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             Ephémérides économiques 
         juin 2020 

        ----------- 
 
Macroéconomie  
 
13 juin: Déclarant à titre d’introduction que l’économie de Trinité-et-Tobago se portait bien, le 
ministre des finances M. Colm Imbert a présenté l’état des comptes de la nation à mi-année 
budgétaire (Mid-year Review). De cette allocution au Parlement, il convient de retenir 
principalement les points suivants :  
 
-   Le déficit budgétaire est de 2 milliards USD, largement supérieur aux 782 M USD projetés lors de 
la présentation du budget pré-Covid en octobre dernier.  Le ministre a attribué cet écart considérable à 
l’effondrement des recettes (1,3 milliards USD) en 2020, en raison de la baisse des prix énergétiques 
qui se sont avérés être inférieurs aux projections initiales.  
 
-   Le gouvernement prévoit un déclin de 2,4% du PIB en 2020 suivi d’une relance de 4,7% de la 
croissance en 2021.  
 
-  Trinité-et-Tobago dispose toujours d’une position de réserves solide. Le Fonds Souverain (HSF) 
s’établit actuellement à 6 milliards USD tandis que les réserves de change s'élèvent à 6 milliards USD, 
soit 8 mois de couverture des importations. 
 
-  Selon le ministre, Trinité-et-Tobago pourrait, si nécessaire, facilement accéder au financement des 
institutions de prêt multilatérales telles que la BID (Banque Interaméricaine de Développement) et la 
CAF Banque Latino-Américaine) mais aussi des banques locales et des partenaires bilatéraux tels que 
la Chine. 
  
-  Afin d’assurer une stabilisation en 2023 du ratio dette/PIB à son niveau pré-Covid de 63% (il s'élève 
actuellement à 70% ), le gouvernement prévoit la prise de « mesures décisives et prudentes ». Ces 
mesures seront mises en œuvre une fois passées les élections. Sans en dire plus sur le sens de cette 
formule, le ministre des finances induit l’idée qu’une politique d’austérité sera nécessaire après 
les élections, quelle que soit l’équipe gouvernementale au pouvoir.   
              
L’ensemble des économistes et les chambres de commerce ont estimé trop optimistes et irréalistes les 
prévisions de croissance du ministre, exprimant leur scepticisme à l'égard des projections de croissance 
(déclin de 2,4% du PIB cette année, croissance de 4,7% l’année prochaine), et la capacité du 
gouvernement à réduire le ratio dette/PIB. 
https://trinidadexpress-tto.newsmemory.com/ 
https://trinidadexpress-tto.newsmemory.com/ 
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https://e-paper.guardian.co.tt/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=764d2a87-03d5-
4574-9532-cac9bb52cc2e 
 
 
 22 juin: Caribbean Airlines (CAL) a enregistré des pertes de 14 M USD au cours des 6 semaines  de 
la période du 23 mars au 30 avril en raison de la crise du Covid-19. En grave difficulté depuis la 
fermeture des frontières qui a entraîné la suppression des vols commerciaux, CAL a déjà bénéficié en 
mai d’une intervention de l'État à hauteur de 65 M USD.  
https://e-paper.guardian.co.tt/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&pubid=50f08b01-57fe-
41f5-b9c5-4cc38a883fef 
 
 
22 juin : Suite à dix semaines de confinement et de cessation des opérations commerciales, le 
secteur du commerce de détail et le service public reprennent leurs activités  à partir du 22 juin.  
Le secteur manufacturier et celui de la construction avaient déjà repris leurs activités le 21 mai.  Cette 
troisième phase de la réouverture progressive de l'économie trinidadienne s’accompagnera du maintien 
des mesures sanitaires et de distanciation visant à limiter la propagation du virus. 
 
 
23 juin:  La Banque Inter-américaine de développement (BID) a approuvé un prêt de 50 M USD 
destiné au ministère de la planification pour l’amélioration des conditions de vie des foyers à bas 
revenus ainsi que l'aménagement des espaces urbains. Le projet comprendra l'utilisation de 
technologies de construction écologique. 
https://epaper.guardian.co.tt/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=52a06414-
d950-40f9-848b-6372f4c0567d 
 
 
 24 juin : La Banque Centrale de Trinité-et-Tobago prévoit la persistance des pertes d'emploi et 
des réductions du temps de travail au cours de la période Covid-19. Selon la Banque, le rythme de 
reprise de l'économie dépendra des développements sur le plan local et international à l’égard de la 
propagation du virus. Cette crise sanitaire est à l’origine de nombreuses fermetures d’établissements, y 
compris 15% des commerces de détail de San Fernando, selon la ‘Greater San Fernando Area 
Chamber of Commerce’. 
https://trinidadexpress-tto.newsmemory.com/ 
 
 
25 juin : La ‘Trinidad and Tobago Manufacturers Association’ (TTMA) a annoncé sa nouvelle 
stratégie d'accroissement des capacités de production.  D’après la présidente de la TTMA, Mme. 
Franka Costelloe, l’association, sur base des activités de 40 grands fabricants, devrait générer 60 M 
USD en exportations d'ici 2025.  
https://e-paper.guardian.co.tt/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=63c151bd-7e5b-
413c-b6ef-2d74942c1477 
 
 
30 juin : Le Ministre des finances, M. Colm Imbert a signé deux accords de prêt avec la Banque 
de développement de l’Amérique Latine (Corporación Andina de Fomento, CAF). Ces prêts 
débloqueront un total de 150 M USD, destiné au renforcement de la capacité du système de santé 
trinidadien face à la crise sanitaire actuelle, ainsi qu’à l’appui des programmes économiques du 
gouvernement en réponse aux difficultés sociales et financières générées par la celle-ci.  
https://trinidadexpress-tto.newsmemory.com/ 
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Energie  
 
 25 juin: Lors de la conférence régionale sur l’énergie (‘Energy efficiency and Renewables 
conference’) tenue en visio conférence, le Premier Ministre Keith Rowley a annoncé le lancement 
de deux projets de production d'énergie renouvelables. Ces projets à grande échelle seront réalisés 
par un consortium de Lightsource BP, Shell Trinidad and Tobago, et BP Alternative Energy Trinidad 
and Tobago qui devrait générer plus de 100 mégawatts d’électricité d’origine solaire photovoltaïque à 
un coût équivalent aux prix de l'électricité actuels. Selon le Premier Ministre, les changements de 
comportement des consommateurs seraient essentiels pour assurer la réussite de ces projets.  
https://trinidadexpress-tto.newsmemory.com/ 
 
 


