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RÉSUMÉ 

1. Depuis le précédent examen de la politique commerciale de la Trinité-et-Tobago en 2012, 
l'économie du pays a connu trois années de récession, du fait principalement de la contraction de 
l'activité économique réelle dans le secteur de l'énergie (y compris le pétrole et le gaz). Pendant la 
période à l'examen, la croissance du PIB réel a été d'environ -1% par an en moyenne. Dans ce 
contexte, le PIB par habitant est tombé d'environ 19 000 USD en 2012 à environ 16 000 USD en 

2017. Les recettes publiques, qui dépendent fortement du secteur pétrolier, ont considérablement 
diminué, tandis que le déficit budgétaire et la dette nette du secteur public ont augmenté. 
Néanmoins, pendant cette période, le chômage est resté relativement stable et l'inflation a reculé. 
Pendant la même période, le taux de change effectif réel s'est apprécié en raison principalement de 
prix intérieurs supérieurs à ceux pratiqués dans les principaux partenaires commerciaux du pays. 

2. En 2017, la Trinité-et-Tobago a enregistré un excédent du compte courant de 7,4% du PIB, 

contre 12,9% en 2012. Les produits minéraux (y compris les combustibles) restent les principaux 
produits exportés; leur part a diminué pendant la période à l'examen, tombant de 56% en 2012 à 
45,5% en 2017. Les États-Unis sont le premier partenaire commercial de la Trinité-et-Tobago, tant 
pour les importations que pour les exportations. Pendant la période considérée, les flux entrants 
d'investissement ont été changeants, la majorité des investissements étrangers étant destinés au 
secteur pétrolier. 

3. C'est dans ce contexte économique que la Trinité-et-Tobago a consenti de nouveaux efforts 

pour diversifier et accroître la compétitivité de son économie, ainsi que pour engager d'autres 
réformes nécessaires. Ses priorités sont définies dans différents documents de stratégie. Les 
principales orientations du développement social et économique global de la Trinité-et-Tobago 
figurent dans la Vision 2030: Stratégie nationale de développement pour 2016-2030. En outre, la 
Trinité-et-Tobago a publié une Stratégie d'Aide pour le commerce, ainsi que des politiques 
sectorielles, pour développer le commerce électronique, créer un régime de zones économiques 
spéciales moderne, encourager le développement des TIC, redynamiser le secteur de la navigation 

de plaisance et élaborer un système national de qualité plus solide. 

4. La Trinité-et-Tobago accorde au moins le traitement NPF à tous ses partenaires commerciaux 
dans le cadre de l'OMC. Pendant la période considérée, elle a accepté le Protocole de 2005 portant 
amendement de l'Accord sur les ADPIC et le Protocole de 2014 relatif à l'Accord sur la facilitation 
des échanges. La Trinité-et-Tobago n'a été impliquée dans aucune procédure de règlement des 
différends, ni en qualité de partie plaignante ni en qualité de partie défenderesse; elle a participé à 

une procédure en qualité de tierce partie. Si le pays a présenté plusieurs notifications à l'OMC dans 
divers domaines, certaines ne sont pas à jour ou sont encore attendues. 

5. La Trinité-et-Tobago est membre de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) et, dans ce 
cadre, elle est partie aux accords commerciaux régionaux (ACR) en vigueur avec la 
République dominicaine, la Colombie, Cuba et le Costa Rica. Elle est également signataire de l'Accord 
de partenariat économique entre l'Union européenne et le CARIFORUM qui est actuellement appliqué 
à titre provisoire. Un accord commercial de portée partielle entre la Trinité-et-Tobago et le Panama 

est entré en vigueur en 2012. Un accord semblable a été signé avec le Guatemala. 

6. Les règles de la Trinité-et-Tobago relatives à l'IED n'ont pas changé pendant la période à 
l'examen. Aucun recours n'a été formé à l'encontre de la Trinité-et-Tobago concernant un différend 
entre un investisseur et l'État. Le gouvernement fait des efforts pour améliorer les conditions de 
l'activité des entreprises dans le pays, mais ces efforts semblent entravés par différents facteurs, 
comme les compétences de la main-d'œuvre, la bureaucratie ou la corruption. Apparemment, le 
commerce électronique, s'il se développe, n'est pas encore largement répandu chez les détaillants 

ou entre entreprises; toutefois, une inquiétude concernant l'incidence de l'augmentation des achats 
de biens de consommation en ligne à l'étranger a incité le gouvernement à introduire une taxe de 
7% sur les achats en ligne (OPT) en 2016. Selon les autorités, l'objectif de l'OPT est de limiter les 
sorties de devises et les pertes de recettes, et d'aider les fabricants nationaux et les entreprises de 
services à concurrencer les détaillants étrangers. 

7. Parmi les changements apportés aux procédures douanières au cours de la période considérée, 

on peut citer l'obligation de communiquer à l'avance des renseignements concernant les passagers 
et les marchandises. L'obligation de recourir aux services de courtiers en douane demeure et il est 
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maintenant en pratique obligatoire de présenter les déclarations en douane par voie électronique. 
En outre, en 2012, le gouvernement a lancé son système de guichet unique électronique (TTBizLink) 
qui devrait être intégralement mis en œuvre d'ici à 2021; il permet aux personnes physiques et aux 
entreprises de réaliser diverses opérations en ligne. Les services en ligne liés aux importations et 
aux exportations actuellement disponibles incluent les demandes de permis et de licence 
d'importation et d'exportation, et les demandes d'avantages tarifaires à l'importation et de certificats 

d'origine. Ces services ont contribué à une réduction marquée des délais de livraison. Malgré cela, 
les inefficacités constatées dans les ports ont jusqu'ici empêché la Trinité-et-Tobago de progresser 
dans les classements internationaux relatifs au commerce transfrontalier. Un programme volontaire 
de conformité a été lancé à titre expérimental et permet aux participants d'imprimer leurs propres 
ordres de dédouanement des marchandises. Environ 30 à 35% des importations font l'objet 
d'inspections matérielles. 

8. La Trinité-et-Tobago applique le tarif extérieur commun (TEC) de la CARICOM, à quelques 

exceptions près. La moyenne simple des droits NPF appliqués en 2018 était de 9,1%, soit bien 
inférieure à la moyenne simple des taux consolidés, qui était de 57%. En 2018, il y avait 59 lignes 
tarifaires pour lesquelles les taux NPF appliqués étaient supérieurs aux taux consolidés 
correspondants, contre 50 en 2011; cette hausse est due au changement de nomenclature du SH. 
Les autorités indiquent que la question du non-respect des consolidations tarifaires est actuellement 
examinée dans le cadre de la révision du TEC et des règles d'origine de la CARICOM. Selon les 

définitions sectorielles adoptées par l'OMC, la moyenne des taux de droits appliqués est plus élevée 
pour les produits agricoles (17,9%) que pour les produits non agricoles (7,3%). Pendant la période 
considérée, la Trinité-et-Tobago a utilisé les flexibilités prévues dans le cadre du TEC pour effectuer 
des ajustements tarifaires. En 2013, elle a introduit de nouvelles surtaxes à l'importation pour neuf 
produits avicoles, en plus de celles déjà en place. Au cours de la période à l'examen, de nouvelles 
taxes visant les importations ont été mises en place, et notamment l'OPT et une taxe 
environnementale sur les importations de pneumatiques usagés en décembre 2017. 

9. Une nouvelle enquête antidumping a été ouverte en 2014 concernant le dumping allégué sur 

l'aluminium extrudé en provenance de Chine; cela a donné lieu à l'imposition de droits définitifs en 
février 2016. Aucune autre enquête n'a été ouverte, aucune mesure antidumping n'a été appliquée 
sur un quelconque autre produit et aucune enquête en matière de droits compensateurs n'a été 
ouverte pendant la période considérée. La Trinité-et-Tobago n'a toujours pas de législation en 
matière de sauvegardes. 

10. La Trinité-et-Tobago ne prélève aucune taxe à l'exportation sur les marchandises. Les coûts 
et le délai d'exportation ont été fortement réduits depuis l'examen précédent. Le pays continue 
d'exploiter des zones franches en vue de créer des emplois, d'attirer des investissements et 
d'accéder aux marchés étrangers. Cependant, en raison des résultats médiocres des zones et 
d'autres lacunes, on envisage de mettre en place un nouveau régime de zones économiques 
spéciales. Le gouvernement est le seul fournisseur d'assurance-crédit à l'exportation par le biais de 
l'Eximbank. Un nouvel organisme de facilitation des exportations (ExporTT) a été créé en 2013 pour 

fournir des services aux exportateurs des secteurs non énergétiques. 

11. La Trinité-et-Tobago applique des droits d'accise uniquement aux produits d'origine nationale. 
Parmi les faits nouveaux intervenus dans le domaine de la fiscalité, on peut citer: la réduction de la 
TVA de 15% à 12,5%; l'application de nouvelles surtaxes à l'importation à neuf positions tarifaires 
concernant la volaille en 2013; la mise en place d'une redevance uniforme au taux de 12,5% sur le 
pétrole, le gaz et les condensats; l'uniformisation de l'impôt sur les sociétés au taux de 30% pour 
toutes les entreprises (à l'exception des banques commerciales qui sont soumises à un taux de 

35%); et l'introduction d'une OPT de 7% et d'une taxe environnementale sur les importations de 
pneumatiques usagés. Le gouvernement offre une multitude de mesures d'incitation aux entreprises 
basées dans le pays. Dans la déclaration budgétaire de 2018, le Ministre des finances a proposé de 
rétablir certaines indemnités à l'exportation versées aux fabricants; cela n'a pas été mis en œuvre 
en pratique. En 2018, l'Eximbank a lancé la Facilité de change, dotée d'une capitalisation initiale de 
100 millions d'USD, afin de garantir les besoins en devises des exportateurs de produits 

manufacturés. 

12. Aucun changement n'a été apporté aux procédures de la Trinité-et-Tobago en matière de 

normalisation; les détails concernant l'ensemble des normes volontaires et des règlements 
techniques peuvent être consultés en ligne et les notifications à l'OMC sont à jour. Au cours de la 
période considérée, aucune préoccupation commerciale spécifique n'a été soulevée dans le cadre du 
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Comité OTC de l'OMC concernant les mesures de la Trinité-et-Tobago. La Politique nationale en 
matière de qualité et son plan de mise en œuvre ont été publiés en 2018 afin d'aider les entreprises 
à mieux exploiter les débouchés commerciaux. 

13. Aucun changement n'a été apporté aux lois qui définissent le régime SPS de la 
Trinité-et-Tobago, même si des réformes législatives fondées sur les projets de loi types de la 
CARICOM sont envisagées. Aucun problème commercial spécifique n'a été soulevé au sein du Comité 

SPS de l'OMC pendant la période à l'examen et aucune notification n'a été présentée dans le cadre 
de l'OMC. Les autorités ont indiqué que les mesures SPS de la Trinité-et-Tobago étaient fondées sur 
les normes internationales. Une Politique nationale en matière de biosécurité a été publiée en 2014; 
son objectif consiste à élaborer un cadre administratif, réglementaire et législatif approprié et 
transparent pour régir le développement et l'utilisation des produits modernes issus des 
biotechnologies, y compris les organismes vivants modifiés, ainsi que leur utilisation prévue dans 

l'alimentation humaine et animale, et pour la transformation. 

14. La Commission des pratiques commerciales loyales a été créée en 2014 pour assurer le suivi 
et le respect des dispositions de la Loi sur les pratiques commerciales loyales; la Commission n'a 
pas encore été en mesure de recevoir ou d'enquêter sur les plaintes car les dispositions pertinentes 
de la Loi n'ont pas encore été promulguées. Une Politique nationale en matière de consommation 
pour 2018-2023 a été approuvée par le Cabinet en 2018 et le gouvernement est en train d'élaborer 
un projet de loi sur la protection des consommateurs. Un contrôle des prix demeure pour le pétrole, 

le transport et la distribution de l'électricité, les tarifs de l'eau et des eaux usées, et les tarifs des 
transports publics, tandis que des prix minimums garantis s'appliquent sur le riz et le lait. 

15. En 2010, la Trinité-et-Tobago a notifié à l'OMC que l'Office du cacao et du café (CCIB) était 
une entreprise commerciale d'État qui facilitait l'achat et la vente de cacao pour les agriculteurs. En 
2014, une nouvelle entreprise a remplacé le CCIB, et il a été mis fin à l'arrangement relatif au 
commerce d'État visant le CCIB. Il semblerait qu'après la restructuration de Petrotrin une nouvelle 
entité, Paria Fuel, sera chargée des importations de carburants. L'État continue de maintenir une 

présence économique importante par le biais d'entreprises publiques qu'il détient en tout ou partie, 
dans l'énergie, l'agriculture, le secteur manufacturier et les services. De nombreuses entreprises 
publiques reçoivent des subventions importantes du gouvernement. Le gouvernement étudie les 
projets de PPP pour redynamiser les entreprises publiques déficitaires. 

16. La Trinité-et-Tobago n'est pas partie à l'Accord plurilatéral sur les marchés publics, et elle n'a 
pas non plus le statut d'observateur. Les appels d'offres ouverts sont publiés à la fois au niveau 

national et au niveau international; ils sont ouverts à tous, indépendamment de la nationalité. Des 
préférences sont accordées aux PME. Le système de passation des marchés publics fait l'objet d'une 
restructuration majeure, une nouvelle loi devant abroger et remplacer la législation existante. 

17. Le système de protection des droits de propriété intellectuelle (DPI) de la Trinité-et-Tobago 
n'a fait l'objet d'aucune modification majeure depuis l'examen précédent. La seule modification de 
la législation a été la promulgation de la Loi sur les marques de 2015, qui contient, entre autres, 
des dispositions relatives aux marques non traditionnelles. La Loi sur les brevets et la Loi sur la 

protection des obtentions végétales permettent d'octroyer des licences obligatoires; aucune 
demande de licence obligatoire n'a été présentée depuis l'examen précédent. Les importations 
parallèles sont autorisées au titre de la législation sur les brevets et sur les marques, mais pas au 
titre de celle sur le droit d'auteur. La première indication géographique a été déposée en 2017 pour 
le cacao et les produits à base de cacao. Le respect des DPI relève de la responsabilité de la police 
et de la Division des douanes et de l'accise. Le Bureau de la propriété intellectuelle (BPI) élabore et 
administre la politique relative aux DPI. Il a lancé une campagne de sensibilisation et d'éducation 

du public intitulée "Renforcer le respect de la propriété intellectuelle" en vue de réduire la demande 
de produits piratés ou contrefaits. Il a aussi créé des centres spécialisés dans la PI pour informer les 
entrepreneurs et les innovateurs des différents aspects de leur activité relatifs à la PI, ainsi que des 
mesures à prendre pour acquérir ces droits et s'en servir pour améliorer la compétitivité. 

18. En 2017, l'agriculture représentait seulement 0,5% du PIB, mais jouait un rôle important dans 
les échanges, avec 10% des exportations totales de marchandises et 13% des importations totales 

de marchandises la même année. Parmi les aides publiques accordées figurent des prix minimums 

garantis, des incitations à l'investissement et des subventions aux intrants, ainsi que des prêts à 
faible taux d'intérêt. La Trinité-et-Tobago est importatrice nette de poissons: le secteur de la pêche 
est essentiellement artisanal. Dominé par la pêche en mer, le secteur de la pêche ne représentait 
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qu'une très faible part du PIB et de l'emploi. À la frontière, la moyenne simple des taux de droits 
NPF visant le poisson et les produits de la pêche (29,6% en 2018) est non seulement supérieure à 
celle visant les lignes tarifaires concernant les produits non agricoles (7,3%), mais également à celle 
visant les lignes tarifaires concernant les produits agricoles (17,9%). 

19. Le secteur manufacturier, qui comprend principalement la fabrication de produits pétroliers et 
chimiques, ainsi que de produits alimentaires, de boissons et de tabac, représentait moins d'un 
cinquième du PIB. D'autres incitations sont accordées au secteur, notamment la Facilité de change, 
créée pour permettre aux exportateurs de produits manufacturés d'obtenir des devises. 

20. Le secteur du pétrole et du gaz naturel joue un rôle essentiel dans l'économie trinidadienne, 
mais il a subi une chute spectaculaire pendant la période considérée en raison de la baisse des prix 
de l'énergie. Les industries extractives représentaient 21,6% du PIB en 2012, une part qui est 
tombée à 9,7% en 2016 et qui est légèrement remontée par la suite. En réponse à la crise et à 

d'autres difficultés importantes, en particulier la baisse de la production, les pénuries 
d'approvisionnement sur le marché intérieur et l'évolution à l'extérieur, le gouvernement a mené 

des réformes budgétaires et vendu des actifs, entre autres mesures. L'entreprise publique Petrotrin 
a été restructurée et sa raffinerie va être fermée. De nouveaux efforts ont été déployés pour 
augmenter la teneur en éléments locaux, la participation locale et la propriété locale dans le secteur 
de l'énergie. L'État détient toujours, en tout ou partie, diverses entreprises énergétiques. Les prix 
de l'électricité sont réglementés et une subvention sur le pétrole demeure afin de garantir des prix 
à la consommation bas et stables. 

21. Le secteur des services représentait près de 60% du PIB en 2017, contre 46% en 2010. En 
termes de valeur des exportations, les principaux sous-secteurs des services sont les services liés 
aux voyages, les services de transport, les services d'assurance et les services techniques, liés au 
commerce et autres services fournis aux entreprises. La Trinité-et-Tobago continue d'afficher un 
déficit du commerce des services et la valeur des importations correspond au double de la valeur 
des exportations. 

22. Le secteur des services financiers est resté stable en dépit de la récession économique. Il 
représente environ 8% du PIB et 10% de la main-d'œuvre. Les banques sont bien capitalisées et se 
montrent rentables; le rendement des capitaux propres comme le rendement de l'actif ont augmenté 
pendant la période considérée, et le ratio des prêts improductifs a baissé. Les bénéfices des banques 

commerciales, qui appliquent une marge de taux d'intérêt élevée, proviennent principalement des 
marges d'intérêt. Les liquidités des banques commerciales ont diminué, mais se sont maintenues à 
des niveaux sains, probablement en raison du fait que les banques utilisent des actifs liquides pour 
répondre aux retraits importants effectués par les entités liées aux pouvoirs publics. Selon le rapport 
sur la stabilité financière de la Banque centrale, ces retraits pouvaient être la conséquence des 
efforts d'assainissement des finances publiques fournis par le gouvernement et de la baisse des 
subventions octroyées à certains organismes publics. Plus d'un quart des prêts et investissements 

des banques commerciales sont destinés à l'État ou aux entreprises publiques. Le secteur de 
l'assurance est resté résilient malgré des sinistres importants dus aux ouragans de 2017. Une 
nouvelle loi sur les assurances de 2018 doit entrer en vigueur une fois que le règlement d'application 
sera finalisé. 

