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Macroéconomie  

 

 

7 janvier: Le taux de l’inflation alimentaire a atteint 7,6 % en octobre 2021 contre 5,8 % en 

septembre (une hausse de 31%), et devrait augmenter davantage encore étant donné la situation 

actuelle à l’égard des marchés céréaliers mondiaux. Cette annonce de la Banque Centrale de 

Trinité-et-Tobago (CBTT) ponctue une série de récentes annonces d'augmentations de prix notamment 

les suivantes : 

 
- La minoterie nationale ‘National Flour Mills’ ou ‘NFM’ a augmenté (de 19% effectivement) le prix de 

gros de la farine, avec effet au 3 janvier. Cet accroissement s’est déjà  répercuté sur les prix offerts par 

Kiss, principal fabricant de pain du pays. 

- ‘Nestlé Trinidad & Tobago’ a averti contre l’augmentation imminente des prix de certains de ses 

produits à partir de la mi-janvier. 

- ‘Carib Brewery’, brasserie emblématique du pays, ajustera à la hausse les prix de certains de ses 

produits. 

- Producteur- éleveur de volailles ‘Arawak’ augmentera de 4% de ses prix du poulet en réponse à la 

hausse des prix des céréales.  

Selon l’économiste Vaalmikki Arjoon, ces accroissements sont attribuables principalement à une 

flambée mondiale des prix de certaines denrées alimentaires de base, notamment du blé (18%), de la 

viande (17,6%), du lait (18,8%), du sucre (37,9%), et de huile végétale (51,4%), entre autres.  Un autre 

facteur majeur est les graves ruptures de la chaîne d'approvisionnement entraînées par la pénurie 

mondiale de conteneurs océaniques et la forte hausse des coûts de transport maritime qui en découle. 

https://trinidadexpress-tto.newsmemory.com/ 

https://e-paper.guardian.co.tt/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=a2846853-8e0f-

4938-8575-3aceab81fdad 

https://e-paper.guardian.co.tt/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=0e3009e1-fb4 

45b0-9dc4-23895d4d13f5 

https://e-paper.guardian.co.tt/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=256856c9-a94a-

450d-bf2a-ee8dbc3ab45d 

 

12 janvier : L’industrie de la plaisance a subi un recul substantiel au cours de ces 2 dernières 

années. La ‘Yacht Services Association of Trinidad and Tobago’ (YSATT) a signalé un déclin de 92% 

de plaisanciers à quai dans la péninsule de Chaguaramas depuis 2018. Ce ralentissement d’activité se 

traduit d’ailleurs par une réduction de presque 14 M USD de recettes pour les prestataires de services 

aux plaisanciers, notamment les nombreux restaurateurs et les distributeurs d'équipements pour la 

navigation de plaisance opérant à Chaguaramas. YSATT a attribué ce déclin principalement à deux 

facteurs - la fermeture prolongée des frontières, et les onéreuses procédures administratives requises à 

l'entrée des navires dans le territoire maritime.  

 https://trinidadexpress-tto.newsmemory.com/ 

https://trinidadexpress-tto.newsmemory.com/
https://e-paper.guardian.co.tt/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=a2846853-8e0f-4938-8575-3aceab81fdad
https://e-paper.guardian.co.tt/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=a2846853-8e0f-4938-8575-3aceab81fdad
https://e-paper.guardian.co.tt/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=0e3009e1-fb4%2045b0-9dc4-23895d4d13f5
https://e-paper.guardian.co.tt/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=0e3009e1-fb4%2045b0-9dc4-23895d4d13f5
https://e-paper.guardian.co.tt/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=256856c9-a94a-450d-bf2a-ee8dbc3ab45d
https://e-paper.guardian.co.tt/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=256856c9-a94a-450d-bf2a-ee8dbc3ab45d
https://trinidadexpress-tto.newsmemory.com/
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13 janvier : La Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) 

prévoit une croissance de 5,7% de l’économie trinidadienne en 2022. Cette projection ne s'accorde 

pas avec les prévisions de certains observateurs, notamment l’économiste M. Vaalmikki Arjoon, 

président de la ‘Supermarkets Association of Trinidad and Tobago, M. Rajiv Diptee, et l’ancien PDG 

de la Chambre de Commerce de Trinité-et-Tobago, M. Gabriel Faria qui soulignent les suivants : 

 
- l'augmentation du coût de la vie.  

- l’incertitude accrue entourant le climat d’affaires actuel et ses effets sur la formulation de la politique 

et la planification.   

- l’effet dévastateur de la pandémie sur le secteur des PME et sur les travailleurs indépendants. 

https://e-paper.guardian.co.tt/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=fd445089-9d4e-

415f-9514-19e70c7bb4fc 

https://newsday.co.tt/2022/01/02/economist-private-sector-heads-predict-slump-for-trinidad-and-

tobago/#:~:text=Economist%2C%20private%2Dsector%20heads%20predict%20slump%20for%20Tri

nidad%20and%20Tobago,-

Ria%20Chaitram%20Sunday&text=Several%20heads%20of%20various%20sectors,pandemic%20per

sists%20and%20uncertainty%20looms. 

 

 

 

19 janvier: Le Carnaval de 2022 aura lieu….quoique sous format de « safe zone ». Fêtards, 

amateurs de culture, et touristes seront tous obligés de fournir preuve de vaccination contre le Covid 

afin d’y participer. La décision de permettre un Carnaval restreint (les fêtes seront interdites) et soumis 

à des strictes réglementations de santé publique suit de longues discussions avec des parties prenantes. 

Le sentiment général est que ces restrictions auront un effet dissuasif sur cette festivité qui, chaque 

année, attire en moyenne 34,000 – 39,000 visiteurs dont les dépenses ont triplé ces 24 dernières 

années, progressant de 10 M USD en 1997 à 30 M USD en 2019.   

https://trinidadexpress-tto.newsmemory.com/ 

 

 

Energie 

 

6 janvier: La ‘National Gas Company’ (NGC) a signé un protocole d'accord avec Shell pour le 

démarrage des activités d'ingénierie et de conception préliminaires – première phase d’un projet de 

traitement de gaz extrait du gisement ‘Manatee’. Selon la direction de la NGC, cet accord ouvre la voie 

à une future collaboration entre les deux entreprises, et représente une nouvelle étape dans les efforts 

pour augmenter  l'approvisionnement de gaz vers le marché domestique. 

 https://trinidadexpress-tto.newsmemory.com/ 
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