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21 avril: Le ministre des Finances, Allan MacEa
chen, présente un état des recettes et des dépenses, 
selon lequel le déficit budgétaire fédéral augmen
tera considérablement pour atteindre $14.2 mil
liards, par suite de l'envolée des taux d'intérêt, des 
prestations aux pensionnés et des subventions pour 
les importations de pétrole; le ministre conserve 
l'augmentation des taxes sur les boissons alcoo
liques et le tabac et la surtaxe de 5% sur les 
bénéfices des sociétés instituées par le gouverne
ment conservateur en décembre, 
22 avril: Le budget de l'Ontario ne prévoit pas de 
nouvelles augmentations d'impôt, mais de l'aide 
pour les pensionnés et les peùtes entreprises ainsi 
que d'importantes augmentations des subventions 
destinées aux municipalités; le budget prévoit une 
croissance réelle de 0.3% en Ontario en 1980. La 
Chase Manhattan Bank ramène son taux préféren
tiel à 19%. 

Mai 1980 

/ " mai: La General Motors Corp. offre jusqu'au 16 
juin un rabais de $500 sur les ventes de camions 
1979 et 1980 aux États-Unis. L'industrie suédoise 
est pratiquement paralysée par une grève générale 
et des lock-out qui touchent environ 1 million de 
travailleurs; le conflit porte sur les salaires, les 
travailleurs demandant une augmentation de 11%) 
et les employeurs n'offrant que 2%; cette grève, qui 
prendra fin le 11 mai, est beaucoup plus importante 
que la journée de protestation organisée par les 
syndicats en Grande-Bretagne et en Franœ en mai. 
6 mal: La Morgan Guaranty Trust Co. de New York 
réduit son taux préférentiel d'un point entier pour 
le ramener à 17.5%. 

9 mai: Le taux d'escompte de la Banque du Canada 
tombe à 14.17%, en raison de la forte baisse des 
rendements sur le marché monétaire; les banques à 
charte ont réduit leur taux préférentiel à 15.75%, La 
Banque Toronto-Dominion et la Banque de Mon
tréal abaissent leur taux à 15,5%. La Ford Motor Co. 
offre aux clients américains des rabais allant de 
$100 à $500 sur tous ses produits; au Canada, la 
compagnie fait savoir qu'elle conùnuera à procurer 
des avantages aux concessionnaires plutôt que 
d'offrir des rabais directement. 
10 mal: La Chrysler Corp. est sauvée de la faillite 
grâce à des garanties de prêts fédérales aux États-
Unis d'une valeur de $1.5 milliard, des garanties de 
prêts du gouvernement canadien d'une valeur de 

$200 millions, et d'une subvention de $10 millions 
du gouvernement de l'Ontario, 
12 mal: Le taux préférentiel aux États-Unis tombe à 
16.5yo; les analystes de Wall Street prédisent qu'il 
continuera à baisser dans la mesure où la demande 
de prêts diminuera, 
13 mal: Le budget du Manitoba prévoit un léger 
déficit, les dépenses se situant à $2,02 milliards et 
les recettes à $1,88 milliard; les seules modifications 
en matière d'impôt comprennent une augmentation 
des taxes sur les cigarettes et une taxe sur l'essence 
basée sur un pourcentage fixe de la taxe fédérale, 
14 mai: Le taux préférentiel aux États-Unis tombe à 
16%, la demande de prêts commerciaux ayant 
baissé de plus de $2.0 milliards en mai, 
15 mai: Le gouvernement fédéral annonœ que le 
gazoduc sera prolongé de Montréal à Québec afin 
de réduire la consommation de pétrole; le prolonge
ment du gazoduc et la mise sur pied de nouvelles 
raffineries au Québec devraient, selon les projec
tions, coûter $2,7 milliards et créer 30,500 nou
veaux emplois, 
16 mal: La Banque du Canada réduit son taux 
d'escompte de 14.17% à 13.34%; la tendanœ à la 
baisse des taux amorcée au début d'avril se poursuit 
donc. 
20 mai: Lors d'un référendum provincial, 59,56% 
des électeurs québécois rejettent l'option souverai
neté association du premier ministre René Léves-
que et du Paru Québécois, tandis que 40.44% votent 
oui. La Morgan Guaranty Trust Co., chef de file 
dans la réduction du taux préférentiel pendant toute 
la période de diminution des taux, abaisse son taux 
préférentiel de 16,5% à 16%; les diminutions du 
taux préférentiel demeurent loin derrière les 
diminutions d'autres taux importants tels que ceux 
des fonds fédéraux et des bons du Trésor. 
22 mal: Après le référendum au Québec, les 
rendements des bons du Trésor diminuent de plus 
de 1,5 point, et le taux d'escompte flottant est 
ramené de 13,34% à 11,83%, Toutes les banques à 
charte réduisent leur taux préférentiel à 13,75% à 
compter du 26 mai, 

26 mal: Suivant l'exemple de la Morgan Guaranty 
Trust Co,, un grand nombre de banques américai
nes ramènent leur taux préférentiel à 14%. 
27 mai: Le gouvernement du Mexique convient 
d'augmenter de 50,000 barils par jour les ventes de 
pétrole brut au Canada d'ici à décembre; les 
importations nettes du Canada se chiffrent à 
environ 150,000 barils par jour. 