23. Les taux de pénétration de la téléphonie mobile et fixe, ainsi que de l'Internet mobile et fixe, 
ont augmenté pendant la période considérée. Si le secteur est ouvert à l'investissement étranger, 
l'État participe encore indirectement au capital d'un grand opérateur qui fournit des services de 
téléphonie à la fois fixe et mobile. Les tarifs des services de télécommunication fixes et mobiles 
figurent parmi les plus bas de la région Caraïbe. Depuis 2012, de nouveaux règlements favorables 
à la concurrence ont été publiés afin de rendre obligatoires la séparation comptable et la portabilité 
des numéros. En outre, un Cadre relatif au service universel a été mis en œuvre. 

24. Les régimes juridique et réglementaire applicables au transport aérien et maritime n'ont pas 
changé pendant la période à l'examen. Comme auparavant, les possibilités d'investissement 
étranger sont plus limitées dans le secteur du transport aérien que du transport maritime. Au cours 
de la période considérée, la rentabilité de l'Administration portuaire de la Trinité-et-Tobago a été 

rétablie après plusieurs années de fonctionnement à perte; cependant, le service de liaisons 
interinsulaires par ferry qu'elle exploite doit encore être fortement subventionné. La 

Trinité-et-Tobago souhaite développer le segment des services de réparation et de maintenance des 
navires grâce à une réforme des politiques et des infrastructures; cela viendrait s'ajouter aux 
exonérations des droits de douane déjà accordées au secteur. 
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25. Le secteur du tourisme demeure dominé par les arrivées de touristes des États-Unis et des 
Caraïbes. Diverses incitations continuent d'être accordées pour soutenir les projets touristiques et 
moderniser les infrastructures touristiques; la seule modification de ces incitations a consisté à 
limiter les types de véhicules destinés au secteur du transport touristique susceptibles d'être 
importés à des taux préférentiels. En 2012, un nouveau Fonds de développement a été créé pour 
aider les opérateurs de l'île de Tobago à assurer le remboursement de leurs prêts pendant les 

périodes où le taux d'occupation est faible. 
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1  ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE 

1.1  Principales caractéristiques de l'économie 

1.1.  Depuis le précédent examen de la politique commerciale de la Trinité-et-Tobago en 2012, 
l'économie du pays a connu trois années de récession, du fait principalement de la contraction de 
l'activité économique réelle dans le secteur de l'énergie. Les résultats de ce secteur ont 
principalement traduit la baisse des prix mondiaux du pétrole brut à partir de 2014 environ. La 

Trinité-et-Tobago a aussi fait face à des chocs s'agissant de l'offre d'énergie qui ont aggravé les 
effets de la chute des prix de l'énergie.1 Pendant la période à l'examen, la croissance du PIB réel a 
été d'environ -1% par an (tableau 1.1); l'économie s'est contractée en 2014, 2016 et 2017. D'après 
les prévisions, la croissance du PIB réel devrait être de -0,7% en 2018. Le PIB par habitant est 
tombé d'environ 19 000 USD en 2012 à environ 16 000 USD en 2017. Le commerce joue toujours 
un rôle important dans l'économie: le commerce total de marchandises représentait environ 72% 

du PIB en 2017. Le taux de chômage était de 4,8% en 2017, contre 4,9% en 2012 et 4,0% en 2016. 
Ces dernières années, l'inflation a diminué. 

Tableau 1.1 Principaux indicateurs économiques, 2012-2017 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017a 
PIB aux prix d'achat (millions de TTD courants) 165 686 174 661 176 109 160 210 145 027 150 847 
PIB aux prix d'achat (millions d'USD courants) 25 769 27 110 27 478 25 121 21 747 22 250 
Croissance du PIB réel 
(%, par rapport aux prix constants de 2012) 

1,3 2,0 -1,0 1,8 -6,5 -1,9 

PIB par habitant (USD courants) - CALCULÉ - 19 300 20 223 20 425 18 613 16 062 16 401 
PIB par activité économique (% du PIB courant aux prix d'achat) 
Agriculture, sylviculture et pêche  0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 
Industries extractives  21,6 23,1 21,5 13,7 9,7 12,6 
Industries manufacturières  19,5 15,4 16,0 15,1 17,1 15,7 
 Produits alimentaires, boissons et tabac 3,2 3,3 3,4 4,8 5,1 4,8 
 Textiles, vêtements, cuir, bois, papier et imprimerie  1,0 0,8 0,6 0,6 0,6 0,5 
 Pétrole et produits chimiques  14,0 9,8 10,6 8,4 10,0 8,9 
 Autres produits manufacturés  1,4 1,6 1,5 1,3 1,5 1,4 
Électricité et gaz 3,2 3,4 3,5 2,3 1,0 1,7 
Approvisionnement en eau et assainissement  1,3 1,3 1,2 1,4 1,5 1,6 

Construction 5,3 5,4 5,5 6,1 6,4 5,9 
Services 46,8 49,4 50,5 58,0 61,6 60,4 
 Commerce et réparations  19,1 21,1 21,9 23,3 23,7 21,6 
 Transport et entreposage 3,3 3,2 2,9 3,3 3,8 3,9 
 Hébergement et restauration  1,3 1,3 1,4 1,6 1,7 1,7 
 Information et communication 2,4 2,3 2,5 2,5 2,7 2,5 
 Activités financières et d'assurance  5,7 5,7 5,6 6,3 7,1 8,6 
 Activités immobilières  1,8 1,7 1,7 1,9 2,2 2,1 
 Services professionnels, scientifiques et techniques  1,5 1,7 1,7 1,9 2,1 2,1 
 Services administratifs et de soutien 1,9 2,5 2,2 3,7 4,1 4,2 
 Administration publique 6,5 6,7 7,2 8,9 9,9 9,6 
 Éducation 2,2 2,2 2,1 3,1 2,8 2,6 
 Services de santé humaine et services sociaux 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 
 Arts, spectacles et activités récréatives  0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 
 Autres activités de services  0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 
 Services domestiques 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 
Moins les SIFIMb -1,9 -1,9 -1,9 -2,1 -2,4 -2,7 
PIB aux prix de basec 96,1 96,5 96,7 95,1 95,5 95,8 
Impôts moins les subventions sur les produits 3,9 3,5 3,3 4,9 4,5 4,2 
PIB par activité économique (taux de croissance réel à prix constants de 2012) 
Agriculture, sylviculture et pêche -0,1 -2,0 -9,9 25,1 -15,3 21,5 
Industries extractives -1,4 2,0 -0,9 -3,2 -13,2 0,9 
Industries manufacturières -0,8 0,9 -3,3 0,9 -3,4 -2,6 
 Produits alimentaires, boissons et tabac 6,0 -1,1 -2,8 2,6 9,7 -12,0 
 Textiles, vêtements, cuir, bois, papier et imprimerie -10,4 -3,1 -5,9 -9,6 -6,6 -1,6 
 Pétrole et produits chimiques -4,7 1,6 -3,9 1,9 -4,5 -0,1 
 Autres produits manufacturés 30,2 1,4 3,2 -6,6 -20,7 -4,3 
Électricité et gaz -1,2 2,2 -3,6 1,8 -8,1 8,7 

                                                
1 Pendant la période à l'examen, la production de pétrole brut et de condensats a diminué du fait de la 

baisse naturelle de la production des gisements matures, de l'absence de production complémentaire 
provenant de nouvelles sources ou de découvertes récentes et du vieillissement de l'infrastructure dans ce 
secteur. La production de gaz naturel a aussi diminué pendant cette période (tableau 4.11). 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017a 

Approvisionnement en eau et assainissement 2,5 -3,3 -5,5 1,5 1,7 1,5 
Construction -2,0 7,7 1,3 -2,7 -4,2 -4,1 
Services 3,2 4,7 0,3 2,2 -1,9 0,8 
 Commerce et réparations -0,7 0,5 0,3 3,6 -7,2 -11,3 
 Transport et entreposage 14,4 10,8 4,5 -4,5 -16,9 6,4 
 Hébergement et restauration -3,0 1,8 0,7 -1,2 -2,0 -1,3 
 Information et communication 14,4 2,1 1,0 2,4 -2,3 -1,6 
 Activités financières et d'assurance 3,0 2,1 0,2 3,4 2,4 0,9 
 Activités immobilières 3,0 0,5 0,3 0,5 0,5 0,4 
 Services professionnels, scientifiques et techniques 3,0 14,1 2,7 -14,3 -2,4 5,6 
 Services administratifs et de soutien 2,6 26,5 -12,4 36,5 -2,4 5,2 
 Administration publique 1,0 1,2 3,7 1,4 2,1 0,6 
 Éducation -0,6 2,2 2,4 2,1 2,7 2,5 
 Services de santé humaine et services sociaux 2,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 
 Arts, spectacles et activités récréatives -0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 
 Autres activités de services 2,6 0,6 1,1 0,0 0,7 -1,4 
 Services domestiques 2,6 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 
Moins les SIFIMb -15,6 5,1 -0,6 3,2 1,3 -1,5 
PIB aux prix de basec 0,4 2,5 -0,7 0,9 -6,0 -1,8 
Impôts moins les subventions sur les produits 18,0 -11,2 -8,8 29,2 -19,4 -2,4 
Prix 

      

Indice des prix de détail (base 100 = janvier 2015) 87,0 91,6 96,8 101,3 104,4 106,4 
Inflation (%) 9,3 5,2 5,7 4,7 3,1 1,9 
Masse monétaire (millions d'USD) 

      

Masse monétaire au sens étroit (M1) 5 549 6 228 7 446 6 939 6 805 6 492 
Masse monétaire au sens large (M2) 11 015 11 957 13 594 13 465 13 291 12 797 

Taux d'intérêt (%) 
      

Bons du Trésor à 3 mois de la Banque centrale 
(gestion de la dette) 

0,4 0,1 0,1 1,0 1,1 1,2 

Taux de dépôt de la Banque centrale  2,8 2,8 3,3 4,8 4,8 4,8 
Dépôts à 3 mois des banques commerciales  0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Dépôts à 12 mois des banques commerciales  0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
Rendements à 10 ans des obligations d'État 
(fin d'année)d 

3,4 2,5 2,7 3,9 4,4 4,3 

Emploie 
      

Main-d'œuvre (milliers de personnes) 646,0 650,1 658,6 645,3 638,3 633,7 
Taux de chômage (%) 4,9 3,7 3,3 3,4 4,0 4,8 
Pour mémoire  

      

Taux de change nominal 
(TTD pour 1 USD, moyenne sur la période) 

6,4 6,4 6,4 6,4 6,7 6,8 

Taux de change effectif réel (base 100 = 2005) 107,1 111,2 117,2 129,7 128,3 125,3 
Termes de l'échange 
(base 100 = 1985, variation en %) 

0,3 -0,2 0,6 4,8 0,5 -1,0 

Prix du pétrole brut (USD/bbl) 105,0 104,1 96,2 50,8 42,8 52,8 
Prix du gaz naturel (USD/million de Btu)f 10,4 10,5 10,7 6,8 5 5,1 
Population (milliers de personnes) 1 335 1 341 1 345 1 350 1 354 1 357 

a Données provisoires. 
b Services d'intermédiation financière mesurés de façon indirecte. 
c Le prix de base est le montant versé au producteur pour sa production, minoré des impôts exigibles, 

et majoré des subventions recevables. Il ne tient pas compte des frais de transport facturés 
séparément par le producteur. 

d Les rendements concernant les années 2010 à 2013 viennent de la courbe des rendements basée 
sur les recherches de la Banque centrale de la Trinité-et-Tobago. Les rendements de 2014 viennent 
de la courbe des rendements normalisée du Trésor de la Trinité-et-Tobago. 

e Jusqu'au 3ème trimestre de 2017. 
f Moyenne entre les prix du gaz naturel Henry Hub et du GNL asiatique. 

Source: Banque centrale de la Trinité-et-Tobago, FMI, Country Report n° 17/352 et 18/285, Statistiques 
financières internationales du FMI et données communiquées par les autorités. 

1.2.  Les réserves d'hydrocarbures du pays étant limitées et les recettes publiques générées par ces 

produits ayant fortement diminué, les autorités reconnaissent que de nouvelles mesures de réforme 
doivent être prises de toute urgence pour diversifier l'économie. Dans ce contexte, les autorités ont 
adopté "Vision 2030", la Stratégie nationale de développement pour 2016-2030, qui vise, entre 

autres, à créer des entreprises compétitives sur le plan mondial (section 2). 
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1.2  Évolution économique récente 

1.3.  Les recettes publiques de l'État dépendent toujours largement du secteur de l'énergie. Celles-ci 
sont en baisse depuis l'exercice budgétaire 2014/15, du fait de la baisse des prix mondiaux du 
pétrole depuis 2014. La part des recettes totales dans le PIB diminue depuis 2015/16, et était de 
25,1% en 2016/17 (tableau 1.2).2 La part des dépenses totales dans le PIB a atteint le niveau record 
de 37,4% en 2014/15 puis est tombée à 33,5% en 2016/17. La part du déficit budgétaire dans le 

PIB est passée de 2,1% en 2011/12 à 8,4% en 2016/17, et le ratio dette nette du secteur public/PIB 
est passé à 62,1% en 2016/17, contre 38,7% en 2011/12. 

Tableau 1.2 Opérations budgétaires du gouvernement central, 2012-2017a 

(Millions de dollars de la Trinité-et-Tobago et pourcentage)  
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Recettes totales et dons  49 310 52 782 58 397 57 262 44 973 37 836 
Recettes courantes  49 267 52 281 57 081 52 272 41 159 36 136 
 dont: secteur énergétique  26 923 26 421 28 057 19 767 8 278 9 039 
 Recettes fiscales  43 569 44 642 47 287 42 298 29 733 27 825 
 Impôt sur le revenu et les bénéfices  33 105 33 509 36 752 29 974 17 668 16 986 
 Entreprises  24 473 24 447 27 120 19 994 8 040 7 985 
 pétrolières  15 827 14 772 16 970 10 513 1 036 1 078 
 autres 8 646 9 675 10 151 9 481 7 003 6 907 
 Particuliers  5 435 6 207 6 620 7 445 7 187 6 403 

 Retenues d'impôt à la source  1 084 885 942 1 067 990 855 
 Surtaxe au titre de la santé  187 218 210 264 226 202 
 Prélèvement sur les activités 

commerciales  
294 187 210 215 438 644 

 Fonds pour le chômage  1 259 1 163 1 240 601 131 59 
 Fonds vert  347 370 381 346 612 791 
 Taxes foncières 5 4 4 3 3 3 
 Taxes sur les biens et services 7 926 8 295 7 384 8 904 8 716 7 938 
 Impôts sur le commerce 
international 

2 319 2 588 2 862 3 014 3 016 2 583 

 Droits de timbre  214 246 285 403 329 315 
 Recettes non fiscales  5 698 7 639 9 794 9 974 11 426 8 311 
 Redevances sur le pétrole  2 449 2 380 2 399 1 101 520 1 050 
 Bénéfices – entreprises d'État  1 347 1 978 5 357 6 232 5 153 3 134 
 Bénéfices – loterie nationale  246 180 263 170 178 306 
 Partage de la production  0 800 0 450 1 000 1 300 
 Bénéfices au titre des participations 
– Banque centrale 

479 555 393 177 809 714 

 Produit des intérêts  60 38 32 40 41 27 
 Remboursement d'emprunt  32 22 18 28 2 681 32 
 Droits et frais administratifs  419 523 804 636 503 642 
 Recettes en capital  43 501 1 317 4 989 3 814 1 700 
 dont: dons 1 82 151 92 207 30 
Dépenses totales  52 839 57 962 62 839 59 971 52 945 50 479 
Dépenses courantes  45 819 49 500 54 404 52 323 48 546 46 908 
 Traitements et salaires  7 282 9 172 8 591 10 077 9 602 10 022 
 Marchandises et services  7 062 7 180 8 009 8 105 7 326 5 914 
 Paiement des intérêts  2 937 2 809 3 123 3 438 3 762 4 538 
 Nationaux  2 548 2 437 2 662 2 916 3 200 3 621 
 Extérieurs  389 371 461 523 563 917 
 Transferts et subventions 28 538 30 340 34 664 30 702 27 856 26 435 
Dépenses d'équipement 7 020 8 462 8 453 7 649 4 398 3 572 
 Programme de développement 
 (Programme d'investissement du 
 secteur public) 

3 336 3 315 3 631 4 064 2 927 1 875 

 Fonds pour le développement de 
 l'infrastructure  

3 684 5 147 4 805 3 584 1 471 1 697 

 Acquisition d'immobilisations 
 étrangères  

0 0 18 0 0 0 

                                                
2 La part des recettes dans le PIB pour un exercice donné est calculée en divisant les recettes pour 

l'exercice a/b par le PIB de l'année civile b; par exemple, les recettes pour l'exercice 2016/17 sont divisées par 
le PIB de 2017. La même méthode s'applique pour les dépenses et le solde budgétaire. 
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2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Solde des opérations courantes  3 447 2 780 2 677 -51 -7 388 -10 772 
Solde général  -3 529 -5 180 -4 442 -2 710 -7 972 -12 644 
Besoin de financement  4 530 5 180 4 442 2 710 7 972 12 644 
 Financement extérieur (net) 1 054 -155 3 312 -199 8 954 3 248 
 Financement intérieur (net) 2 475 5 335 1 130 2 909 -982 9 396 
Pour mémoire  

      

Dette nette du secteur publicb 64 135,5 65 296,4 70 280,9 76 541,2 87 508,2 93 742,4 
Dette du gouvernement central  36 546,2 37 188,4 41 498,8 44 708,8 56 248,3 64 021,7 
Service de la dette du gouvernement 
central  

3608,1 5092,4 5157,9 5648,5 4429 7448,3 

Dette nette du secteur public 
(% du PIB) 

38,9 38,1 40,3 49,2 58,8 62,6 

Dette du gouvernement central 
(% du PIB) 

22,2 21,7 23,8 28,7 37,8 42,8 

Ratio de la dette extérieure totale du 
secteur public aux exportations de 
marchandises et de services (%) 

11,9 9,8 14,3 19,7 37,8 33,7 

a L'exercice budgétaire court du mois d'octobre au mois de septembre de l'année suivante. 

b Les titres et bons du Trésor à court et à long terme et les obligations stérilisées émis pour les 
opérations d'open market ne sont pas pris en compte. 

