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CHRONOLOGIE ECONOMIQUE 
JUIN 1980 — MAI 1984 

La présente chronologie est extraite de la publication 
intitulée: La conjoncture économique, Statistique Canada 
13-004 que publie la Division des analyses de conjoncture 
de Statistique Canada, Ottawa. La section sur les nouveaux 
développements donne un résumé des événements 
concernant les conditions macro-économiques. 

Cette chronologie énumère non seulement des événe
ments canadiens nouveaux, mais aussi des événements qui 
concernent la Communauté économique européenne 
(CEE), l'Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), l'Organisation des pays exportateurs 
de pétrole (OPEP), la Réserve fédérale (Fédéral Reserve 
Board) des États-Unis, l'Accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce, les institutions financières, les 
entreprises, de même que des événements intervenus dans 
d'autres pays et qui influencent l'économie canadienne. 

Juin 1980 

5 juin: Le National Bureau of Economie Research de New 
York déclare que les États-Unis sont entrés en récession au 
cours de janvier. 
lljuin: Ford Motor Co. de Détroit présente ses nouveaux 
modèles de voitures supercompactes. Le constructeur 
affirme qu'au point de vue de la consommation de 
carburant selon les normes EPA, ces nouvelles voitures 
l'emportent sur n'importe quel autre modèle compact de 
1981. 11 espère que les nouveaux modèles vont réduire la 
part des importations du marché nord-américain (qui est 
actuellement de 27 % aux États-Unis et de 16 % au 
Canada). La production des nouveaux modèles Ford au 
Canada doit commencer au printemps 1981. 
13 juin; La Réserve fédérale des États-Unis abaisse son taux 
d'escompte de 12 à 11 %. C'est la seconde réduction d'un 
point en moins d'un mois. 

17 juin; Une grève des 12,000 charpentiers de l'Ontario 
arrête les travaux à pied d'oeuvre dans le sud-ouest de la 
province hors de Toronto. On a permis aux autres métiers 
de la construction de travailler à Toronto. 
24 juin; Le communiqué publié à la fin de la réunion de 
deux jours des chefs des sept principaux pays industrialisés 
souligne que lesgouvernementsdoivent maintenir les 
restrictions monétaires et fiscales pour combattre l'inflation, 
et promouvoir l'utilisation du charbon, de l'énergie 
nucléaire et d'autres combusfibles afin de briser le lien entre 
la croissance économique et la consommation de pétrole. 

27 juin: Cifibank réduit son taux d'intérêt préférenfiel à 
11.5%. Le taux préférentiel américain était de 14% au 
début du mois. 
28 juin: Le syndicat des travailleurs du papier du Canada 
annonce qu'il déclenchera des arrêts de travail dans 12 
usines de pâtes et papiers de l'Est canadien le 5 juillet afin 
d'obtenir des propositions contractuelles «significatives». 

Juillet 1980 
3 juillet: Une grève de 39,000 mineurs du cuivre paralyse 
presque entièrement la producfion de cette matière aux 
Etats-Unis. Par ricochet, les producteurs canadiens 
bénéficient d'une hausse de la demande à l'exportation et 
d'un raffermissement des prix, qui ont augmenté de 10 cents 
pour s'établir à 97 cents (US) au cours des deux dernières 
semaines. 
4 juillet: Une grève du Syndicat canadien des travailleurs du 
papier ferme 12 des 13 usines de l'Abifibi-Prince Inc., 
premier producteur mondial de papier journal. Un accord 
provisoire est conclu le 28 juillet. 
16juillet; Le Conseil national de l'énergie décide de retarder 
pour la seconde fois une augmentadon du prix du gaz 
naturel vendu aux États-Unis. La faiblesse de la demande au 
cours des derniers mois explique cette décision. 
25 juillet: Les brasseries de la Colombie-Britannique sont 
fermées par un lock-out, à la suite d'un lock-out semblable 
décidé en Alberta plus tôt au cours de la semaine en raison 
de l'impasse des négociations collectives. Le Canada met fin 
à son embargo sur les ventes de céréales à l'URSS. Le 
sénateur Hazen Argue, ministre responsable de la 
Commission canadienne du blé, déclare que le Canada 
allait revenir à son régime normal de livraisons de céréales. 
30juillet; Les prix du pétrole dans l'Est canadien augmentent 
d'environ un demi-cent le gallon du fait que le gouvernement 
fédéral cesse de verser sa subvention de 18 cents le baril aux 
raffineries de cette région pour le pétrole brut canadien. 
31 juillet: L'Alberta et la Saskatchewan haussent le prix 
intérieur du pétrole brut de $2 le baril pour le porter à 
$ 16.75. Le taux d'escompte de la Banque du Canada 
augmente de 0.15 point pour atteindre 10.31 %; il s'agit de 
la première augmentation de ce taux depuis le début d'avril. 

Août 1980 
5 août: Le gouvernement fédéral prolonge d'un an son 
contingentement des importations de chaussures, à compter 
du V décembre 1980. La CEE menace de prendre des 
mesures de représailles en vertu du traité GATT. 


