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compter du 31 janvier et pour une durée indétermi
née, la Chrysler du Canada offrira une garanùe de 
remboursement de 30 jours aux acheteurs de 
voitures; la Chrysler payera également $50 à toute 
personne qui fera l'essai d'un produit Chrysler sur 
la route et qui achètera une voiture dans les 30 
jours, que ce soit chez Chrysler ou chez l'un de ses 
concurrents. On tente par ce moyen de regagner la 
confiance du public à l'égard des produits Chrysler. 
31 janvier: Le ministre du Trésor de l'Ontario, 
Frank Miller, annonce que les consommateurs qui 
achèteront des voitures 1979 en février bénéficie
ront d'un rabais jusqu'à concurrence de $700 sur la 
taxe de vente provinciale de 7%; cette mesure vise à 
éliminer les stocks de voitures 1979 pour permettre 
aux concessionnaires de commander des modèles 
1980. 

Février 1980 

J/i'v/-/e/vL'Algérie hausse le prix de son pétrole brut 
de $4,21 pour le porter à ÉU$37,21 le baril, soit le 
prix le plus élevé pratiqué par l'OPEP; l'Indonésie 
hausse son prix de $2 pour le porter à $29,50 le 
baril. La General Motors annonce un rabais de 
EU$500 pour aider à liquider 75,000 voitures et 
camionnettes 1979, 
8février: Lu Banque Toronto-Dominion relève tous 
ses taux d'intérêt hypothécaire d'une valeur située 
entre 0.25% et 0,75% point de pourcentage; la 
plupart des prêteurs hypothécaires emboîtent le pas, 
et augmentent les taux payés sur les dépôts. 
11 fèvrleriLe gouvernement fédéral augmente de 70 
cents le baril la subvention sur le pétrole brut 
importé par suite des augmentations de prix des 
fournisseurs étrangers, ce qui porte la compensation 
moyenne par baril à un minimum de $18; selon les 
analystes, au cours actuel la compensation pour les 
importations coûtera $2,6 milliards l'an prochain. 
12 février: Des porte-parole de la Ford du Canada 
annoncent que la compagnie offre des réductions de 
prix aux concessionnaires allant jusqu'à $500 au lieu 
des rabais de $300 à $500 offerts directement aux 
consommateurs des États-Unis afin de stimuler les 
ventes de voitures. 
15 février: La décision de la Réserve fédérale 
américaine de hausser le taux d'escompte de 12% à 
13% se traduit par un effondrement des prix de 
certains produits sur les marchés mondiaux: la 
semaine qui suit, les prix du cuivre tombent de 15 
cents, les prix du bois tombent d'un montant égal à 
leurs limites quotidiennes, et les prix des produits 
agricoles et des métaux précieux baissent égale
ment. Les analystes interprètent la décision de la 
Réserve fédérale comme un avertissement aux 
investisseurs qui ont abandonné les marchés moné
taires pour investir dans les produits, que la 
Réserve ne se laissera pas intimider dans son 
intention de contrôler la masse monétaire par 
l'augmentation prévue des dépenses militaires. La 
Banque centrale du Japon relève son taux d'es
compte de 6,25% à 7,25%, en réaction à la décision 
américaine. 

18 février: Le parti libéral, dirigé par Pierre Elliott 
Trudeau, remporte la majorité aux élections fédéra
les, mettant fin à neuf mois de gouvernement 
conservateur. La répartition des sièges est la 
suivante: libéraux 146, progressistes-conservateurs 
103, nouveau parti démocratique 32, et un siège 
vacant. L'OCDE prévoit une croissance réelle nulle 
chez les 24 pays membres en 1980, alors qu'elle 
prédisait une augmentation de 1% en décembre; 
selon l'organisme, les récentes hausses de prix 
décrétées par l'OPEP expliquent cette prévision 
plus pessimiste. 

22 février: Le taux préférentiel aux États-Unis 
augmente pour la deuxième fois en une semaine; 
certaines banques haussent leur taux préférentiel 
d'un demi-point de pourcentage pour le porter au 
niveau record de 16.25%; d'autres, dont la Bank of 
America, le relèvent de trois quarts de point pour le 
porter à 16,5%; cette mesure est encouragée par la 
Réserve fédérale, après l'augmentation du taux 
d'escompte et la nouvelle d'une accélération des 
prix à la consommation et à la production en 
janvier, 

27février:Vne deuxième série d'augmentations des 
taux d'intérêt hypothécaire au cours du même mois 
est déclenchée lorsque la Banque de Montréal et La 
Banque Toronto-Dominion augmentent d'un demi-
point leur taux d'intérêt hypothécaire sur cinq ans 
pour le porter à 14.5%, Les sociétés sidérurgiques 
informent leurs clients que les prix seront haussés 
de 7% le 1'='' avril, montant comparable aux 
augmentations semestrielles de 1979, Le Confé
rence Board au Canada estime qu'une augmenta
tion de 7% des prix de l'acier se traduira par une 
hausse des prix à la consommation pour les biens 
durables de 1%, et par une hausse légèrement 
supérieure dans le cas des biens d'équipement. 
29février:Les taux d'intérêt clés dans la République 
fédérale d'Allemagne, en Suisse et en Franœ 
augmentent de 0.5 à 1.5 point de pourcentage lors 
de la dernière série de mesures de restriction du 
crédit à l'échelle mondiale, en vue de contenir 
l'inflation. Encouragé par le succès du rabais de la 
taxe de vente en Ontario, la Ford Motor Co. du 
Canada annonce des rabais de $300 et $500 sur les 
achats de voitures en mars. La plupart des grandes 
banques américaines portent leur taux préférentiel 
au niveau record, de 16,75%; le taux préférentiel, 
qui n'a jamais dépassé 12% avant cette année, a 
grimpé de 1.5 point au cours des deux dernières 
semaines. 

Mars 1980 

5 mars: Le taux préférentiel aux États-Unis monte à 
17%, première augmentation qui en déclenchera 
une série d'autres au cours du mois, 
7 mars: Invoquant la hausse du coût de l'argent, la 
Citibank est la première aux États-Unis à hausser le 
taux préférentiel à 17,75%, 
10 mars: La Banque du Canada annonce qu'elle 
recommencera à établir le taux officiel d'escompte à 