Source: Ministère des finances, Examen de l'économie 2017; et FMI, Country Report n° 18/285 de 
septembre 2018. 

1.4.  Le gouvernement a poursuivi ses efforts d'assainissement des finances publiques via 
l'augmentation des recettes fiscales, par exemple grâce à la réforme de la structure des redevances3 
et de l'impôt sur les bénéfices des sociétés4, en plus des efforts déployés pour améliorer le 
recouvrement des recettes, par exemple grâce au durcissement des sanctions en cas de fraude. Les 
mesures visant à réduire les dépenses comprennent la réduction des transferts aux organismes 
publics et aux entreprises d'État déficitaires, et la réduction des subventions pour les combustibles 
(sections 3.3.5 et 4.3). Les autorités prévoient d'adopter un cadre budgétaire à moyen terme et 

d'établir une administration des recettes (section 2) ainsi qu'une unité de politique fiscale au sein du 
Ministère des finances. 

1.5.  La politique monétaire de la Banque centrale a pour objectif de maintenir: 1) le taux d'inflation 
à un niveau faible et stable; 2) des conditions harmonieuses sur le marché des changes; et 3) un 
niveau suffisant de réserves de devises.5 Les principaux instruments de politique monétaire adoptés 
par la Banque centrale sont les opérations d'open market et l'application d'un taux des prises en 

pension (taux directeur) et de prescriptions en matière de réserves obligatoires. En juin 2018, la 
Banque centrale a relevé son taux directeur de 25 points de base, le portant à 5,00%, pour soutenir 
l'économie compte tenu de la faible inflation et pour tenir compte de la hausse des taux d'intérêt 
internationaux, en particulier aux États-Unis. 

1.6.  La Banque centrale intervient sur le marché des changes pour maintenir la stabilité. Le FMI a 
qualifié le régime de change de la Trinité-et-Tobago de "régime stabilisé", ce qui a pour effet 

d'arrimer de facto le dollar de la Trinité-et-Tobago au dollar EU.6 Pendant la période à l'examen, le 

taux de change nominal s'est légèrement déprécié, passant de 6,4 TTD pour 1 USD en 2012 à 
6,8 TTD pour 1 USD en 2017. Pendant cette période, le taux de change effectif réel s'est apprécié, 
en raison principalement de prix intérieurs supérieurs à ceux pratiqués dans les principaux 
partenaires commerciaux du pays. Cette appréciation a eu pour effet une baisse de la compétitivité 
des exportations de la Trinité-et-Tobago. 

1.7.  L'inflation telle que mesurée par l'indice des prix de détail a récemment diminué (1,9% en 
2017, contre 9,3% en 2012). Les autorités indiquent que les principaux facteurs ont été le net 

ralentissement de l'inflation des prix des produits alimentaires, tombée à 2,9% en 2017, contre 
19,1% en 2012, et l'atténuation des pressions inflationnistes sur le marché du logement. Le recul 
de l'inflation globale a par ailleurs été largement induit par le ralentissement de l'inflation des prix 

                                                
3 Le taux des redevances a été unifié au taux de 12,5% en octobre 2017 (section 4.3). 
4 Le taux de base de l'impôt sur les bénéfices des sociétés a été porté à 30% en janvier 2018 

(section 3.3.1.1). 
5 Renseignements en ligne de la Banque centrale. Adresse consultée: "https://www.central-

bank.org.tt/core-functions/monetary-policy". 
6 FMI (2017), Report on Exchange Rate Arrangement. 

https://www.central-bank.org.tt/core-functions/monetary-policy
https://www.central-bank.org.tt/core-functions/monetary-policy
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des produits alimentaires, l'inflation de base étant quant à elle restée stable. Les autorités 
considèrent que l'inflation plus modérée en 2017 traduit le contexte économique difficile et la plus 
faible demande des consommateurs observée ces dernières années. 

1.8.  L'excédent du compte courant de la Trinité-et-Tobago est tombé de 3,3 milliards d'USD en 
2012 à 1,6 milliard en 2017 (7,4% du PIB), reflétant la réduction de l'écart entre l'épargne nationale 
brute et l'investissement intérieur brut (tableau 1.3). Pendant la période à l'examen, l'excédent du 

compte courant a atteint le niveau record d'environ 20% du PIB en 2013, avant que les cours 
mondiaux du pétrole ne commencent à baisser en 2014. Pendant cette période, c'est en 2013 que 
l'excédent commercial du pays a été le plus important, puis il a diminué jusqu'en 2016; il a de 
nouveau augmenté en 2017, pour atteindre plus ou moins le niveau enregistré en 2015. 

Tableau 1.3 Balance des paiements, 2012-2017a 

(Millions de dollars EU)  
2012 2013 2014 2015 2016 2017b 

Compte courant  3 324 5 410 4 003 1 853 -860 1 649 
Biens et services (net)  5 582 6 949 5 746 2 133 -614 1 430 
 Biens (net)c 7 093 8 317 7 045 3 884 1 197 3 519 
 Exportations 16 325 17 593 14 965 11 414 8 285 9 970 
 Produits énergétiques  13 190 14 036 12 491 8 767 6 431 7 634 
 Produits non énergétiques  3 135 3 557 2 473 2 647 1 855 2 336 
 Importationsd 9 232 9 276 7 919 7 529 7 089 6 452 
 Combustiblese 2 958 3 628 2 068 1 456 1 542 1 618 
 Autres  6 274 5 648 5 851 6 073 5 546 4 834 
 Services (net) -1 511 -1 368 -1 300 -1 751 -1 811 -2 089 
 Exportations 1 395 1 283 1 459 1 192 1 028 1 102 
 Importationsd 2 906 2 651 2 759 2 944 2 839 3 191 
Revenus primaires (net) -2 296 -1 567 -1 725 -242 -302 171 
 Recettes de revenu primaire 500 387 344 538 546 533 
 Rémunération des salariés 0 1 9 3 1 0 
 Revenus des investissements 500 386 336 535 545 533 
 Versements de revenus primaires 2 796 1 953 2 070 780 848 363 
 Rémunération des salariés 109 81 97 104 241 279 
 Revenus des investissements 2 688 1 872 1 972 676 607 84 
Revenus secondaires (net) 39 28 -17 -38 56 49 
Compte de capital  0 0 0 0 0 1 
Compte d'opérations financières 4 109 12 -67 485 -1 304 575 
Investissements directs  2 094 1 192 -679 -48 106 550 
 Acquisition nette d'actifs financiers 189 63 -18 128 83 94 
 Accroissement net des passifs -1 904 -1 130 661 177 -24 -456 
 Investissements de portefeuille  1 588 185 654 799 -1 403 384 
 Acquisition nette d'actifs financiers 1 131 617 746 672 -97 235 
 Accroissement net des passifs -457 431 92 -128 1 306 -149 
Produits financiers dérivés  -3 4 -3 -1 0 5 
 Acquisition nette d'actifs financiers  -2 4 -2 -2 0 4 
 Accroissement net des passifs 0 0 1 -1 0 0 
Autres investissements  430 -1 370 -39 -264 -7 -364 
 Acquisition nette d'actifs financiers -272 -1 427 255 -707 -115 184 
 Autres capitaux 0 0 108 1 6 0 
 Monnaie et dépôts 408 -1 220 60 -242 -229 247 
 Prêts -66 -207 26 -178 55 177 
 Crédits commerciaux et avances -273 140 -139 -148 -59 -40 
 Autres comptes créditeurs -340 -140 199 -140 112 -200 
 Accroissement net des passifs -701 -57 294 -442 -107 548 
 Autres capitaux 0 0 0 0 0 0 
 Monnaie et dépôts 27 66 -8 74 -5 -68 

 Prêts  -109 190 -132 -446 -89 455 
 Crédits commerciaux et avances -374 -59 272 34 -11 210 
 Autres comptes débiteurs  -244 -259 198 -88 -11 -75 
 Droits de tirage spéciaux -2 5 -36 -16 9 26 
Erreurs et omissions nettes 172 -4 593 -2 749 -2 932 -911 -2 171 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017b 

Balance globale -612 805 1 321 -1 564 -467 -1 096 
Pour mémoire 

      

Compte courant (% du PIB à prix d'achat) 12,9 20,0 14,6 7,4 -4,0 7,4 
Balance globale (% du PIB à prix d'achat) -2,4 3,0 4,8 -6,2 -2,1 -4,9 
Réserves officielles brutesf (millions d'USD) 9 371 10 176 11 497 9 933 9 466 8 370 
Couverture des importations (mois)f 10,6 12,2 12,9 11,2 10,5 9,7 

a Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. 
b Données provisoires. 
c Les données concernant les produits énergétiques pour les années 2011 à 2017 sont des estimations 

de la Banque centrale. 
d Les importations sont données sur une base franco à bord (f.a.b.). 
e Comprend le pétrole, les produits dérivés du pétrole et les produits connexes. Différent des 

renseignements précédemment publiés concernant les importations de produits énergétiques qui 
comprenaient les importations de produits chimiques et de produits connexes. Les exportations de 
produits énergétiques comprennent les exportations de pétrole, de produits dérivés du pétrole et de 
produits connexes, et de produits pétrochimiques. 

f Fin de période. 

Source: Banque centrale. 

1.9.  Pendant la période à l'examen, le solde des opérations financières a fluctué; l'excédent a 
diminué entre 2012 et 2017, tombant de 4,1 milliards d'USD à 0,6 milliard d'USD, alors que le solde 
était en général négatif du fait principalement de l'investissement net des résidents à l'étranger.7 
Cet excédent a reculé en raison principalement de la baisse des investissements directs et des 
investissements de portefeuille. En 2017, les réserves officielles brutes s'élevaient à 8,4 milliards 
d'USD, soit l'équivalent d'environ 9,7 mois d'importations. Entre 2011 et 2014, les réserves de la 
Trinité-et-Tobago ont augmenté car le pays a bénéficié de la hausse des prix de l'énergie. Par la 

suite, leur forte baisse a cependant fait baisser les entrées de devises. Selon les autorités, la baisse 
des recettes tirées des exportations, conjuguée à une demande à l'importation assez inélastique, a 
entraîné une diminution des réserves. 

1.10.  D'après un rapport du FMI, des réformes structurelles doivent être engagées pour renforcer 
la compétitivité et créer un environnement favorable au secteur non énergétique. Des mesures sont 
actuellement prises, à savoir: une réforme des entreprises d'État, avec par exemple la 
restructuration de la société pétrolière de la Trinité-et-Tobago Petrotrin (section 4.3.1.2); une 

révision du mécanisme de tarification de l'électricité et de l'eau (section 4.3.1.4); et la diversification 
des exportations, grâce à la création, entre autres, de nouveaux parcs industriels et d'une nouvelle 
facilité de change administrée par la Banque d'import-export de la Trinité-et-Tobago 
(section 3.2.5).8 

1.11.  Le gouvernement a toujours le Fonds d'héritage et de stabilisation (HSF), créé en 2007 au 
titre de la Loi n° 6 de 2007 sur l'héritage et la stabilisation pour placer l'excédent des recettes 

pétrolières, afin d'assurer le maintien des dépenses publiques en cas de chute des cours du brut et 
du gaz naturel.9 À la fin de septembre 2018, la valeur de l'actif net du HSF se chiffrait à 
5 763 millions d'USD contre 4 780 millions d'USD à la fin de septembre 2012. 

1.3  Évolution des échanges et des investissements 

1.12.  En 2017, la part des exportations de marchandises dans le PIB était d'environ 45%, contre 
environ 63% en 2012. La part des importations de marchandises dans le PIB a également diminué 
pendant la période considérée, tombant d'environ 36% en 2012 à environ 29% en 2017. Le déficit 

de la balance des services a augmenté, passant d'environ 6% du PIB en 2012 à environ 9,5% en 
2017 (tableau 1.4). 

                                                
7 FMI, Country Report n° 18/285. 
8 FMI, Country Report n° 18/285. 
9 Document de l'OMC WT/TPR/S/260/Rev.1 du 2 mai 2012. 
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Tableau 1.4 Commerce des services, 2012-2017 

(Millions de dollars EU)  
2012 2013 2014 2015 2016 2017a 

Exportations 
      

Ensemble des services  1 395 1 283 1 459 1 192 1 028 1 102 
Services de production manufacturière utilisant des 
facteurs physiques de production appartenant à des 
tiers 

0 0 1 0 0 0 

Services d'entretien et de réparation n.d.a.  0 0 0 0 0 0 
Services de transport 525 531 547 385 337 355 
 maritimes  77 91 101 87 77 75 
 aériens  448 440 447 298 260 279 
 autres  0 0 0 0 0 0 
Services liés aux voyages  413 430 447 531 464 453 
 d'affaires  48 47 41 46 37 38 
 personnels  365 383 406 485 426 416 
Services de construction 1 0 0 0 2 1 
 à l'étranger 0 0 0 0 2 1 
 à l'intérieur du pays  1 0 0 0 0 0 
Services d'assurance et des fonds de pension  227 99 153 119 126 185 
 assurance directe  227 99 153 119 126 185 

 réassurance  0 0 0 0 0 0 
Services financiers  4 0 0 0 1 1 
Frais pour usage de propriété intellectuelle  0 0 1 1 2 2 
 Droits pour l'utilisation de franchises et de marques 
commerciales  

0 0 1 1 1 1 

 Licences de reproduction et/ou de distribution de 
produits audiovisuels et connexes 

0 0 0 0 1 1 

Services de télécommunication, d'informatique et 
d'information 

9 1 11 16 12 14 

 services de télécommunication 8 0 10 13 12 11 
 services d'informatique 2 1 1 3 0 3 
Autres services fournis aux entreprises  213 215 294 128 72 77 
 services professionnels et de conseil en gestion  3 2 5 6 6 9 
 services techniques, liés au commerce et autres 
services aux entreprises 

210 213 288 122 66 69 

Services personnels, culturels et récréatifs  0 0 0 0 0 0 
Services fournis par les administrations publiques n.d.a. 2 5 6 11 13 14 
Importations 

      

Ensemble des services 2 906 2 651 2 759 2 944 2 839 3 191 
Services de production manufacturière utilisant des 
facteurs physiques de production appartenant à des 
tiers 

0 0 0 0 0 0 

Services d'entretien et de réparation n.d.a.  0 0 0 0 0 0 
Services de transport 679 763 735 729 633 630 
 maritimes  653 720 645 631 551 546 
 aériens 27 42 90 98 82 83 
 autres 0 0 0 0 0 0 
Services liés aux voyages 196 89 124 207 187 97 
 d'affaires 0 0 1 0 0 0 
 personnels  195 88 123 207 187 96 
Services de construction 15 8 2 4 59 173 
 à l'étranger 0 0 0 0 2 2 
 à l'intérieur du pays 15 8 2 4 57 172 
Services d'assurance et des fonds de pension 559 260 277 326 339 350 
 assurance directe 559 260 277 326 88 140 
 réassurance 0 0 0 0 251 210 
Services financiers 42 39 47 42 49 52 
Frais pour usage de propriété intellectuelle 54 61 70 75 54 54 
 Droits pour l'utilisation de franchises et de marques 
commerciales 

54 61 70 75 43 45 

 Licences de reproduction et/ou de distribution de 
logiciels 

0 0 0 0 2 1 

 Licences de reproduction et/ou de distribution de 
produits audiovisuels et connexes 

0 0 0 0 9 7 

Services de télécommunication, d'informatique et 

d'information 

149 50 49 67 45 46 

 services de télécommunication 127 21 18 20 14 14 
 services d'informatique 22 30 32 47 31 32 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017a 

Autres services fournis aux entreprises  1 057 1 290 1 393 1 445 1 428 1 749 
 services de recherche-développement  84 25 4 3 3 3 
 services professionnels et de conseil en gestion 47 30 33 71 44 45 
 services techniques, liés au commerce et autres 
 services aux entreprises 

925 1 235 1 355 1 371 1 381 1 701 

Services personnels, culturels et récréatifs 112 39 0 0 0 0 
Services fournis par les administrations publiques n.d.a. 44 53 62 48 44 39 
Solde commercial  -1 511 -1 368 -1 300 -1 751 -1 811 -2 089 

a Données provisoires. 

Source: Banque centrale. 

1.3.1  Tendances et structure du commerce des marchandises et des services 

1.3.1.1  Composition des échanges 

1.13.  Bien que les produits minéraux (y compris les combustibles) restent les principaux produits 
exportés par la Trinité-et-Tobago, leur part dans les exportations totales de marchandises a diminué 
pendant la période à l'examen. En 2017, ils représentaient 45,5% des exportations de marchandises, 
contre 56,0% en 2012, tandis que les parts des produits chimiques et des métaux communs avaient 
augmenté (graphique 1.1 et tableau A1. 1). 

1.14.  Entre 2012 et 2017, la valeur des importations totales a considérablement diminué; pour les 

autorités, les raisons à cela pourraient être les suivantes: la récession, une réduction des dépenses 
publiques et un recul des importations de produits énergétiques auparavant utilisés comme intrants 
pour les activités productives d'entreprises ayant cessé leurs activités. La part des produits minéraux 
dans les importations totales de marchandises a diminué, tombant d'environ 46% en 2012 à 29% 
en 2017; les autorités considèrent que cette diminution est largement attribuable au recul des 
importations de pétrole brut, engendré par la baisse des cours mondiaux des produits énergétiques. 

La part des produits des industries alimentaires et des boissons, des animaux vivants, des produits 

chimiques, des matières plastiques, des métaux communs et des machines et du matériel électrique 
a augmenté, alors que celle des véhicules et du matériel de transport a diminué (tableau A1. 2). 
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Graphique 1.1 Commerce des marchandises par principale section du SH, 2012 et 2017 

 

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC, sur la base de données communiquées par les autorités. 

2012 2017
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1.3.1.2  Répartition géographique des échanges 

1.15.  En 2017, les États-Unis sont restés la principale destination des exportations de la 
Trinité-et-Tobago, suivis d'autres pays d'Amérique et de l'UE-28. Pendant la période à l'examen, la 
part des États-Unis a reculé, tandis que celle des autres pays d'Amérique a augmenté; la part de la 
Communauté des Caraïbes (CARICOM) est passée de 13,5% en 2012 à 14,6% en 2017. La part de 
l'UE-28 est restée quasiment inchangée (graphique 1.2 et tableau A1. 3). Les autorités indiquent 

que la diminution de la part des États-Unis s'explique par le recul des exportations de produits 
énergétiques de base, en particulier d'ammoniac et de gaz naturel liquéfié (GNL).10 

1.16.  Les États-Unis restent la principale source d'importation de la Trinité-et-Tobago, suivis de 
l'UE-28. Pendant la période à l'examen, la part de la Colombie a diminué, tandis que celle du Brésil 
a augmenté; la part de l'Asie a considérablement progressé, tandis que celle de la CARICOM a 
légèrement diminué (tableau A1. 4). 

