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Décembre 1980 

4 décembre; La Réserve fédérale américaine porte son taux 
d'escompte de 12 à 13 % et la surcharge pour emprunts 
fréquents de 2 à 3 %. 
10 décembre; Le taux préférentiel aux États-Unis passe à 
19 % par suite de la hausse du taux d'escompte et atteindra 
son sommet de 21.5 % la semaine suivante. 
12 décembre: Les taux hypothécaires de la plupart des 
banques à charte canadiennes augmentent de 0.5 à 1.25 
point pour atteindre 16 % dans le cas des hypothèques d'une 
année et 16.75 % pour les hypothèques de cinq ans. 
19 décembre; Le taux préférentiel au Canada atteint le 
niveau record de 18.25 %. 
31 décembre: Les États-Unis éliminent les restrictions 
fiscales qui décourageaient les Américains d'assister à des 
congrès au Canada. 

Janvier 1981 

14 janvier; Une vague de froid abaisse les températures 
d'environ 11" C sous la normale dans la plus grande partie 
de l'Est des États-Unis et du Canada. 
16janvier; Le gouvernement fédéral relève les prix à 
l'exportation du gaz naturel de 10.5% à compter du 1'̂ '̂  
avril. 
29janvier; Les États-Unis abolissaient tous les contrôles sur 
les prix intérieurs du pétrole. Cette décision entre en vigueur 
immédiatement. 

Février 1981 

3 février; Le gouvernement du Manitoba dépose un budget 
prévoyant une augmentation globale de 15% au chapitre 
des dépenses pour l'année financière 1981-82. Les hausses 
les plus fortes lui permettront de faire face à l'accroissement 
du coût des emprunts et de maintenir le gel des tarifs de 
l'électricité. 
13 février: La Banque du Canada annonce qu'elle réduit la 
fourchette de croissance de la masse monétaire (Ml) d'un 
point. La nouvelle fourchette sera de 4 à 8 % du niveau 
moyen de Ml pour les trois mois centrés sur septembre 
1980. 
18 février; Les initiatives en politique économique soumises 
au Congrès par le président Reagan prévoient les plus fortes 
réductions fiscales et budgétaires de l'histoire des 
États-Unis. L'impôt sur le revenu des particuliers serait 
abaissé de 30 % en trois ans à compter de juillet, tandis que 
les entreprises bénéficieraient d'une provision pour 
amortissement accéléré. Les compressions de dépenses 
s'élèvent à $40.8 milliards, soit 5 à 6 % de toutes les 
dépenses prévues pour l'année financière se terminant le 30 
septembre 1982. Le budget ne s'équilibrera pas avant 
l'année financière qui se terminera en septembre 1984. 

Mars 1981 

4 mars: Syncrude Canada Ltd. recommence à livrer du 
pétrole brut synthétique, après les perturbafions qu'a subies 
sa production depuis le début de janvier. Simultanément, 
l'Alberta met en oeuvre la première phase de son 
programme de resserrement de la production de pétrole 
brut. 
6 mars: Le budget provincial de la Saskatchewan réduit les 
impôts sur le revenu des particuliers de quatre points et 

relève les taux de taxafion du tabac, ce qui engendre un 
solde fiscal légèrement excédentaire. Les prévisions 
budgétaires prévoient que le Fonds du patrimoine 
provincial augmentera de plus de $1 milliard au cours de 
l'année. 
10 mars: Le budget présenté par le ministre des Finances de 
la Colombie-Britannique. Hugh Curtis, prévoit une forte 
augmentation des impôts visant à éviter un déficit 
budgétaire. La taxe de vente au détail est portée de 4 à 6 %, 
les taxes sur l'essence, les boissons alcooliques et le tabac 
sont relevées, tandis que l'impôt sur le revenu des sociétés 
augmente d'un point. 

11 mars: Le ministre des Finances du Québec, Jacques 
Parizeau, annonce que le déficit budgétaire du Québec pour 
1981-82 se mainfiendra autour de $3 milliards. A une 
augmentation de 12.8 % des dépenses correspondra un 
accroissement du produit de l'imposition du tabac et des 
sociétés de la Couronne. Les impôts sur le revenu des 
sociétés et des particuliers seront réduits au début de 1982. 
21 mars: La Cour d'appel de l'Alberta statue que la taxe 
d'accise du gouvernement fédéral sur le gaz naturel 
provenant d'un puits appartenant à la province est 
inconsfitutionnelle. 

23 mars: La saison de navigation sur la voie maritime du 
Saint-Laurent ouvre aujourd'hui, neuf jours en avance sur 
les prévisions et un jour plus tôt que l'an dernier. Les trois 
grands constructeurs de voitures américains décident 
d'étendre leurs programmes de rabais à la première semaine 
d'avril, en raison du raffermissement des ventes attribuable 
aux rabais offerts depuis la mi-février. 

Avril 1981 

8 avril: Le budget 1981-82 du Nouveau-Brunswick 
comporte une augmentation des impôts sur le revenu des 
sociétés et transforme la taxe sur les carburants et le tabac en 
pourcentage fixe du prix de vente. Par suite d'une hausse des 
dépenses de 16.3%. les besoins en emprunts progressent 
légèrement pour atteindre $260 millions. Le ministre des 
Finances recommande que cette dette soit autant que 
possible financée par le Fonds du patrimoine de l'Alberta. 
14 avril; Le budget de l'Alberta pour l'année financière 
1981 -82 prévoit une augmentation de 16.3 % des dépenses, 
et une baisse de 1.2% des recettes à la suite d'une 
diminution des redevances sur les concessions pétrolières. 
Le budget accusera vraisemblablement un déficit de $336 
miflions, contre un excédent de $682 millions en 1980-81. 
Le budget du Manitoba ne comporte aucune nouvelle taxe 
ni aucun programme de dépenses, si ce n'est une 
augmentation des taxes sur le tabac et l'alcool. Le budget de 
Terre-Neuve prévoit une hausse des taxes sur le tabac, le 
carburant et les véhicules automobiles afin de limiter les 
besoins en emprunts à $260 millions. Les recettes au fitre de 
l'exploitation des gisements pétroliers et gaziers off-shore 
n'atteindront sans doute pas une valeur appréciable avant 
1987. 

24 avril: Le prix de l'essence et du mazout augmentera de 
0.8 cent le litre le 1"̂ ' mai à la suite d'une surcharge 
spéciale de $1.1 5 le baril qui contribuera à financer 
l'acquisition de Petrofina Canada par Petro-Canada. Les 
États-Unis lève l'embargo sur les livraisons de céréales 
destinées à l'Union soviétique. 


