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A/ Macroéconomie :  
 
-5 janvier: Selon la Banque Centrale, le montant des réserves de change de Trinité-et-Tobago a 
reculé de 8,5% pour s’établir à 6,92 milliards USD à la fin de 2019. Cette position représente 7,7 
mois de couverture des importations et s'inscrit dans le contexte des prévisions de croissance du FMI 
pour Trinité-et-Tobago les 5 prochaines années (0% en 2019, 1,5% en 2020, 2,3% en 2021, en 2% 
2022, 1,6% en 2023, et 1,7% en 2024). 
 https://trinidadexpress-tto.newsmemory.com/ 
http://e-paper.guardian.co.tt/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=08721e22-1479-
4d46-aee7-8637500ac532 
 
-9 janvier: A un mois des festivités du Carnaval, les hôteliers prévoient une saison lucrative.  Selon 
M. Brian Frontin, le PDG de la « Trinidad Hotels, Restaurant, and Tourism Association (THRTA) », la 
plupart des hôtels basés à Port d’Espagne et certains autres dans l’est de l'île devraient atteindre un 
taux d'occupation de 100 %. La THRTA travaille en étroite collaboration avec les autres acteurs clés 
du secteur touristique, notamment le Ministère du Tourisme et la ‘Tourism Trinidad Limited’ dans le 
but de stimuler cette industrie au potentiel jusqu’ici sous-exploité.  En 2019, Trinité-et-Tobago n’a 
attiré que 197,000 touristes venus séjourner dans le pays  et 66,460 passagers de croisière en transit 
depuis les mois de juin et mai respectivement, par rapport aux 2,197, 022 touristes (séjours) et aux 
1,219,934 croisiéristes qui ont visité la Jamaïque (La Barbade en a enregistré pour sa part 522,545 et 
443,133 respectivement).  
http://e-paper.guardian.co.tt/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=628f3566-ea4a-
4d94-aafd-05512fe9191d 
http://e-paper.guardian.co.tt/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=a26b2bf6-a37f-
47b1-8d50-7ad5471ce680 
 
-21 janvier : La sociéte et l’économie trinidadienne traversent une grave crise de criminalité, 
selon M. Gabriel Faria, le PDG de la Chambre de commerce de Trinité-et-Tobago. Ces sentiments sont 
partagés par M. Ramchand Maraj, le président de la Chambre de commerce de Couva / Point Lisas qui 
a appelé le gouvernement à proclamer un état d'urgence, et par M. Rajiv Diptee, le président de la  
‘Supermarkets Association’ dont les membres sont considérés comme particulièrement vulnérables. Le 
taux de criminalité exerce un effet dissuasif sur le climat des affaires, et son coût est estimé à 1,189 
USD par habitant annuellement (plus qu’ailleurs dans la région Amérique Latine- Caraïbes) selon une 
étude de la Banque Inter-américaine. 
http://e-paper.guardian.co.tt/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=08721e22-1479-
4d46-aee7-8637500ac532 
https://trinidadexpress-tto.newsmemory.com/ 
http://e-paper.guardian.co.tt/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=b01e8667-d5aa-
4953-8ac1-b49eb165a120 
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-26 janvier : Trinité-et-Tobago a reculé de 7 places pour occuper désormais le 85ème rang (sur 
180 pays) de l'Indice de perception de la corruption (IPC) en 2019, par rapport à son classement 
au 78 ème rang en 2018, et regressant de façon significative à cet égard depuis son classement au 
101ème rang en 2016.  Commentant ce recul, le président du ‘Trinidad and Tobago Transparency 
Institute’ M. Dion Abdool a souligné  l'influence des flux financiers en politique aussi bien que la 
nécessité de la réforme du financement des campagnes électorales. Ce résultat s'accompagne d’une 
hausse du nombre d’incidents d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent, selon les conclusions du 
Service de renseignements financiers (FIU) qui a enregistré 1,019 transactions suspectes (évaluées à 
environ 252 M USD) en 2019. Les efforts en vue d’une réduction de la corruption devraient être 
fortement renforcés par la prochaine adoption de la Loi sur la passation des marchés publics. 
http://e-paper.guardian.co.tt/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=1fe9d6ed-5893-
4d56-b7e2-08b51af394fc 
https://trinidadexpress-tto.newsmemory.com/ 
https://newsday.co.tt/2020/01/23/we-will-get-you/ 
 
 
                  
B/ Energie : 
 
-26 janvier : La présidente de la ‘Trinidad and Tobago Manufacturers Association’ (TTMA), 
Mme. Franka Costelloe, a exprimé ses inquiétudes quant à la perspective imminente de nouvelles 
fermetures et pertes d’emplois dans le secteur manufacturier. Plusieurs entreprises font face à  
l’augmentation des prix d'achat du gaz industriel de la NGC, et des difficultés à négocier des termes 
contractuels acceptables avec ce fournisseur du secteur pétro – et gazochimique en aval qui a annoncé 
des gonflements des prix à hauteur de 13% en 2020. D’après Mme Costelloe, les entreprises suivantes 
seront parmi les plus touchées: 
 

- Trinidad Cement Limited. 
- Associated Brands Limited. 
- Plusieurs compagnies du groupe AnsaMcAl, notamment (mais non exclusivement) Carib Brewery, 

Carib Glassworks, et Abel.  

 Dans ce contexte, Yara Trinidad Ltd. a déjà annoncé la fermeture imminente d’une de ses trois 
usines d’ammoniac, un développement qui pourrait être suivi de la cessation des opérations de 
Titan Methanol. 
http://e-paper.guardian.co.tt/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=1fe9d6ed-
5893-4d56-b7e2-08b51af394fc 
http://e-paper.guardian.co.tt/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=9a89fea2-
8661-415b-b07e-7a500609c744 
 

 
 
 
 