                                                
10 La valeur des exportations d'ammoniac vers les États-Unis est tombée à 3,8 milliards de TTD en 

2017, contre 10,3 milliards de TTD en 2012. Les autorités indiquent que ce recul reflète en partie les arrêts des 
usines nationales pour cause d'entretien ou de coupure de courant, dans les secteurs en amont comme dans 
les secteurs en aval. La valeur des exportations de GNL vers les États-Unis est tombée à 1,4 milliard de TTD en 
2017, contre 1,8 milliard de TTD en 2012. Le volume des exportations de GNL vers les États-Unis a aussi 
diminué, tombant de 132 millions de Btu en 2012 à 77 millions de Btu en 2017. 
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Graphique 1.2 Structure géographique des échanges de marchandises par origine et 
destination, 2012 et 2017 

 

CEI Communauté d'États indépendants. 

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC, sur la base de données communiquées par les autorités. 
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d'entreprises du secteur de l'énergie.11 Pendant la période à l'examen, la majorité des 
investissements étrangers, positifs ou négatifs, ont eu lieu dans le secteur pétrolier (tableau 1.5). 
Les principaux investisseurs à la Trinité-et-Tobago étaient les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada 
et la Barbade (tableau 1.6). 

Tableau 1.5 Flux d'investissement direct par secteur, 2012-2017 

(Millions de dollars EU)  
2012 2013 2014 2015 2016 2017a 

Industries pétrolières  -1 963 -1 095 300 68 -432 -567 
Industries extractives  0 0 0 0 0 0 
Prospection et production -1 594 -903 -710 165 -63 -498 
Raffinage -170 -79 -165 -73 139 -47 
Produits pétrochimiques -194 -129 1 183 -62 -534 -30 
Fourniture de services -3 1 -19 32 23 12 
Commercialisation et distribution -3 15 10 6 4 -4 

Produits alimentaires, boissons et tabac  25 18 14 13 48 24 
Produits chimiques et minerais non 
métalliques 

-15 6 -11 26 4 40 

Industries d'assemblage et industries 
connexes 

0 -95 324 1 65 33 

Distribution 30 4 21 35 88 -5 
Autres secteursb 19 32 13 35 203 19 
Total -1 904 -1 130 661 177 -24 -456 

a Données provisoires. 
b Dont les secteurs des textiles, vêtements, chaussures et chapeaux, l'imprimerie, l'édition et la 

transformation du papier, le bois et les produits connexes, diverses manufactures, les secteurs de 
l'électricité et de l'eau, la construction, les hôtels et pensions, les transports, les communications et 
l'entreposage, la finance, l'assurance, l'immobilier et les services fournis aux entreprises, les 
services collectifs culturels et d'éducation, les services personnels, et d'autres secteurs. 

Source: Banque centrale. 

Tableau 1.6 Flux d'investissement direct par pays, 2012-2017 

(Millions de dollars EU)  
2012 2013 2014 2015 2016 2017a 

États-Unis  -502 299 -447 379 408 -58 
Royaume-Uni  48 -780 -501 -75 -36 -415 
Canada -1 178 48 -34 43 -387 -102 
Barbade ..  .. ..  ..  -162 -46 
Pays-Bas  ..  .. ..  ..  7 1 
Sainte-Lucie  ..  .. ..  ..  40 9 
Autresb -272 -697 1 643 -170 106 154 
Total -1 904 -1 130 661 177 -24 -456 

.. Non disponible. 

a Données provisoires. 
b Les données concernant la période 2011-2015 comprennent la Barbade, les Pays-Bas et 

Sainte-Lucie. 

Source: Banque centrale. 

 

                                                
11 Les autorités indiquent que cela est intervenu lors de l'attribution de blocs pour la prospection en 

eaux profondes et sur le continent et de la vente de participations de la société Methanol Holdings (Trinidad) 
Limited à une société établie à l'étranger. 
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2  RÉGIMES DE COMMERCE ET D'INVESTISSEMENT 

2.1  Cadre général 

2.1.  Aucune modification n'a été apportée à la Constitution de la Trinité-et-Tobago1, à la structure 
globale du gouvernement ou au processus d'adoption des lois depuis le précédent EPC du pays (voir 
le tableau A2. 1). 

2.2.  La principale stratégie actuellement mise en œuvre pour orienter le développement 

économique et social de la Trinité-et-Tobago est "Vision 2030: Stratégie nationale de développement 
pour 2016-2030", supervisée et mise en application par le Ministère de la planification et du 
développement.2 Cette stratégie prévoit 56 objectifs nationaux, qui relèvent de 5 grands thèmes: 
a) donner la priorité à la population; b) assurer une bonne gouvernance et l'excellence des services; 
c) améliorer la productivité grâce à une infrastructure et des transports de qualité; d) établir des 

entreprises compétitives à l'échelon mondial; et e) placer l'environnement au cœur des 

préoccupations relatives au développement social et économique.3 Le présent document a été 
élaboré alors que les recettes publiques issues du pétrole affichaient un net recul (section 1 et 
section 4.3), ce qui a donné à la réforme et à la diversification de l'économie, déjà considérées 
comme nécessaires au moment du précédent examen de la Trinité-et-Tobago4, un caractère d'autant 
plus urgent.5 Parmi les grandes priorités économiques identifiées dans Vision 2030, on peut citer les 
suivantes: développer les exportations, augmenter les recettes en devises et accroître l'emploi; 
améliorer la productivité; gérer l'évolution dans le domaine de l'énergie (section 4.3); et assurer la 

croissance tout en protégeant l'environnement. S'agissant de la politique économique, l'accent est 
mis sur la mise en place de réseaux de transport et d'une infrastructure de grande qualité (y compris 
l'infrastructure faisant intervenir les technologies de l'information et de la communication (TIC)); les 
efforts portent également sur le soutien apporté aux entreprises pour qu'elles soient compétitives, 
entre autres grâce à une bonne gestion macroéconomique, sur l'instauration d'un environnement 
propice à la compétitivité qui encourage l'esprit d'entreprise et l'innovation, la formation adéquate 
de la main-d'œuvre et l'élaboration d'un régime fiscal plus compétitif (section 3.3.1.1) et d'un climat 

propice aux investisseurs. Il est prévu qu'un dialogue plus approfondi avec les parties prenantes, 
dans le cadre de Vision 2030, donne lieu à l'élaboration de plans sectoriels et ministériels plus 
détaillés.6 

2.3.  Une politique nationale des services est en cours d'élaboration, et une politique nationale 
plurisectorielle pour l'innovation a été achevée en 2016 et doit encore être approuvée par le Conseil 
des ministres. 

2.4.  Les autres stratégies sectorielles en cours de mise en œuvre sont la politique nationale en 
matière de qualité 2018-2030 (section 3.3.2), la politique relative aux zones économiques spéciales 
(section 3.2.4.2), la stratégie nationale en matière de commerce électronique 2017-2021 (voir 
ci-après), le Plan national pour les technologies de l'information et de la communication 2017-2021 
(section 4.5.2) et la politique relative à la navigation de plaisance (section 4.5.3.1). 

                                                
1 La dernière modification de la Constitution a été apportée en 2007 (Loi n° 12 de 2007). Constitution et 

ses modifications consultées à l'adresse suivante: http://rgd.legalaffairs.gov.tt/Laws2/Constitution.pdf. À la 

mi-2018, le projet de loi portant modification de la Constitution (autonomie de Tobago) était en cours 
d'examen par le Parlement. 

2 Renseignements en ligne du Ministère de la planification et du développement. Adresse consultée: 
https://www.planning.gov.tt/content/vision-2030. 

3 Ces objectifs doivent être mis en œuvre sur 3 périodes de 5 ans: 24 objectifs doivent être atteints à 
court terme, soit sur la période 2016-2020, 16 objectifs doivent être réalisés à moyen terme (2016-2025) et 
16 autres sur le long terme (2016-2030). 

4 Comme l'a indiqué le gouvernement, au moment du précédent examen de la politique commerciale de 
la Trinité-et-Tobago, plusieurs mesures étaient mises en œuvre pour affranchir le pays de sa dépendance à 
l'égard du secteur pétrolier et gazier. Document de l'OMC WT/TPR/M/260/Add.1 du 20 avril 2012. 

5 Présentation du budget 2018. Adresse consultée: "http://www.news.gov.tt/sites/default/files/BUDGET-
STATEMENT-2018.pdf". 

6 À la fin de 2018, des listes de mesures au titre de Vision 2030 avaient été établies par ministère et 
département et diffusées par le Ministère de la planification et du développement; avec l'aide de partenaires de 
développement, la prochaine étape consistera à élaborer des plans sectoriels. 

http://rgd.legalaffairs.gov.tt/Laws2/Constitution.pdf
https://www.planning.gov.tt/content/vision-2030
http://www.news.gov.tt/sites/default/files/BUDGET-STATEMENT-2018.pdf
http://www.news.gov.tt/sites/default/files/BUDGET-STATEMENT-2018.pdf
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2.2  Formulation et objectifs de la politique commerciale 

2.5.  Le Ministère du commerce et de l'industrie (MTI) est toujours en charge de la formulation de 
la politique de commerce et d'investissement, et de la mise en œuvre de la politique commerciale.7 
Il négocie et met en application les engagements au titre de plusieurs accords commerciaux, 
économiques et d'investissement et participe à encourager les relations commerciales avec les 
partenaires commerciaux. Les organismes relevant du MTI qui ont des prérogatives dans les 

domaines du commerce et de l'investissement sont les suivants: InvesTT (voir ci-après); 
l'Organisation de facilitation des exportations de la Trinité-et-Tobago (exporTT); la Trinidad and 
Tobago Creative Industries Company Limited; l'Office de normalisation de la Trinité-et-Tobago; 
l'Evolving TecKnologies and Enterprise Development Company Limited; la Compagnie des zones 
franches de la Trinité-et-Tobago; la Minoterie nationale; et la Commission des pratiques 
commerciales loyales. Plusieurs autres organismes et institutions gouvernementales ont des 

fonctions dans les domaines du commerce et de l'investissement (tableau 2.1). Un projet de loi en 

vue de l'établissement d'une administration des recettes est en cours d'examen au Parlement; 
celle-ci remplacerait la Direction des impôts et la Division des douanes et de l'accise. Le régime en 
place souffre apparemment de problèmes de gouvernance, d'importants défauts de conformité et 
de défaillances des structures organisationnelles8, et une restructuration aurait pour ambition 
d'améliorer la transparence, l'efficacité et l'efficience du recouvrement des recettes.9 

Tableau 2.1 Organismes gouvernementaux ayant des responsabilités dans les domaines 

du commerce et de l'investissement 

Organisme Responsabilités 
MTI Formulation de la politique de commerce et d'investissement. 

Mise en œuvre de la politique commerciale. 
Ministère des finances Application des droits de douane, des impôts et des incitations 

fiscales. 
Ministère de l'agriculture, de 
l'aménagement du territoire et de la pêche 

Politique agricole et octroi des permis sanitaires et 
phytosanitaires. 

Ministère de la santé Contrôle des importations de produits alimentaires, de 
cosmétiques et de médicaments. 

Ministère des travaux publics et des 
transports 

Opérations et logistique portuaires. 

Ministère de l'énergie et des industries 
énergétiques 

Administration, réglementation et formulation de la politique 
dans le secteur des hydrocarbures, y compris l'octroi de 
concessions, de licences et de contrats. 

Source: Stratégie nationale d'Aide pour le commerce 2016-2019; document de l'OMC WT/TPR/S/260/Rev.1 
du 2 mai 2012. 

2.6.  Comme cela a été indiqué lors du précédent examen de la Trinité-et-Tobago, la formulation de 

la politique commerciale du pays est un processus consultatif. Le Ministère du commerce et de 
l'industrie est assisté par un Comité consultatif permanent du commerce et des questions connexes, 
composé dans sa majorité de représentants du secteur privé. Un Comité de coordination technique 
(TCC), dirigé par le Secrétaire permanent du MTI, apporte un soutien pour définir les positions du 

pays dans le cadre des négociations commerciales. Le TCC compte six sous-comités, compétents 
dans les domaines suivants: accès aux marchés et facilitation des échanges; agriculture; services; 
investissement; questions liées au commerce; et questions liées au cadre juridique et 

institutionnel.10 Ces différents sous-comités comprennent des représentants des secteurs public et 

                                                
7 La mise en œuvre des politiques et des incitations dans le domaine de l'investissement relève de la 

responsabilité de plusieurs ministères d'exécution. 
8 Comme l'ont indiqué les autorités, une étude sur l'administration des recettes nationales du pays a mis 

en évidence les défaillances suivantes: les activités de l'IRD et de la CED étaient contraintes par des politiques 
en matière de ressources humaines n'ayant pas pu être adaptées à leurs besoins spécifiques dans le cadre plus 
général de la réglementation des services publics; le régime des traitements était inadapté et ne correspondait 
pas aux besoins d'une main-d'œuvre très qualifiée; les départements ne disposaient pas de l'autonomie 
financière ni de la flexibilité nécessaires pour gérer les prescriptions financières et les dépenses; toutes les 
possibilités de recouvrement des recettes prévues au titre de la législation fiscale et douanière n'étaient pas 
pleinement exploitées; et la complexité du régime fiscal avait causé des problèmes importants d'évasion et un 
faible degré de respect volontaire. 

9 Adresse consultée: "http://www.news.gov.tt/content/establishment-trinidad-and-tobago-revenue-
authority#.WytvlE_2TIU". Le projet de loi devait être examiné par une commission mixte le 31 juillet 2018. 

10 Document de l'OMC WT/TPR/S/260/Rev.1 du 2 mai 2012. 

http://www.news.gov.tt/content/establishment-trinidad-and-tobago-revenue-authority#.WytvlE_2TIU
http://www.news.gov.tt/content/establishment-trinidad-and-tobago-revenue-authority#.WytvlE_2TIU
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privé, comme les ministères, les agences et les organisations compétentes, notamment l'Association 
des fabricants de la Trinité-et-Tobago. 

2.7.  Pendant la période à l'examen, des modifications ont été apportées aux lois relatives au 
commerce et à l'investissement. Les nouvelles lois adoptées sont les suivantes: la Loi de 2018 sur 
les assurances; La Loi de 2015 sur les marchés publics et la cession de biens publics (telle que 
modifiée); et la Loi de 2015 sur les marques. Des modifications ont été apportées à la Loi de finances 

en 2016, à la Loi douanière en 2013; et à la Loi sur les valeurs mobilières en 2012 (tableau 2.2). 

Tableau 2.2 Principales lois relatives au commerce et à l'investissement, 2018 

Domaine Intitulé complet du texte législatif Dernière(s) 
modification(s) 

Procédures 
douanières 

Loi douanière (chapitre 78:01). Promulgation le 
25 septembre 1939. 

Loi n° 7 de 2016 

 Loi sur les courtiers en douane et les fonctionnaires des 
douanes (chapitre 78:03). Promulgation le 28 janvier 1971. 

Loi n° 2 de 2005 

Commerce 
électronique 

Loi sur les transactions électroniques (chapitre 22:05). 
Sanction le 28 avril 2011. Parties I, II, III, IV et VII 
promulguées uniquement. 

s.o. 

Investissement Loi sur l'investissement étranger (chapitre 70:07). 
Promulgation le 17 août 1990. 

Loi n° 17 de 2007 

 Loi sur l'enregistrement des agents locaux des gouvernements 
étrangers des entreprises étrangères (chapitre 19:08). 
Promulgation le 8 décembre 1980. 

s.o. 

Fiscalité et incitations 
fiscales 

Loi sur l'impôt sur le revenu (chapitre 75:01). Promulgation le 
22 décembre 1938. 

Loi n° 15 de 2017 

 Loi sur l'impôt sur le revenu (aide à l'industrie) 
(chapitre 85:04). Promulgation le 16 mars 1950. 

Loi n° 4 de 2014 

 Loi relative à l'impôt sur les sociétés (chapitre 75:02). 
Promulgation le 1er janvier 1966. 

Loi n° 11 de 2018 

 Loi sur l'accise (dispositions générales) (chapitre 78:50). 
Promulgation le 1er janvier 1935. 

Loi n° 4 de 2014 

 Loi sur les incitations fiscales (chapitre 85:01). Promulgation le 
16 juillet 1979. 

Loi n° 2 de 2012 

 Loi sur les divers impôts et taxes (chapitre 77:01). 
Promulgation le 2 mai 1963. 

Loi n° 10 de 2016 

 Loi sur le recouvrement provisoire des impôts et taxes 
(chapitre 74:01). Promulgation le 4 janvier 1963. 

Loi n° 34 de 1977 

 Loi sur la taxe sur la valeur ajoutée (chapitre 75:06). 
Promulgation le 19 septembre 1989. 

Loi n° 22 de 1993 

 Loi de finances (Loi n° 13 de 2010). Sanction le 
19 décembre 2017. 

Loi n° 15 de 2017 

Mesures contingentes Loi sur les droits antidumping et les droits compensateurs 
(chapitre 78:05). Promulgation le 1er janvier 1996. 

s.o. 

OTC Loi sur le Conseil d'accréditation de la Trinité-et-Tobago 
(chapitre 39:06). Promulgation le 9 juillet 2004. 

Loi n° 10 de 2008 

 Loi sur la métrologie (chapitre 82:06) Promulgation le 
1er mai 2015. 

s.o. 

 Loi sur les normes (chapitre 82:03). Promulgation le 
12 août 1997. 

s.o. 

Mesures SPS Loi sur le contrôle de l'importation des poissons vivants 
(chapitre 67:52). Promulgation le 23 novembre 1950. 

s.o. 

 Loi sur l'exportation des fruits (chapitre 63:53). Promulgation 
le 1er décembre 1931. 

Loi n° 46 de 1979 

 Loi sur les produits alimentaires et les médicaments 
(chapitre 30:01). Promulgation le 1er janvier 1965. 

Loi n° 6 de 2005 

 Loi sur les végétaux (exportations prohibées) (chapitre 63:54). 
Promulgation le 12 mai 1938. 

s.o. 

Zones franches Loi sur les zones franches (chapitre 81:07). Promulgation le 
28 juillet 1988. 

