait sans doute nuire à certains marchés 
d'exportation. 
25 janvier: Après avoir baissé en novembre et 
décembre, les taux d'intérêt américains ont repris 
leur mouvement à la hausse. La Citibank a relevé 
son taux d'intérêt préférentiel de 15% à 15.25%, A 


