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un niveau égal à un quart de point au-dessus du 
taux fixé lors de la vente aux enchères hebdoma
daire des bons du Trésor de 90 jours; une formule 
semblable avait été utilisée entre 1956 et 1962. 
/ / mars: Le gouvernement de la Colombie-
Britannique dépose son budget, qui se caractérise 
par son équilibre, une hausse des dépenses de 26yo 
et des dégrèvements fiscaux au titre de la conserva
tion de l'énergie et de la gestion des ressources 
forestières, 

13 mars: A Washington, le Département du 
Commerce annonce que les dépenses d'équipement 
des entreprises aux États-Unis devraient augmen
ter en volume de 1% à 2% en 1980, après une 
progression de 5% à 6% en 1979. 
14 mars: Le taux préférentiel monte à 18.25% aux 
États-Unis; les taux d'intérêt hypothécaire sur le 
logement passent à 11%. Le gouvernement de la 
Saskatchewan compte équilibrer son budget pour la 
première fois depuis quatre ans; il prévoit un 
excédent de $1 million et des dépenses d'environ 
$2,0 milliards; les recettes doivent s'accroître de 
11,7% et les dépenses de 8,7%, et $80.4 millions 
seront sortis du Héritage Fund de la province; à 
compter du \" avril, un nouvel impôt sur le capital 
des sociétés frappera toutes les sociétés dont le 
capital dépasse $10 millions; il est prévu une hausse 
des taxes sur les produits du tabac, de même 
qu'une augmentation des crédits d'impôt pour les 
enfants et pour les personnes âgées, 

18 mars: Par suite de la hausse du taux d'escompte 
de la semaine précédente, toutes les banques à 
charte canadiennes portent leur taux préférentiel de 
15% à 15,75%; les taux d'intérêt hypothécaire 
augmentent également, d'une valeur située entre 
un quart et trois quarts de point, selon la date 
d'échéance. L'Alberta compte prélever environ 
$500 millions sur l'Héritage Trust Fund pour le 
financement de 10,000 nouveaux logements, an
nonce le ministre de l'Habitation, Thomas W, 
Chambers; cette mesure se situe dans le cadre 
d'une politique de promotion de l'habitation et de 
l'économie en général, dont témoignent la plupart 
des projets de dépense provinciaux pour l'année. La 
Banque du Japon réagit à la dernière augmentation 
du taux d'intérêt aux États-Unis en portant son 
taux d'escompte de 7.25% à 9%, et relève les 
exigences en matière de réserves afin de réduire la 
croissance monétaire. Le gouvernement japonais 
réduit également les dépenses publiques et libère 
des stocks de produits dans le cadre d'un pro
gramme anti-inflationniste; une ligne de crédit de 
EU $5 milliards est établie entre les États-Unis, la 
République fédérale d'Allemagne et la Suisse pour 
soutenir le yen japonais, qui a perdu 14% de sa 
valeur par rapport au dollar américain au cours des 
six derniers mois. Le taux préférentiel aux États-
Unis monte à 19%; la plupart des analystes estiment 
qu'il dépassera 20% avant d'atteindre une cime. 
22 mars: La Canada Permanent Mortgage Co. s'unit 
à la National Trust Co. pour suspendre les 
nouveaux prêts hypothécaires jusqu'à ce que «les 
choses se tassent»; les hypothèques en cours seront 

cependant renouvelées; cette décision de la Canada 
Permanent s'explique en partie par le fait que la 
société prévoit une hyperinflation au milieu des 
années 1980. 
24 mars:GTâce à un hiver clément, la Voie maritime 
du Saint-Laurent est ouverte à la navigation; jamais 
en 21 ans d'existence elle n'a été ouverte si tôt, 
L'Office national de l'énergie approuve une de
mande de la TransCanada Pipelines Ltd., qui désire 
entreprendre immédiatement les travaux sur le 
premier tronçon du prolongement du gazoduc se 
dirigeant vers l'est du Québec et les provinœs 
Maritimes. 
25 mars: Le budget du Nouveau-Brunswick ne 
prévoit pas de changements importants au chapitre 
des impôts mais des dépenses d'équipement re
cords, afin de soutenir l'économie provinciale au 
cours d'une année qui s'annonce difficile. Le 
budget du Québec comprend des réductions géné
rales de 3% de l'impôt sur le revenu â compter de 
juillet, une indexation partielle des exemptions 
personnelles, l'indexation des taxes sur les produits 
du tabac et les produits pétroliers, et une augmenta
tion de l'impôt sur le revenu des sociétés; ces 
mesures se traduiront par une augmentation de 
$700 millions du déficit provincial. 

27 mars: Les principales banques à charte canadien
nes relèvent leur taux préférentiel de 15,75% à 
16.5%; cette hausse fait suite à une augmentation 
analogue du taux d'escompte; les taux d'intérêt 
hypothécaire montent à 16.75% sur les hypothèques 
de cinq ans. 
31 mars: La General Motors du Canada relève son 
prix de gros pour les voitures de 2,8% au Canada et 
de 2.2% pour les exportations aux États-Unis, 
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2 avril: Le budget de l'Alberta se caractérise par 
l'absence de nouveaux impôts, une augmentation 
de 31% des dépenses d'équipement et un excédent 
de prés de $1,8 milliard; selon les projections, le 
Héritage Trust Fund, d'une valeur de $6.4 mil
liards, doit s'enrichir de $2.3 milliards au cours de 
l'année financière 1980-81. Le budget de la 
Nouvelle-Écosse est lui aussi légèrement stimulant; 
les impôts demeurent pour l'essentiel inchangés, et 
d'importants programmes de prêts et de subven
tions sont prévus pour les consommateurs d'électri
cité ainsi que pour l'agriculture, les pêches et 
l'industrie minière. Le taux d'intérêt préférentiel 
atteint 20% aux États-Unis. 
10 avril: Après avoir augmenté de façon spectacu
laire pendant deux mois, le taux d'intérêt préféren
tiel est réduit par plusieurs banques américaines de 
20% à 19.5%. 

17 avril: Sous prétexte d'une diminution de la 
demande de prêts et d'une baisse du coût de 
l'obtention de fonds, la Chase Manhattan Bank 
réduit son taux préférentiel à 19.5%. Au Canada, le 
taux préférentiel tombe à 17.25%), soit la première 
baisse en trois ans. 