Loi n° 13 de 2010 

Politique de la 
concurrence 

Loi sur les pratiques commerciales loyales. Sanction le 
20 juillet 2006. Promulgation le 1er juillet 2014. Parties II, IV, V 
et VI promulguées. 

s.o. 

Marchés publics Loi sur les marchés publics et la cession de biens publics 
(Loi n° 1 de 2015). 

Loi n° 3 de 2017 

Droits de propriété 
intellectuelle 

Loi sur les marques. Loi n° 8 de 2015. Sanction le 
12 juin 2015 mais pas encore de promulgation. 

s.o. 
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Domaine Intitulé complet du texte législatif Dernière(s) 
modification(s) 

 Loi sur les brevets et les dessins et modèles (chapitre 82:83). 
Promulgation le 28 mars 1900. 

Loi n° 21 de 1996 

 Loi sur les brevets, les dessins et modèles, le droit d'auteur et 
les marques (mesures d'urgence) (chapitre 82:84) 
Promulgation le 3 septembre 1939. 

Décret n° 5 de 
1947 

 Loi sur les brevets (validation des demandes internationales 
déposées au titre du Traité de coopération en matière de 
brevets). Loi n° 5 de 1999. Sanction le 16 mars 1999 mais pas 
encore de promulgation. 

s.o. 

 Loi sur la protection des obtentions végétales (chapitre 82:75). 
Promulgation le 1er décembre 1997. 

Loi n° 2 de 2001 

 Loi sur les marques. Loi n° 8 de 2015. Sanction le 
12 juin 2015 mais pas encore de promulgation. 

s.o. 

 Loi sur le droit d'auteur (chapitre 82:80). Promulgation le 
1er octobre 1997. 

Loi n° 5 de 2008 

 Loi sur les modèles et dessins industriels (chapitre 82:77). 
Promulgation le 1er décembre 1997. 

Loi n° 18 de 2000 

 Loi sur les schémas de configuration (topographies) des circuits 
intégrés (chapitre 82:79). Promulgation le 1er décembre 1997. 

s.o. 

 Loi sur la propriété intellectuelle (modifications diverses). Loi 
n° 18 de 2000. Sanction le 15 juin 2000 mais pas encore de 
promulgation. 

s.o. 

Agriculture Loi n° 12 de 2013 sur l'Office de contrôle du secteur du sucre 
(abrogation) (validation). 

s.o. 

Pêche Loi sur la pêche (chapitre 67:51). Promulgation le 

11 décembre 1916. 

Loi n° 23 de 1975 

 Loi sur l'aide au secteur de la pêche (chapitre 85:03). 
Promulgation le 2 avril 1956. 

Décret n° 5 de 
1958 

Industries 
extractives 

Loi sur les minéraux. Loi n° 61 de 2000 (chapitre 61:03). 
Promulgation le 6 novembre 2000. 

Loi n° 4 de 2014 

Énergie Loi sur le pétrole (Loi n° 46 de 1969). Promulgation le 
30 décembre 1969. 

Loi n° 4 de 2014 

 Loi sur la Commission de l'électricité de la Trinité-et-Tobago 
(chapitre 54:70). Promulgation le 1er janvier 1946. 

Loi n° 6 de 2009 

Services financiers Loi sur les institutions financières (chapitre 79:09). 
Promulgation le 11 août 1993. 

Loi n° 15 de 2006 

 Loi sur l'Unité des renseignements financiers de la 
Trinité-et-Tobago (chapitre 72:01). Promulgation le 
9 février 2010. 

Loi n° 15 de 2014 

 Loi sur les assurances. Loi n° 4 de 2018. Sanction le 
4 juin 2018 mais pas encore de promulgation. 

s.o. 

 Loi sur les valeurs mobilières (chapitre 83:02). Promulgation le 
31 décembre 2012. 

Loi n° 9 de 2014 

Services de 
télécommunication 

Loi sur les télécommunications (chapitre 47:31). Promulgation 
le 5 juillet 2001. 

Loi n° 17 de 2004 

Services de 
radiodiffusion 

Loi sur la cinématographie (chapitre 20:10). Promulgation le 
17 décembre 1936. 

Loi n° 6 de 2014 

Services de transport Loi sur la navigation maritime (chapitre 50:10). Promulgation 
le 3 décembre 1987. 

Loi n° 3 de 2007 

 Loi sur le pilotage (chapitre 51:02). Promulgation le 
28 décembre 1939. 

Loi n° 24 de 2006 

 Loi sur l'Administration aéroportuaire de la Trinité-et-Tobago 
(chapitre 49:02). Promulgation le 4 février 1980. 

Loi n° 4 de 2007 

 Loi sur l'aviation civile (chapitre 49:03). Promulgation le 
1er novembre 2001. 

Loi n° 17 de 2003 

Services touristiques Loi sur l'acquisition de la Société de développement touristique 
et industriel (chapitre 87:21). Promulgation le 1er mai 1995. 

s.o. 

 Loi sur le développement du tourisme (chapitre 87:22). 
Promulgation le 16 octobre 2000. 

Loi n° 16 de 2006 

 Loi sur le développement du tourisme (diverses dispositions) 
(Loi n° 50 de 2000). 28 septembre 2000. 

s.o. 



WT/TPR/S/388 • Trinité-et-Tobago 
 

- 29 - 

 

  

Domaine Intitulé complet du texte législatif Dernière(s) 
modification(s) 

Autres Loi sur la Commission des industries réglementées 
(chapitre 54:73). Promulgation le 1er janvier 2000. 

Loi n° 4 de 2001 

 Loi sur les désignations commerciales (chapitre 82:04). 
Promulgation le 28 octobre 1986. 

s.o. 

 Loi sur les différends commerciaux et la protection de la 
propriété (chapitre 88.03). Promulgation le 11 mars 1943. 

s.o. 

 Ordonnance sur le commerce (Loi n° 19 de 1958). 
Promulgation le 1er janvier 1959. 

Loi n° 23 de 1993 

s.o. Sans objet. 

Note: Une fois qu'un projet de loi a été adopté par les 2 chambres, des exemplaires spécialement destinés 
à l'approbation sont élaborés pour être signés par le Président de la République. Une fois le projet de 
loi signé par le Président de la République, il devient une loi. Si aucune date de promulgation n'est 
stipulée, la date d'approbation est la date de prise d'effet de la loi. Sinon, une disposition relative à 
la promulgation précise quand la loi doit entrer en vigueur. Cela peut correspondre à la date 
d'approbation par le Président, à une date devant être fixée par promulgation, à une date prévue, ou 
à une combinaison des deux si des articles ou parties doivent entrer en vigueur à des dates 
différentes. La promulgation est une déclaration de la date à laquelle une loi ou une partie d'une loi 

entre en vigueur. 

Source: Renseignements en ligne de la bibliothèque législative électronique. Adresse consultée: 
http://laws.gov.tt; renseignements en ligne du Parlement de la Trinité-et-Tobago. Adresse 
consultée: http://www.ttparliament.org; et renseignements communiqués par les autorités. 

2.8.  Les objectifs de la politique commerciale de la Trinité-et-Tobago pour la période à l'examen 
ont été fixés dans la Politique et stratégie commerciales du Ministère du commerce et de l'industrie 
(MTI) pour 2013-2017.11 Ces objectifs étaient les suivants: a) élargir l'accès aux marchés régionaux 
et mondiaux pour les biens et services de la Trinité-et-Tobago; b) protéger les branches de 
production sensibles12; c) augmenter la production, la compétitivité et les exportations de biens et 
de services à forte valeur ajoutée, en particulier dans les secteurs autres que celui de l'énergie; 

d) promouvoir un environnement favorable aux entreprises et au commerce; e) consolider le cadre 

institutionnel pour le commerce; f) mobiliser des ressources destinées à financer les besoins des 
secteurs liés au commerce; g) intégrer la politique commerciale dans le contexte plus large de la 
politique de développement et de la politique macroéconomique; et h) engager une démarche 
d'intégration et de coopération régionales et panaméricaines. Une nouvelle politique et stratégie 
commerciale pour la période 2018-2022 est en cours d'élaboration. 

2.9.  La Stratégie nationale d'Aide pour le commerce de la Trinité-et-Tobago a été rendue publique 

en avril 2017 et porte sur la période 2016-2019. Elle est axée sur la levée des obstacles rencontrés 
par le pays pour exploiter les possibilités de commerce mondial. Les principaux obstacles identifiés 
sont les suivants: l'inadéquation des mécanismes de financement; le manque d'information 
adéquate sur les marchés; l'insuffisance des capacités de gestion des exportations; l'encombrement 
des ports; et l'absence de mécanismes de paiement destinés à faciliter le commerce électronique. 
La Stratégie s'appuie sur trois piliers, chacun associé à des objectifs et des priorités en termes d'Aide 
pour le commerce (tableau 2.3).13 

                                                
11 Adresse consultée: "http://docplayer.net/19210789-Trade-policy-and-strategy-trinidad-and-tobago-

2013-2017.html". 
12 Les sous-secteurs/biens ci-après ont été identifiés comme étant sensibles: les produits 

agroalimentaires (par exemple la volaille et les produits à base de volaille; le jambon et les saucisses; le lait et 
la crème; les pâtes; le chocolat; et les jus, les boissons et l'alcool); le shampoing et les cosmétiques; les 
peintures et vernis; le papier et les articles en papier; les fournisseurs de services contractuels et 
professionnels indépendants pour les services d'ingénierie, d'architecture, de comptabilité et d'autres services; 
les services postaux et services audiovisuels; les services de distribution (par exemple les services de 
commerce de gros de matières premières agricoles et d'animaux vivants; de produits alimentaires, de boissons 
et de tabac; et de minerais métalliques et de métaux sous formes primaires); les services d'éducation primaire 
et secondaire (entités à but non lucratif et financées par des fonds publics ou privés); les services de banque et 
d'assurance; les services énergétiques; et les services de guides touristiques. Politique et stratégie 
commerciales 2013-2017. Adresse consultée: "http://docplayer.net/19210789-Trade-policy-and-strategy-
trinidad-and-tobago-2013-2017.html". 

13 Renseignements en ligne du MTI. Adresse consultée: "tradeind.gov.tt/wp-
content/uploads/2017/04/4-26-17-Aid-for-Trade.pdf", et renseignements en ligne de la CEPAL. Adresse 
consultée: http://caribbean.cepal.org/content/national-aid-trade-strategy-2016-2019. 

http://laws.gov.tt/
http://www.ttparliament.org/
http://docplayer.net/19210789-Trade-policy-and-strategy-trinidad-and-tobago-2013-2017.html
http://docplayer.net/19210789-Trade-policy-and-strategy-trinidad-and-tobago-2013-2017.html
http://docplayer.net/19210789-Trade-policy-and-strategy-trinidad-and-tobago-2013-2017.html
http://docplayer.net/19210789-Trade-policy-and-strategy-trinidad-and-tobago-2013-2017.html
file://///cwr.wto.org/dfsroot/MDrive/ReOffice/1347.19/Job/F/Trad/tradeind.gov.tt/wp-content/uploads/2017/04/4-26-17-Aid-for-Trade.pdf
file://///cwr.wto.org/dfsroot/MDrive/ReOffice/1347.19/Job/F/Trad/tradeind.gov.tt/wp-content/uploads/2017/04/4-26-17-Aid-for-Trade.pdf
http://caribbean.cepal.org/content/national-aid-trade-strategy-2016-2019
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Tableau 2.3 Cadre d'Aide pour le commerce, objectifs et priorités, 2016-2019 

 Objectifs Priorités de l'Aide pour le commerce 
Pilier de la 
diversification 
des exportations 

• développer les gammes de 
production "émergentes"; 

• développer de nouveaux produits 
d'exportation; 

• entrer sur les marchés traditionnels 
et non traditionnels. 

• renforcer les capacités de production des 
secteurs visés par la diversification; 

• établir des installations de production pour les 
"nouveaux" biens et services destinés à 
l'exportation; 

• renforcer les capacités de collecte et de 
diffusion de l'information sur les marchés; 

• renforcer les compétences en vue des 
négociations commerciales. 

Pilier de la 
compétitivité 

• améliorer la conformité aux normes 
internationales de qualité; 

• améliorer l'accès aux financements; 
• renforcer les compétences des 

nouveaux et des exportateurs 
existants; 

• renforcer les organisations de 
soutien aux entreprises; 

• développer et exploiter les marques 
nationales. 

• renforcer l'infrastructure nationale de contrôle 
de la qualité; 

• améliorer les systèmes de gestion de la qualité 
dans les PME; 

• établir un mécanisme de financement pour 
aider les exportateurs à accéder aux marchés 
mondiaux; 

• multiplier les possibilités de formation pour les 
entreprises; 

• renforcer les capacités des organisations de 

soutien afin qu'elles servent mieux les intérêts 
de leurs membres; 

• développer et exploiter les marques nationales. 
Pilier de la 
facilitation des 
échanges 

• améliorer l'efficacité des transports 
maritimes; 

• développer les services à forte 
valeur ajoutée en milieu portuaire; 

• exploiter les possibilités de 
commerce électronique. 

• mettre en œuvre les dispositions de l'Accord de 
l'OMC sur la facilitation des échanges; 

• renforcer les capacités de l'Autorité maritime 
proposée; 

• développer/moderniser les infrastructures 
portuaires; 

• développer le recours aux TIC dans les 
différents secteurs. 

Source: Renseignements en ligne de la CEPAL. Adresse consultée: 
http://caribbean.cepal.org/content/national-aid-trade-strategy-2016-2019. 

2.3  Accords et arrangements commerciaux 

2.3.1  OMC 

2.10.  La Trinité-et-Tobago est Membre de l'OMC depuis le 1er mars 1995. Elle accorde au moins le 
traitement NPF à tous ses partenaires commerciaux. Elle a le statut d'observateur auprès du Comité 

du commerce des aéronefs civils. En septembre 2013, elle a accepté le Protocole de 2005 portant 
amendement de l'Accord sur les ADPIC et, en juillet 2015, le Protocole de 2014 relatif à l'Accord sur 
la facilitation des échanges. Pour être juridiquement contraignants, les Accords de l'OMC doivent 
être incorporés dans la législation nationale. 

2.11.  Pendant la période à l'examen, la Trinité-et-Tobago n'a été impliquée dans aucune nouvelle 
procédure de règlement des différends à l'OMC, ni en qualité de partie plaignante ni en qualité de 
partie défenderesse, mais a participé à une procédure en qualité de tierce partie.14 Le pays a 

présenté des notifications au titre de plusieurs Accords de l'OMC (tableau 2.4). Certaines notifications 
ne sont pas à jour ou sont encore attendues dans les domaines suivants: soutien interne et 
subventions à l'exportation de produits agricoles; restrictions quantitatives; évaluation en douane 
(en lien avec la Décision concernant le traitement des montants des intérêts (G/VAL/5, A.3) et la 
Décision concernant les supports informatiques (G/VAL/5, A.4)); les droits de douane appliqués en 
2018; les données relatives aux importations pour 2016; les subventions; et les entreprises d'État. 

Les ACR de la CARICOM avec la République dominicaine, la Colombie, Cuba et le Costa Rica n'ont 
pas été notifiés à l'OMC, ni l'ACR entre la Trinité-et-Tobago et le Panama (section 2.3.2). La 

                                                
14 DS441: Australie – Certaines mesures concernant les marques de fabrique ou de commerce, les 

indications géographiques et autres prescriptions en matière d'emballage neutre applicables aux produits du 
tabac et à leur emballage. Adresse consultée: 
https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds441_f.htm. Des précisions concernant la participation 
de la Trinité-et-Tobago à des procédures de règlement des différends avant cette période sont disponibles à 
l'adresse suivante: https://www.wto.org/french/thewto_f/countries_f/trinidad_tobago_f.htm. 

http://caribbean.cepal.org/content/national-aid-trade-strategy-2016-2019$
https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds441_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/countries_f/trinidad_tobago_f.htm
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Trinité-et-Tobago n'a présenté aucune notification au titre de l'article III:3 ou de l'article III:4 de 
l'AGCS. 

Tableau 2.4 Notifications de la Trinité-et-Tobago à l'OMC, janvier 2012-juillet 2018 

Accord Prescription Cote et date de la dernière notification 

Accord sur l'agriculture 

Articles 10 et 18:2 Subventions à l'exportation (ES:1) G/AG/N/TTO/13, 12/08/2015 

Article 18:2 Soutien interne: mesure globale du 
soutien totale (DS:1) 

G/AG/N/TTO/14, 13/08/2015 

Accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (antidumping) 

Article 16.4 Mesures antidumping (semestriel)a G/ADP/N/308/TTO, 31/01/2018 
G/ADP/N/300/TTO, 31/01/2018 
G/ADP/N/294/TTO, 28/03/2017 
G/ADP/N/272/TTO, 25/10/2016 
G/ADP/N/286/TTO, 12/10/2016 
G/ADP/N/280/TTO, 26/04/2016 
G/ADP/N/265/TTO, 27/04/2015 

Accord sur les procédures de licences d'importation 

Article 7:3 4) Réponses au questionnaire sur les 
procédures de licences d'importation 

G/LIC/N/3/TTO/12, 23/10/2014 
G/LIC/N/3/TTO/11, 20/01/2014 
G/LIC/N/3/TTO/10, 14/09/2012 

Articles 1:4 a) et 
8:2 b) 

Publication des procédures de licences 
d'importation 

G/LIC/N/1/TTO/3, 20/01/2014 
G/LIC/N/1/TTO/2, 14/09/2012 

Accord sur les subventions et les mesures compensatoires 

Article 25.11 Mesures compensatoires (semestriel)a G/SCM/N/328/Add.1, 20/04/2018 
G/SCM/N/313/Add.1, 21/04/2017 

G/SCM/N/305/Add.1, 21/10/2016 
G/SCM/N/298/Add.1/Rev.1, 25/10/2016 
G/SCM/N/298/Add.1, 22/04/2016 
G/SCM/N/281/Add.1/Rev.1, 23/10/2015 
G/SCM/N/267/Add.1/Rev.1, 17/10/2014 
G/SCM/N/259/Add.1, 18/10/2013 
G/SCM/N/250/Add.1/Rev.1, 22/10/2013 
G/SCM/N/242/Add.1/Rev.1, 12/06/2013 

Accord sur les obstacles techniques au commerce 

Article 2.9 Règlements techniques G/TBT/N/TTO/118, 19/03/2018 
G/TBT/N/TTO/117, 13/03/2018 
G/TBT/N/TTO/116, 29/08/2018 
G/TBT/N/TTO/115, 29/08/2018 
G/TBT/N/TTO/114, 02/04/2015 
G/TBT/N/TTO/113, 27/08/2014 
G/TBT/N/TTO/112, 07/07/2014 
G/TBT/N/TTO/111, 28/08/2013 
G/TBT/N/TTO/110, 19/06/2013 
G/TBT/N/TTO/109, 19/06/2013 
G/TBT/N/TTO/108, 01/10/2012 
G/TBT/N/TTO/107, 06/08/2012 
G/TBT/N/TTO/106, 10/04/2012 
G/TBT/N/TTO/105, 29/03/2012 

Accord sur la facilitation des échanges 

WT/L/911 Article 15 – Notification de la mise en 
œuvre des engagements de la 
catégorie A 
Article 16 – Notification des dates 
définitives de mise en œuvre des 
engagements des catégories B et C 

G/TFA/N/TTO, 27/11/2017 

WT/L/911 Engagements de la catégorie A WT/PCTF/N/TTO/1, 15/06/2015 

a Les notifications sont à jour dans ces 2 domaines. Dans certains cas, les documents officiels n'ont 
pas encore été publiés. 

Source: Secrétariat de l'OMC. 
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2.3.2  Accords régionaux et préférentiels 

2.3.2.1  Accords commerciaux régionaux 

2.3.2.1.1  CARICOM 

2.12.  La Trinité-et-Tobago est l'un des 15 États membres de la Communauté et du marché commun 
des Caraïbes (CARICOM).15 Le Traité révisé de Chaguaramas constitue le fondement juridique du 
Marché et de l'économie uniques de la CARICOM, qui vise à réunir tous les États membres de la 

CARICOM en une seule entité économique (permettant ainsi la libre circulation des personnes, des 
capitaux, des biens et des services), et finalement en une seule économie (les politiques 
économique, d'investissement, budgétaire et monétaire étant harmonisées). Le Traité révisé a été 
incorporé dans la législation nationale de la Trinité-et-Tobago en vertu de la Loi sur la Communauté 
des Caraïbes de 2005, qui prévoit la mise en œuvre du marché unique.16 Des mesures devaient être 

prises en 2016 pour faire aboutir la composante de l'"économie unique" de la CARICOM, mais elles 

ont été différées, en raison principalement de questions administratives, fiscales et juridiques en 
suspens.17 En 2018, de nouveaux efforts ont été consentis pour mettre pleinement en œuvre le 
Marché et l'économie uniques de la CARICOM, une attention particulière étant portée aux progrès 
dans les domaines visant à favoriser un marché unique compétitif, à savoir: politique 
d'investissement et code de l'investissement; régime d'incitations; marché des capitaux intégré; et 
législation relative aux valeurs mobilières.18 

2.13.  Dans la mesure où elle fait partie de la CARICOM, la Trinité-et-Tobago applique le tarif 

extérieur commun (TEC) (voir la section 3.1.3.5). En 2017, les partenaires de la CARICOM 
représentaient 14,6% des exportations du pays et 1,7% de ses importations. 

2.14.  Le Bureau des négociations commerciales de la CARICOM coordonne et gère les ressources 
régionales affectées aux négociations commerciales, aide les États membres à définir les positions 
nationales, coordonne la formulation de stratégies unifiées à l'échelle de la région, et engage et 

conduit les négociations selon qu'il convient.19 

2.3.2.1.2  Accord de partenariat économique entre l'Union européenne et le CARIFORUM 

(APE UE-CARIFORUM) 

2.15.  Un accord de partenariat économique (APE) entre les membres de la CARICOM et la 
République dominicaine (CARIFORUM) et l'Union européenne a été signé en octobre 2008. Il est 
actuellement appliqué à titre provisoire par toutes les Parties sauf Haïti; il entrera en vigueur une 
fois que toutes les Parties auront achevé leur processus de ratification.20 Cet accord porte sur la 
libéralisation des marchandises et des services et contient, entre autres, des dispositions sur le 

commerce électronique (voir ci-après), la concurrence, les marchés publics, les droits de propriété 
intellectuelle et la protection de l'environnement. Toutes les marchandises originaires des États du 
CARIFORUM peuvent être importées en franchise de droits en Union européenne, hormis les produits 
énumérés dans l'annexe II de l'Accord (armes et munitions). Les produits importés en provenance 

de l'Union européenne dans les États du CARIFORUM sont exonérés de droits de douane, excepté 
les produits énumérés dans l'annexe III. L'annexe III prévoit la période de transition pour la 
libéralisation des marchandises par la Trinité-et-Tobago, qui intervient par étape jusqu'en 2033, 

                                                
15 Les membres de la CARICOM sont les suivants: Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, la Barbade, le 

Belize, la Dominique, la Grenade, le Guyana, Haïti, la Jamaïque, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, 
Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie, le Suriname et la Trinité-et-Tobago. Les Bahamas sont membre 
de la Communauté mais pas du Marché commun. La CARICOM a cinq membres associés: Anguilla, les 
Bermudes, les îles Caïmanes, les îles Turques et Caïques et les îles Vierges britanniques. Les Bahamas, 
Montserrat et Haïti ne participent pas à l'initiative du Marché unique, et les membres associés non plus. 

16 Le Traité révisé a été notifié au Comité des accords commerciaux régionaux (CACR) de l'OMC en 
juillet 2003. Document de l'OMC WT/REG/155/1 du 8 juillet 2003. 

17 Document de l'OMC WT/TPR/S/359/Rev.1 du 10 novembre 2017. 
18 Renseignements en ligne de la CARICOM. Adresse consultée: "https://caricom.org/media-

center/communications/news-from-the-community/measures-to-fast-track-full-implementation-of-csme". 
19 Document de l'OMC WT/TPR/S/260/Rev.1 du 2 mai 2012. 
20 Les autorités ont indiqué que la Trinité-et-Tobago n'avait pas présenté son instrument de ratification, 

certaines questions en suspens étant encore à l'étude. Toutefois, un texte législatif d'habilitation a déjà été 
approuvé (Loi n° 9 de 2013). 

https://caricom.org/media-center/communications/news-from-the-community/measures-to-fast-track-full-implementation-of-csme
https://caricom.org/media-center/communications/news-from-the-community/measures-to-fast-track-full-implementation-of-csme
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année où 87,9% des lignes tarifaires du pays seront en franchise de droits. À la fin de la période de 
transition, les taux de droits NPF s'appliqueront à 780 lignes tarifaires.21 

2.16.  En 2017, les échanges commerciaux de la Trinité-et-Tobago avec l'Union européenne ont 
représenté 8,7% de ses exportations totales et 8,7% de ses importations totales. Ses principaux 
marchés d'exportation, par ordre d'importance, sont les suivants: les Pays-Bas, l'Espagne, la 
Belgique, le Royaume-Uni et l'Allemagne. 

2.17.  En 2015, un réexamen quinquennal de l'APE a été entrepris par les parties; des progrès ont 
été relevés dans plusieurs domaines, notamment les suivants: la mise en œuvre de la libéralisation 
des droits de douane; la notification des autres droits et impositions du CARIFORUM devant être 
supprimés d'ici à 201822; la coopération en matière douanière; une analyse des lacunes en vue du 
respect de l'APE dans le domaine des services; et la conclusion d'accords de reconnaissance mutuelle 
dans les services d'architecture et d'ingénierie. D'après ce réexamen, passer de l'accès aux marchés 

à une réelle présence du secteur privé sur le marché constitue un véritable défi pour les pays de la 
CARIFORUM, compte tenu de leurs capacités de production limitées et de leurs contraintes du côté 
de l'offre. Les dispositions relatives au commerce et à l'investissement dans les services n'ont 
apparemment pas offert autant d'avantages que prévu, en particulier pour ce qui est de tirer parti 
des engagements concernant la présence temporaire de personnes physiques pour affaires, pour les 
fournisseurs de services du CARIFORUM. En outre, les pays du CARIFORUM ne sont apparemment 
pas parvenus à diversifier leurs exportations comme cela était attendu dans le cadre de l'Accord.23 

L'APE a été examiné par le CACR de l'OMC en septembre 2018.24 

2.3.2.1.3  ACR de la CARICOM 

2.18.  La CARICOM a des ACR (c'est-à-dire des accords prévoyant une libéralisation réciproque du 
commerce) en vigueur avec la République dominicaine, la Colombie, Cuba et le Costa Rica 
(tableau 2.5). Même si l'Accord CARICOM-Colombie sur la coopération commerciale, économique et 
technique n'a pas encore été transposé dans la législation nationale de la Trinité-et-Tobago, des 

mesures intérimaires ont été mises en œuvre en 1999 pour donner effet à l'Accord et aux préférences 

qu'il prévoit. Les négociations en vue d'un ACR entre le Canada et la CARICOM ont été suspendues 
en 2015. La Communauté étudie actuellement la faisabilité de la conclusion d'accords commerciaux 
avec le Marché commun de l'Amérique centrale, les membres du MERCOSUR et d'autres pays 
d'Amérique du Sud. 

Tableau 2.5 Principales caractéristiques des ACR en vigueur de la CARICOM, août 2018 

Accord de libre-échange CARICOM-République dominicaine 

Parties Membres de la CARICOM et République dominicaine 

Date de signature/d'entrée en vigueur 22/08/1998-01/12/2001 

Fin de la période de transition 
(libéralisation du commerce de 
marchandises) pour la Trinité-et-Tobago 

Fin de la période de transition: 2004. Les programmes de 
libéralisation de cet accord utilisaient la méthode de la liste 
négative. 
 
Une fois l'Accord pleinement mis en œuvre, toutes les lignes 
tarifaires sont en franchise de droits, excepté: 
32 sous-positions au niveau à 6 chiffres; 
35 positions au niveau à 4 chiffres; et 
1 chapitre au niveau à 2 chiffres. 
 
Certain produits agricoles sont soumis à des droits NPF saisonniers, 
mais sont en franchise de droits le reste de l'année. 

Champ d'application Libéralisation du commerce des marchandises uniquement. 
Programme intégré de développement accru des domaines 
suivants: services, investissement et marchés publics. 

                                                
21 Document de l'OMC WT/REG/255/1 du 31 mai 2018. 
22 D'après les autorités, la Trinité-et-Tobago a notifié qu'elle n'appliquait pas de tels droits et 

impositions. 
23 Renseignements en ligne de la Commission européenne. Adresse consultée: 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/january/tradoc_154165.pdf. 
24 Base de données SI-ACR de l'OMC. Adresse consultée: 

http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=605. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/january/tradoc_154165.pdf
http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=605
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Accord de libre-échange CARICOM-République dominicaine 

Parties Membres de la CARICOM et République dominicaine 

Commerce de marchandises de la 
Trinité-et-Tobago avec la République 
dominicaine (2017) 

1,1% des importations totales; 0,4% des exportations totales. 

Fondement juridique de l'OMC Sans objet (non notifié) 

État d'avancement de l'examen à l'OMC Sans objet (non notifié) 

Source: OEA, Système d'information sur le commerce extérieur, renseignements en ligne. Adresse 
consultée: http://ctrc.sice.oas.org/TRADE/Ccdr/Ccdr_in.asp; et renseignements communiqués par 
les autorités. 

Accord CARICOM-Colombie sur la coopération commerciale, économique et technique 

Parties Membres de la CARICOM et Colombie 
Date de signature/d'entrée en vigueur 24/07/1994 puis Accord modifié en vertu d'un protocole en 1998/ 

préférences appliquées en vertu de mesures intérimaires depuis 
juin 1999. 

Fin de la période de transition 
(libéralisation du commerce de 
marchandises) pour la Trinité-et-Tobago 

Fin de la période de transition: 2002. Une fois l'Accord pleinement 
mis en œuvre, 229 sous-positions au niveau à 6 chiffres et 
85 positions au niveau à 4 chiffres sont passées en franchise de 
droits. 

Champ d'application Libéralisation du commerce des marchandises uniquement. 
Programme intégré de développement des services. 

Commerce de marchandises de la 
Trinité-et-Tobago avec la Colombie 
(2017) 

4,8% des importations totales; 1,6% des exportations totales. 

Fondement juridique de l'OMC Sans objet (non notifié) 
État d'avancement de l'examen à l'OMC Sans objet (non notifié) 

Source: OEA, Système d'information sur le commerce extérieur, renseignements en ligne. Adresse 
consultée: http://www.sice.oas.org/Trade/caricome.asp; et renseignements communiqués par les 
autorités. 

Accord commercial et économique CARICOM-Cuba 

Parties Membres de la CARICOM et Cuba 
Date de signature/d'entrée en vigueur 05/07/2000-11/04/2006 
Fin de la période de transition 
(libéralisation du commerce de 
marchandises) pour la Trinité-et-Tobago 

Fin de la période de transition: 2010. Une fois l'Accord pleinement 
mis en œuvre, 303 sous-positions au niveau à 6 chiffres et 
94 positions au niveau à 4 chiffres sont passées en franchise de 
droits. 

Champ d'application Libéralisation du commerce des marchandises uniquement. 
L'Accord contient aussi des dispositions concernant des domaines 
comme: la fiscalité, la promotion et la facilitation des échanges, les 
services, le tourisme, l'investissement, et les droits de propriété 
intellectuelle. 

Commerce de marchandises de la 

Trinité-et-Tobago avec Cuba (2017) 

0,0% des importations totales; 0,1% des exportations totales. 

Fondement juridique de l'OMC Sans objet (non notifié) 
État d'avancement de l'examen à l'OMC Sans objet (non notifié) 

Source: Renseignements en ligne de la CNUCED. Adresse consultée: 
http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/2498; et renseignements communiqués 
par les autorités. 

Accord de libre-échange CARICOM-Costa Rica 

Parties Membres de la CARICOM et Costa Rica 
Date de signature/d'entrée en vigueur 09/03/2004-15/11/2005 
Fin de la période de transition 
(libéralisation du commerce de 
marchandises) pour la Trinité-et-Tobago 

Fin de la période de transition: 2007. Les programmes de 
libéralisation de cet accord utilisaient la méthode de la liste 
négative. Une fois l'Accord pleinement mis en œuvre, toutes les 
lignes tarifaires sont passées en franchise de droits, excepté: 
96 sous-positions au niveau à 6 chiffres; et 
37 positions au niveau à 4 chiffres. 
 
Certains produits agricoles sont soumis à des droits NPF 
saisonniers, mais sont en franchise de droits le reste de l'année. 

http://ctrc.sice.oas.org/TRADE/Ccdr/Ccdr_in.asp
http://www.sice.oas.org/Trade/caricome.asp
http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/2498
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Accord de libre-échange CARICOM-Costa Rica 

Parties Membres de la CARICOM et Costa Rica 
Champ d'application Libéralisation du commerce des marchandises uniquement. 

Méthode de la liste négative. 
L'Accord contient aussi des dispositions concernant des domaines 
comme: les services, l'investissement, la politique de la 
concurrence, et les marchés publics. 

Commerce de marchandises de la 
Trinité-et-Tobago avec le Costa Rica 
(2017) 

0,7% des importations totales; 0,1% des exportations totales. 

Fondement juridique de l'OMC Sans objet (non notifié) 
État d'avancement de l'examen à l'OMC Sans objet (non notifié) 

Source: OEA, Système d'information sur le commerce extérieur, renseignements en ligne. Adresse 
consultée: http://www.sice.oas.org/agreements_e.asp; et renseignements communiqués par les 
autorités. 

2.3.2.2  ACR bilatéraux 

2.19.  Pendant la période à l'examen, un nouvel accord commercial de portée partielle (commerce 
des marchandises) entre la Trinité-et-Tobago et le Panama est entré en vigueur, et un ACR de portée 
partielle avec le Guatemala a été signé (tableau 2.6). Ces accords contiennent des dispositions 
relatives à la future libéralisation du commerce des services et à la facilitation des échanges. L'Accord 
avec le Panama n'a pas encore été notifié à l'OMC. Un accord de portée partielle avec El Salvador a 
été finalisé mais n'est pas encore signé, les procédures internes d'approbation n'étant pas encore 

achevées. Des négociations en vue d'un accord commercial entre la Trinité-et-Tobago et le Chili sont 
aussi en cours.25 

Tableau 2.6 ACR bilatéraux conclus par la Trinité-et-Tobago 

Accord commercial de portée partielle Trinité-et-Tobago-Panama 
Parties La Trinité-et-Tobago et le Panama 
Date de signature/d'entrée en 
vigueur 

Octobre 2013/avril 2016 

Préférences accordées par la 
Trinité-et-Tobago 

258 lignes tarifaires (au niveau à 8 chiffres du SH, TEC), y compris, entre 
autres: certains produits agricoles et produits agricoles transformés; le 
poisson; les produits de toilette; la vaisselle et les couverts; le bois et les 
ouvrages en bois; les vêtements; les conteneurs et réservoirs; et les 
congélateurs et réfrigérateurs. La majorité de ces lignes tarifaires sont 
passées en franchise de droits au moment de l'entrée en vigueur de l'accord 
ou y passeront au terme d'une période de transition de 10 ans. Les autres 
ont fait l'objet d'une réduction tarifaire de 50% à l'entrée en vigueur de 

l'accord ou passeront en franchise de droits au terme d'une période de 
transition de 5 ans. Des droits préférentiels saisonniers sont appliqués à un 
petit nombre de produits agricoles (de juin à décembre). 

Préférences accordées par le 
Panama 

230 lignes tarifaires (au niveau à 8 chiffres du SH, code du Panama), y 
compris, entre autres: certains produits agricoles transformés; les huiles; 
les teintures; les sacs; les bouteilles en plastique; la vaisselle et les couverts 
jetables; les articles d'habillement; le papier et les documents imprimés; le 
bois et les tuiles; et le matériel de bureau. Environ la moitié de ces lignes 
tarifaires sont passées en franchise de droits au moment de l'entrée en 
vigueur de l'Accord. Les autres ont fait l'objet de réductions tarifaires de 
50% ou de 25% à l'entrée en vigueur de l'Accord, ou passeront en franchise 
de droits au terme d'une période de transition de 10 ans. 

Commerce de marchandises de 
la Trinité-et-Tobago avec le 
Panama 

0,3% des importations totales; 0,7% des exportations totales. 

 

                                                
25 Stratégie nationale d'Aide pour le commerce 2016-2019. Adresse consultée: 

http://caribbean.cepal.org/content/national-aid-trade-strategy-2016-2019. 

http://www.sice.oas.org/agreements_e.asp
http://caribbean.cepal.org/content/national-aid-trade-strategy-2016-2019
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Accord commercial de portée partielle Trinité-et-Tobago-Guatemala 
Parties La Trinité-et-Tobago et le Guatemala 
Date de signature/d'entrée en 
vigueur 

Février 2015/pas encore entré en vigueur 

Préférences accordées par la 
Trinité-et-Tobago 

143 lignes tarifaires y compris, entre autres: certains produits agricoles 
(bœuf, fromage, fleurs et légumes), les produits agroalimentaires, et les 
produits manufacturés (les feuilles plastiques, les vêtements et les articles 
d'habillements, la bijouterie de fantaisie et les congélateurs). Les produits 
sont classés en catégories d'échelonnement: réduction tarifaire immédiate 
de 100%; réduction tarifaire échelonnée sur 5 ans; réduction tarifaire 
échelonnée sur 10 ans; et accès en franchise de droits saisonniers de juillet 
à décembre. 

Préférences accordées par le 
Guatemala 

146 lignes tarifaires y compris, entre autres: certains produits 
agroalimentaires comme le curry, le chocolat, les confitures et gelées à base 
de goyaves, et le beurre de cacahuètes), les produits agricoles, les liquides 
hydrauliques, les papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour 
serviettes à démaquiller, les briques de construction, les tuiles, et les portes 
en aluminium. Les produits sont classés en catégories d'échelonnement: 
réduction tarifaire immédiate de 100%; réduction tarifaire échelonnée sur 
5 ans; réduction tarifaire échelonnée sur 10 ans; réduction immédiate de 
50%; et réduction tarifaire immédiate de 20%. 

Commerce de marchandises de 
la Trinité-et-Tobago avec le 
Guatemala 

0,3% des importations totales; 0,1% des exportations totales. 

Source: Renseignements en ligne du MTI. Adresse consultée: "https://tradeind.gov.tt/issue-areas/trade-
negotiations/"; Accord commercial de portée partielle Trinité-et-Tobago-Panama. Adresse consultée: 
http://www.sice.oas.org/TPD/PAN_TTO/Index_e.asp; et renseignements communiqués par les 
autorités. 

2.3.2.3  Système global de préférences commerciales 

2.20.  Dans le cadre du Système global de préférences commerciales (SGPC), la Trinité-et-Tobago 

accorde des préférences tarifaires pour la farine de maïs, le papier journal, les autres papiers pour 
impression en vrac, les articles en verre à l'exception des gobelets et les réservoirs en aluminium.26 

2.3.2.4  Accords commerciaux préférentiels 

2.21.  Comme cela a été indiqué lors du précédent examen, l'Accord CARICOM-Venezuela en matière 

de commerce et d'investissement a instauré un régime préférentiel unilatéral en vertu duquel la 
plupart des produits d'exportation des membres de la CARICOM bénéficient de l'accès préférentiel 
ou en franchise de droits au marché vénézuélien. Cet accord a été signé en 1992 et est entré en 
vigueur en janvier 1993. Les droits ont été supprimés sur 22% des produits (il s'agit, pour la plupart, 
de produits frais, de confiseries, de cosmétiques, de confitures et gelées, de médicaments, de 
meubles en bois, de produits de l'horticulture, d'épices, de produits agroalimentaires et de produits 

de toilette), et réduits pour 67% des produits. En conséquence, le taux moyen des droits appliqués 
par la République bolivarienne du Venezuela aux importations en provenance de la CARICOM est 

inférieur d'environ un tiers à la moyenne de ses taux NPF. Les signataires sont autorisés à appliquer 
des mesures pour contrer les pratiques de dumping et les subventions.27 

2.22.  La Trinité-et-Tobago est admissible au bénéfice de l'accès en franchise de droits au marché 
des États-Unis pour la plupart des marchandises au titre de l'Initiative concernant le Bassin des 
Caraïbes (IBC). Dans le cadre de cette initiative, elle bénéficie à la fois des préférences accordées 

en vertu de la Loi relative au redressement économique du Bassin des Caraïbes (CBERA) et des 
avantages accrus offerts en vertu de la Loi sur le partenariat commercial avec le Bassin des Caraïbes 
(CBTPA). Aucune date d'expiration n'est stipulée pour la CBERA et une dérogation a été accordée 
par l'OMC en juillet 2015 pour les préférences accordées en vertu de cette loi, pour la période allant 
jusqu'au 31 décembre 2019.28 La CBTPA doit expirer en septembre 2020. Pendant la période 
2005-2017, la Trinité-et-Tobago a toujours été la principale source des importations des États-Unis 
admises au bénéfice des préférences tarifaires découlant de la CBI29; les principaux produits 

                                                
26 Document de l'OMC WT/TPR/S/260/Rev.1 du 2 mai 2012. 
27 Document de l'OMC WT/TPR/S/260/Rev.1 du 2 mai 2012. Le texte de l'accord a été consulté à 

l'adresse suivante: http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/2421. 
28 Document de l'OMC WT/L/950 du 5 mai 2015. 
29 En 2017, la Jamaïque a pris la place de la Trinité-et-Tobago en tant que premier bénéficiaire. 

https://tradeind.gov.tt/issue-areas/trade-negotiations/
https://tradeind.gov.tt/issue-areas/trade-negotiations/
http://www.sice.oas.org/TPD/PAN_TTO/Index_e.asp
http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/2421
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importés étaient le pétrole, les produits dérivés du pétrole et le méthanol.30 La valeur de ces 
importations a toutefois considérablement diminué pendant la période à l'examen; la valeur des 
importations des États-Unis en provenance de Trinité-et-Tobago au titre des dispositions de la CBI 
s'élevait à près de 2,2 milliards d'USD en 2012, soit légèrement plus du quart des importations 
totales, et ce chiffre est tombé à près de 488 millions en 2017 (à peine plus de 15% des importations 
totales) (graphique 2.1). 

Graphique 2.1 Importations des États-Unis en provenance de Trinité-et-Tobago, 
2012-2017 

(Millions de dollars EU, valeur en douane) 

 

Source: Secrétariat de l'OMC à partir de la base de données en ligne sur le commerce de la Commission du 
commerce international des États-Unis (USITC). 

2.23.  La Trinité-et-Tobago jouit également d'un accès préférentiel au marché canadien grâce à 

l'Accord commercial Caraïbes-Canada (CARIBCAN), un programme de coopération en matière de 
commerce, d'investissement et d'industrie entre le Canada et les pays des Caraïbes faisant partie 
du Commonwealth, qui prévoit un traitement en franchise de droits unilatéral pour quasiment toutes 
les importations admissibles. La demande de prorogation, jusqu'au 31 décembre 2023, de la 
dérogation de l'OMC en faveur du traitement en franchise de droits pour les économies admissibles 
au bénéfice de ce programme a été acceptée en juillet 2015.31 En 2017, la valeur totale des 
importations du Canada en provenance de Trinité-et-Tobago a été de 176 millions de CAD; sur ces 

importations totales, 93,5% ont été admises en franchise de droits sur une base NPF et 2% en 
franchise de droits au titre du Programme CARIBCAN.32 

2.24.  La Trinité-et-Tobago est aussi admissible au bénéfice de l'accès préférentiel aux marchés 
accordé dans le cadre des schémas de préférences de l'Australie, du Bélarus, du Kazakhstan, de la 

Nouvelle-Zélande, de la Fédération de Russie et de la Turquie.33 

2.3.3  Régime d'investissement 

2.25.  Comme cela a été indiqué lors du précédent examen de la Trinité-et-Tobago, l'investissement 
étranger direct (IED) est encouragé dans tous les secteurs, et aucune restriction ni aucune mesure 
de découragement n'est appliquée en matière d'investissement. InvesTT, un organisme étatique 
relevant du MTI, est en charge des activités de promotion de l'investissement national, et a été 
chargé de cibler les investissements dans certains secteurs, à savoir: l'agriculture et 
l'agroalimentaire, la pêche et la transformation du poisson, les services maritimes, les industries 

                                                
30 Onzième rapport de l'USTR au Congrès sur le fonctionnement de la Loi relative au redressement 

économique du Bassin des Caraïbes (décembre 2015). Adresse consultée: 
https://ustr.gov/sites/default/files/2015-CBI-Report-Final.pdf; et document de l'OMC WT/L/1012 du 
12 juillet 2017. 

31 Document de l'OMC WT/L/958 du 30 juillet 2017. 
32 La source de ces données est Statistics Canada, comme indiqué dans le document de l'OMC 

WT/L/1036 du 4 juillet 2018. 
33 Renseignements communiqués par les autorités. 
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Source: WTO Secretariat, based on data from the USITC Trade Dataweb.
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créatives, et la conception et la production de logiciels. Il est le premier point de contact pour les 
investisseurs étrangers; il prend des mesures de facilitation et d'accompagnement à l'intention des 
investisseurs, se charge de la promotion de la politique et de l'image de marque du pays.34 Comme 
cela a été indiqué lors du précédent examen, les mesures de promotion de l'investissement adoptées 
par le gouvernement comprennent la conclusion de partenariats avec le secteur privé pour 
l'organisation d'événements et de missions commerciales. Dans le cadre de la Stratégie nationale 

d'Aide pour le commerce (voir ci-dessus), les secteurs ciblés par l'investissement sont les suivants: 
les technologies propres, les industries créatives, l'agroalimentaire, les TIC, le secteur énergétique 
d'aval, le tourisme et les industries maritimes. Toutes les incitations à l'investissement disponibles 
sont énumérées sur le site Web du Ministère des finances (section 3.3.1). 

2.26.  Pendant la période à l'examen, aucune modification n'a été apportée à la principale loi 
régissant l'investissement étranger, à savoir la Loi sur l'investissement étranger (tableau 2.2). 

Conformément aux dispositions de la Loi, tous les investisseurs originaires de pays hors de la région 

de la CARICOM sont considérés comme des investisseurs étrangers. Les investisseurs étrangers sont 
autorisés à détenir 100% du capital social d'une société privée; pour détenir une participation 
supérieure à 30% dans une entreprise publique, ils doivent obtenir une licence. Les étrangers doivent 
obtenir une licence pour acquérir un terrain de plus d'une acre à des fins résidentielles et de plus de 
5 acres à des fins industrielles/commerciales à la Trinité-et-Tobago; c'est le Ministère des finances 
qui traite les demandes de licence. Depuis 2007, l'acquisition d'un terrain à Tobago, quelle que soit 

sa superficie, nécessite une licence délivrée par l'Assemblée de Tobago.35 Aucune restriction ne 
s'applique à la location de terres à long terme (jusqu'à 199 ans). 

2.27.  Il n'y a pas de processus de sélection/d'autorisation à proprement parler; cependant, une 
autorisation du gouvernement est requise pour les projets pour lesquels des incitations sont 
sollicitées, et la majorité des investissements (étrangers et nationaux) nécessitent une forme 
d'autorisation gouvernementale (permis de construire, enregistrement de société, approbation de 
permis de travail, etc.). Dans l'optique d'améliorer le climat de l'investissement intérieur, le 

gouvernement, par l'intermédiaire du MTI, a créé en 2017 un nouveau cadre d'autorisation et de 

facilitation des investissements afin de réduire les formalités et les lourdeurs administratives pour 
les investisseurs actuels et potentiels. Les principaux objectifs de ce cadre sont les suivants: a) aider 
les investisseurs à respecter les lois et/ou réglementations au niveau national; b) simplifier le 
processus de décision réglementaire (enregistrement, octroi des licences et permis, et allocation des 
terres) en renforçant la transparence, en clarifiant la réglementation et en améliorant la qualité et 

la rapidité des services; c) fournir aux investisseurs des services avant autorisation (données sur le 
marché et sur les entreprises, possibilités d'investissement, etc.); et d) fournir aux investisseurs des 
services après autorisation (permis, autorisations, importation de matériel et de matières premières, 
permis de travail, etc.). L'une des composantes du cadre est le Comité interministériel, désigné par 
le Cabinet et présidé par le Ministre du commerce et de l'industrie. Les objectifs à court terme de ce 
Comité sont d'examiner, d'autoriser et de faciliter les investissements dans les secteurs autres que 
l'énergie dont le montant dépasse 5 millions d'USD. Le Comité a fixé un délai standard temporaire 

de 60 jours au maximum pour l'autorisation des projets simples (ceux qui ne requièrent pas 
d'agrément en rapport avec la protection de l'environnement) et de 180 jours au maximum pour les 
projets complexes (ceux nécessitant un agrément en rapport avec la protection de l'environnement). 

À moyen voire à long terme, le Comité tâchera de rationaliser le processus réglementaire actuel afin 
de l'aligner sur les meilleures pratiques internationales. 

2.28.  Pendant la période à l'examen, de nouveaux accords bilatéraux d'investissement avec la 
Suisse et le Guatemala sont entrés en vigueur. Aucune nouvelle convention de double imposition 

n'a été signée ni n'est entrée en vigueur depuis 2012 (encadré 2.1). L'Accord-cadre sur le commerce 
et l'investissement CARICOM-États-Unis est entré en vigueur en 2013.36 Pendant la période à 
l'examen, aucun recours n'a été formé à l'encontre de la Trinité-et-Tobago concernant un différend 
entre un investisseur et l'État. 

                                                
34 Projet de plan stratégique InvesTT 2017-2020. Non disponible en ligne. 
35 Directives et conditions d'octroi des licences au titre de la Loi sur l'investissement étranger, 1990. 

Adresse consultée: https://www.finance.gov.tt/wp-content/uploads/2014/05/51.pdf; déclaration de politique 
générale relative à l'investissement du MTI. Adresse consultée: "https://tradeind.gov.tt/investment-policy-
statement"; et Avis légal n° 53 de 2007. 

36 Renseignements en ligne de la CNUCED. Adresse consultée: 
http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/5107. 

https://www.finance.gov.tt/wp-content/uploads/2014/05/51.pdf
https://tradeind.gov.tt/investment-policy-statement
https://tradeind.gov.tt/investment-policy-statement
http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/5107
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Encadré 2.1 Cadre relatif à l'investissement, janvier 2019 

ACR contenant des dispositions relatives à l'investissement (date d'entrée en vigueur) 

ACR CARICOM-Venezuela (1993); Marché unique de la CARICOM (2002); ACR CARICOM-République 
dominicaine (2002); APE UE-CARIFORUM (2009); et ACR CARICOM-Costa Rica (2011). 

Accords bilatéraux d'investissement en vigueur (date d'entrée en vigueur) 

Allemagne (2010); Canada (1996); Chine (2004); Corée, République de (2003); Cuba (2000); Espagne 
(2004); États-Unis (1996); France (1996); Guatemala (2016); Mexique (2007); Royaume-Uni (1993) et 
Suisse (2012). 

Conventions de double imposition en vigueur (date d'entrée en vigueur) 

Allemagne (1977); Brésil (2008); Canada (1996); CARICOM (1994); Chine (2005); Danemark (1971); 
Espagne (2009); États-Unis d'Amérique (1970); France (1989); Inde (1999); Italie (1974); Luxembourg 
(2003); Norvège (1970); Royaume-Uni (1983); Suède (1984); Suisse (1974); et Venezuela (1997). 

Participation à des accords intergouvernementaux relatifs aux investissements  

Convention de l'Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI); Convention du Centre 
international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI); et Convention de 
New York. 

Source: Renseignements en ligne de la CNUCED, Investment Policy Hub. Adresse consultée: 
http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryBits/212#iiaInnerMenu. 

2.4  Conditions de l'activité des entreprises 

2.29.  À en croire les scores de la Trinité-et-Tobago à l'aune des indicateurs de performance établis 
par des entités extérieures, des progrès peuvent encore être faits pour améliorer les conditions de 
l'activité des entreprises et de l'investissement. Le pays arrivait en 83ème position sur 137 économies 
d'après le Rapport sur la compétitivité mondiale 2017-2018 du Forum économique mondial, et en 
105ème position sur 190 économies selon le rapport 2019 Doing business de la Banque mondiale.37 

2.30.  Parmi les principaux problèmes recensés par le Forum économique mondial figurent les 
suivants: une éthique du travail insuffisante au sein de la main-d'œuvre nationale; l'inefficacité de 
la bureaucratie gouvernementale; la corruption; et la criminalité et les vols. Les résultats de la 
Trinité-et-Tobago à l'aune des indicateurs de la Banque mondiale "Exécution des contrats", 

"Paiement des taxes et impôts" et "Transfert de propriété" étaient médiocres. Des inquiétudes ont 
aussi été exprimées par un partenaire commercial important quant aux points suivants: l'insuffisance 
des réserves de devises, qui causent des retards de paiement des entreprises étrangères; le manque 
de transparence des marchés publics; les délais importants pour le règlement des différends 
juridiques; et la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée.38 

2.31.  Néanmoins, plusieurs aspects positifs des conditions de l'activité des entreprises et de 
l'investissement ont été soulignés: la stabilité et le caractère démocratique du régime politique; le 
niveau d'instruction de la main-d'œuvre; la bonne réglementation, le niveau satisfaisant de 
capitalisation et la rentabilité du système bancaire et du secteur de l'assurance; le caractère bien 

établi de l'État de droit; l'indépendance et la bonne équité du système judiciaire; le niveau élevé du 
PIB par habitant; et le fait que les finances publiques soient soutenues par d'importantes réserves 

de change et par un fonds souverain.39 Les résultats de la Trinité-et-Tobago au regard des 
indicateurs du rapport Doing business de la Banque mondiale "Raccordement à l'électricité", 
"Protection des investisseurs minoritaires" et "Obtention de prêts" étaient satisfaisants. Ses 
meilleurs scores selon l'indice du Forum économique mondial sont ceux obtenus pour 
l'"enseignement supérieur et la formation", l'"agilité technologique" et le "développement des 
marchés financiers". 

                                                
37 Forum économique mondial. Rapport sur la compétitivité mondiale 2017-2018. Adresse consultée: 

https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018. World Bank Doing Business 
2019: Training for Reform. Adresse consultée: 
"http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-
report_web-version.pdf". 

38 Département d'État des États-Unis, 2017 Investment Climate Statements. Adresse consultée: 
https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2017/wha/270100.htm. 

39 Département d'État des États-Unis, 2017 Investment Climate Statements. Adresse consultée: 
https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2017/wha/270100.htm. 

http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryBits/212#iiaInnerMenu
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf
http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf
https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2017/wha/270100.htm
https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2017/wha/270100.htm
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2.32.  Comme l'a indiqué le gouvernement, les mesures récemment adoptées pour améliorer les 
conditions de l'activité des entreprises ont été les suivantes: amélioration des procédures douanières 
(section 3.1.1); mesures d'inauguration d'un système automatisé d'autorisation des permis de 
construire40; lancement d'une nouvelle facilité de l'Eximbank pour mettre des devises à la disposition 
des exportateurs (sections 3.2, 3.3.1.2 et 4.4); lancement d'un système électronique interne de 
gestion des demandes de dispense de visa; et acceptation des paiements électroniques à la 

Compagnie des eaux et de l'assainissement. Plusieurs des démarches requises pour la création d'une 
entreprise peuvent désormais être faites en ligne grâce au système de guichet unique du 
gouvernement (système de guichet unique électronique TTBizLink), prévoyant: l'enregistrement 
électronique des entreprises (le délai de traitement standard étant de 3 jours); le permis de travail 
électronique (15 jours); des incitations fiscales électroniques (11 jours); l'enregistrement 
électronique auprès de l'Office national des assurances (pour les nouvelles entreprises à 

responsabilité limitée) (1 jour); et l'enregistrement électronique des sociétés/partenariats et de la 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (sociétés et partenariats: 1 jour et 2 jours, respectivement).41 Le 

gouvernement cherche aussi à développer l'octroi de prêts et de garanties de prêts aux entreprises 
grâce à des organismes d'État, et envisage d'établir un fonds de développement des entreprises.42 
En outre, il a progressé, ou prévoit de le faire, concernant l'établissement d'un programme législatif 
complet destiné à endiguer la corruption, comprenant des textes de loi visant la confiscation de 
biens, la protection des lanceurs d'alerte, et les marchés publics et la cession de biens publics, ainsi 

que des lois destinées à renforcer les organes chargés de faire respecter la loi, comme l'Inspection 
des services de police.43 De plus, des réformes ont été entreprises et sont en préparation pour 
améliorer les régimes de justice pénale et civile.44 D'autres réformes sont jugées nécessaires pour 
améliorer la performance des instances dirigeantes de la Trinité-et-Tobago et pour transférer 
certaines fonctions du gouvernement central.45 Par ailleurs, le gouvernement procède actuellement 
à un réexamen de son cadre législatif et institutionnel régissant le commerce et l'activité 
commerciale dans le pays; une analyse des lacunes a apparemment été effectuée et le MTI réfléchit 

actuellement aux prochaines étapes. 

                                                
40 Présentation du budget de 2018. Adresse consultée: 

http://www.news.gov.tt/sites/default/files/BUDGET-STATEMENT-2018.pdf. 
41 MTI, Déclaration de politique relative à l'investissement. Adresse consultée: 

"file:///C:/Users/Waters/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/UVFFHTPF/INVESTMENT- POLICY-
STATEMENT.pdf". 

42 Présentation du budget de 2018. Adresse consultée: 
http://www.news.gov.tt/sites/default/files/BUDGET-STATEMENT-2018.pdf. 

43 Renseignements en ligne du Ministère de la planification et du développement. Adresse consultée: 
https://tradeind.gov.tt/?attachment-id=4243. 

44 D'après les autorités, les mesures qui ont pris effet pendant la période à l'examen sont les suivantes: 
a) l'adoption de règles de procédure pénale en 2016 pour améliorer la programmation et la gestion des 
affaires; b) des améliorations de la législation relative au marchandage judiciaire, afin d'encourager les 
discussions et les ententes sur le plaidoyer pour ainsi retirer un certain nombre d'affaires du système 
judiciaire; c) l'introduction de procès devant juge uniquement dans les affaires pénales portées devant la Haute 
Cour de justice, pour traiter les "voir-dire" et les problèmes d'intimidation des membres du jury, qui avaient 
allongé la durée des procédures pénales; d) l'amélioration de l'accès à la libération sous caution pour les 

accusés, afin de réduire le nombre de personnes en détention provisoire et pour réduire les contraintes 
exercées sur les ressources et permettre une meilleure utilisation de celles-ci au sein du système judiciaire; 
e) la dépénalisation de certaines infractions routières, pour permettre à l'appareil judiciaire de traiter des 
affaires plus graves; f) l'adoption d'une loi permettant au juge président de créer des tribunaux spécialisés, 
pour garantir une plus grande efficacité et une meilleure allocation des ressources; et g) une loi antigang. 
Plusieurs autres réformes du système judiciaire sont en préparation. 

45 Dans le document Vision 2030 du gouvernement, il est indiqué que "notre constitution et nos 
instances dirigeantes ont sérieusement besoin d'être réformées car nombre d'entre elles offrent des services de 
mauvaise qualité et affichent une faible productivité; leurs activités doivent par ailleurs être rendues plus 
transparentes et il doit en être mieux rendu compte". Un renforcement de la supervision, de la reddition de 
comptes et de l'autonomie des instances indépendantes est envisagé, ainsi qu'une réforme du secteur public 
au moyen de la gestion des résultats, de la modernisation des structures, du renforcement de la coordination 
et des capacités, et du transfert de certains pouvoirs du gouvernement central. Renseignements en ligne du 
Ministère de la planification et du développement. Adresse consultée: 
https://www.planning.gov.tt//content/vision-2030. 

http://www.news.gov.tt/sites/default/files/BUDGET-STATEMENT-2018.pdf
file:///C:/Users/Waters/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/UVFFHTPF/INVESTMENT-%20POLICY-STATEMENT.pdf
file:///C:/Users/Waters/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/UVFFHTPF/INVESTMENT-%20POLICY-STATEMENT.pdf
http://www.news.gov.tt/sites/default/files/BUDGET-STATEMENT-2018.pdf
https://tradeind.gov.tt/?attachment-id=4243
https://www.planning.gov.tt/content/vision-2030
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2.4.1  Commerce électronique 

2.33.  La Loi de 2011 sur les transactions électroniques donne un effet juridique aux documents 
électroniques, aux signatures électroniques et aux transactions électroniques.46 D'après les 
autorités, le commerce électronique s'est développé mais n'est pas encore largement utilisé; en 
2018, dix détaillants nationaux proposaient des services de commerce électronique à la population 
locale (contre cinq quelques années auparavant). Cependant, d'après les autorités, même lorsque 

des services de commerce électronique sont proposés par des détaillants locaux, les consommateurs 
de la Trinité-et-Tobago préfèrent en général acheter en ligne auprès d'enseignes des États-Unis, y 
trouvant des articles de meilleure qualité, une plus grande diversité et des meilleurs prix. Le 
gouvernement a estimé que les consommateurs nationaux dépensaient environ 500 millions d'USD 
par an auprès d'enseignes des États-Unis via le commerce électronique. D'après les autorités, le 
commerce électronique entre entreprises est très peu développé. Les services de commerce 

électronique sont en général en rapport avec la conception de sites Web, mais le paiement intervient 

le plus souvent par des moyens physiques. Une taxe sur les achats en ligne a été adoptée en 2016 
(section 3.3.1.1). 

2.34.  La stratégie nationale en matière de commerce électronique du MTI pour la période 
2017-2021 a été rendue publique en 2017. Ses principaux objectifs sont les suivants: la mise en 
place d'un cadre réglementaire efficace et complet pour le commerce électronique; la mise en œuvre 
d'un cadre pour le transfert électronique de fonds; une plus grande participation du secteur privé au 

commerce électronique; l'augmentation de la sensibilisation des consommateurs et de leur confiance 
dans le commerce électronique; et le développement de l'infrastructure des TIC destinée à l'activité 
commerciale dans tout le pays. Cette stratégie prévoit un plan de mise en œuvre pour chacun de 
ces objectifs.47 

2.35.  Le Plan national pour les TIC pour la période 2017-2021 (section 4.5.3) contient les stratégies 
que le gouvernement envisage de mettre en œuvre pour créer l'environnement permettant 
l'établissement d'un secteur entrepreneurial des TIC innovant et dynamique. Ces stratégies sont les 

suivantes: a) développer le commerce électronique; b) diversifier l'économie grâce au 
développement du secteur des TIC; et c) augmenter la production de contenu numérique. 

2.36.  L'APE UE-CARIFORUM (voir ci-avant) prévoit un dialogue entre les parties au sujet des 
questions de réglementation soulevées par le commerce électronique. Dans le cadre de cet accord, 
les parties sont convenues que le développement du commerce électronique devait être compatible 
avec des normes exigeantes en matière de protection des données, et que les livraisons par voie 

électronique devaient être considérées comme la fourniture d'un service et ne pas faire l'objet de 
droits de douane.48 

 

                                                
46 Loi sur les transactions électroniques. Adresse consultée: 

http://www.ttparliament.org/legislations/a2011-06.pdf. 
47 Stratégie nationale en matière de commerce électronique du MTI pour la période 2017-2021. Adresse 

consultée: https://tradeind.gov.tt/national-e-commerce-strategy-2017-2021. 
48 APE UE-CARIFORUM, articles 119 et 120. Adresse consultée: "https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22008A1030(01)&from=EN". 

http://www.ttparliament.org/legislations/a2011-06.pdf
https://tradeind.gov.tt/national-e-commerce-strategy-2017-2021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22008A1030(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22008A1030(01)&from=EN


WT/TPR/S/388 • Trinité-et-Tobago 
 

- 42 - 

 

  

3  POLITIQUE ET PRATIQUES COMMERCIALES – ANALYSE PAR MESURE 

3.1  Mesures visant directement les importations 

3.1.1  Procédures douanières, évaluation et prescriptions 

3.1.  La Loi douanière et le Règlement douanier énoncent les règles régissant les procédures 
douanières à la Trinité-et-Tobago. La Loi  a été modifiée deux fois au cours de la période considérée 
en vertu de la Loi n° 6 de 2013 et de la Loi n° 7 de 2016. Les modifications de 2013 prévoient, entre 

autres choses, la communication à l'avance de renseignements concernant les passagers et les 
marchandises1 au Directeur des douanes et de l'accise; cela peut être fait par voie électronique.2 
Les modifications de 2016 prévoient une exemption des droits d'importation pour les véhicules 
électriques et hybrides neufs et d'occasion – à condition que certains critères soient respectés – et 
l'application de droits d'importation nuls pour les systèmes de gaz naturel comprimé (GNC) et les 

composants.3 Les procédures douanières sont gérées par la Division des douanes et de l'accise (CED) 

qui relève du Ministère des finances (MOF). Il est envisagé de créer une administration fiscale qui 
remplacerait la Direction des impôts et la CED (section 2.2). 

3.2.  La Trinité-et-Tobago a ratifié l'Accord sur la facilitation des échanges (AFE) de l'OMC en 
juillet 2015. Elle a notifié ses engagements de la catégorie A au titre de l'AFE en 2015.4 En 2017, 
elle a notifié ses engagements des catégories B et C, ainsi que des dates indicatives et ses besoins 
en matière d'assistance technique concernant la catégorie C. En 2018, elle a communiqué ses dates 
définitives en ce qui concerne les catégories B et C.5 Au mois de décembre 2018, elle avait mis en 

œuvre 21,4% de ses engagements (sur la base des notifications les concernant); ce taux devrait 
atteindre 70,6% d'ici à la fin de 2027, grâce à une aide au renforcement des capacités.6 

3.3.  L'obligation de recruter un courtier en douane du pays pour toutes les importations de plus de 
20 000 TTD reste en vigueur7; toutefois, à l'heure actuelle, elle ne s'applique pas aux importations 
effectuées en ligne.8 Les autorités indiquent que le gouvernement n'a pas l'intention de lever 

l'obligation de recourir à des courtiers en douane.9 Dans la pratique, la présentation électronique 
des documents est obligatoire. Les courtiers en douane remplissent les formulaires exigés (la 

déclaration e-C82 et les autres documents requis10) et les téléchargent vers le Système de contrôle 

                                                
1 Les renseignements exigés figurent dans la neuvième annexe de la Loi douanière. 
2 Loi n° 6 de 2013 modifiant la Loi douanière. Adresse consultée: 

http://customs.gov.tt/content/CUSTOMS%20AMENDMENT%20ACT%206%202013.pdf. 
3 Les véhicules électriques et hybrides d'occasion ne doivent pas avoir plus de quatre ans à compter de 

l'année de fabrication. La cylindrée des véhicules électriques ne doit pas dépasser 179 kW et celle des 
véhicules hybrides ne doit pas excéder 1 999 cm3. Le texte des modifications de 2016 apportées à la Loi 
n'étaient pas disponibles en ligne. 

4 Document de l'OMC WT/PCTF/N/TTO/1 du 15 juin 2015. Les engagements de la catégorie A 
concernent: les consultations (article 2:2); les disciplines spécifiques concernant les redevances et impositions 
(6:2); les disciplines concernant les pénalités (6:3); les marchandises périssables (7:9); les formalités (10:1); 
les inspections avant expédition (10:5); les marchandises refusées (10:8); l'admission temporaire de 
marchandises (10:9); et le transit (11). 

5 Document de l'OMC G/TFA/N/TTO/1 du 27 novembre 2017; et document de l'OMC G/TFA/N/TTO/2 du 
28 septembre 2018. 

6 Renseignements en ligne de la base de données sur l'AFE. Adresse consultée: 
https://www.tfadatabase.org/members/trinidad-and-tobago. 

7 Cette obligation est énoncée dans la Loi sur les courtiers en douane et les fonctionnaires des douanes 

(modifiée pour la dernière fois en 2005) et le Règlement sur les courtiers en douane et les fonctionnaires des 
douanes. Adresse consultée: https://www.ttbizlink.gov.tt/tntcmn/faces/pnu/TariffLegislationDownloads.jsf. Les 
courtiers en douane doivent être agréés par le Conseil des courtiers en douane. Pour recevoir cet agrément il 
faut, entre autres choses, se soumettre à un examen, verser une caution et résider à la Trinité-et-Tobago. Les 
redevances pouvant être prélevées par les courtiers sont indiquées dans le Règlement sur les courtiers en 
douane et les fonctionnaires des douanes. 

8 À l'heure actuelle, les services de courrier effectuent le dédouanement pour le compte des personnes 
qui font des achats en ligne depuis l'étranger. Avec la mise à niveau prévue du système SYDONIA, le 
dédouanement de ces produits importés sera ensuite effectué par les courtiers en douane. 

9 Dans le contexte du présent examen, les autorités ont indiqué que l'obligation de présenter les 
déclarations en douane par voie électronique avait rendu le rôle des courtiers en douane encore plus important 
en raison de leur maîtrise du système harmonisé, du traitement et du dédouanement des marchandises ainsi 
que de leurs connaissances de la législation et de la réglementation douanières. 

10 Les autres documents requis sont les suivants: une facture (de la région de la CARICOM ou 
commerciale), une copie du connaissement aérien ou du connaissement, une licence d'importation (si 

http://customs.gov.tt/content/CUSTOMS%20AMENDMENT%20ACT%206%202013.pdf
https://www.tfadatabase.org/members/trinidad-and-tobago
https://www.ttbizlink.gov.tt/tntcmn/faces/pnu/TariffLegislationDownloads.jsf
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des douanes et de l'accise à la frontière (CBCS)/le Système douanier automatisé (SYDONIA); en 
ligne, ils sont alors responsables de l'auto-évaluation des droits et des taxes exigibles. Un avis 
d'évaluation est ensuite émis par le système en ligne, ce qui permet aux courtiers d'effectuer le 
paiement des droits d'importation, des autres taxes et des redevances (une redevance de 40 TTD 
doit être acquittée pour les déclarations commerciales, et de 10 TTD pour les déclarations non 
commerciales). Les paiements doivent être directement réalisés auprès d'un caissier des douanes 

ou acquittés par le prélèvement d'une somme forfaitaire. Le Ministère du commerce et de l'industrie 
(MTI) et le MOF élaborent actuellement un système de paiement en ligne qui devrait être 
opérationnel d'ici au mois de juin 2019. Une fois que les droits et les taxes ont été acquittés, le CBCS 
envoie un ensemble de données au système de guichet unique électronique (TTBizLink) de l'État 
(voir ci-après) afin que toutes les autorisations additionnelles nécessaires puissent être délivrées 
par les organismes publics concernés par l'intermédiaire de ce système, puis renvoyées au CBCS. 

Les importateurs peuvent faire une demande de décision douanière anticipée; celle-ci est 
contraignante. 

3.4.  Le système TTBizLink a été lancé en 2012; depuis, divers fonctions ont été ajoutées. Le projet 
en est à sa dernière étape de mise en œuvre; les autorités pensent qu'il devrait être pleinement 
opérationnel d'ici à 2021. Il permet aux personnes physiques et aux entreprises de réaliser plusieurs 
opérations en ligne 24 heures/24 et 7 jours/7. Les services en ligne liés aux importations 
actuellement disponibles sont les suivants: demandes d'avantages tarifaires à l'importation et 

demandes de permis et de licence d'importation auprès de tous les organismes pertinents (l'Unité 
des licences commerciales du MTI; l'Office de normalisation de la Trinité-et-Tobago (TTBS); le 
Service de la quarantaine végétale du Ministère de l'agriculture, de l'aménagement du territoire et 
de la pêche; la Division de la santé animale; et la Division des produits chimiques, des denrées 
alimentaires et des médicaments du Ministère de la santé). 

3.5.  Si le système TTBizLink permet le calcul de toutes les redevances connexes, le paiement de 
ces dernières ne peut actuellement être effectué en ligne.11 Le temps nécessaire pour la délivrance 

d'un permis d'importation ou d'exportation a été réduit de 4 semaines à 1 jour et le temps nécessaire 

pour l'obtention d'avantages tarifaires a été réduit de 6 semaines à 12 jours.12  

3.6.  En 2013, un programme volontaire de conformité a été lancé; il permet aux importateurs 
participants d'imprimer les ordres de dédouanement des marchandises à partir du système en ligne 
CBCS/SYDONIA une fois les droits et les taxes acquittés. Ce programme en est à sa phase d'essai; 
il ne concerne qu'un groupe restreint d'importateurs choisis sur la base de leurs bons antécédents 

en matière de respect des règles. Il doit faire l'objet d'un examen et si les résultats sont positifs, les 
autorités prévoient d'étendre son utilisation.  

3.7.  Quelque 30 à 35% des importations font l'objet d'inspections matérielles, contre environ 20 à 
25% au moment du précédent examen; les autorités indiquent que les inspections matérielles sont 
liées à la gestion des risques et à la sécurité nationale. Le choix des marchandises qui feront l'objet 
de ce type d'inspection est fonction du type et de la valeur des marchandises – à savoir celles qui 
sont soumises à des taux de droits élevés, celles fréquemment enregistrées sous une position 

tarifaire erronée et celles provenant d'entités ayant déjà commis des infractions par le passé – et 

du pays source. 

3.8.  Lorsque la présentation des documents ne s'accompagne pas d'un examen matériel pour 
vérifier la quantité et la désignation des marchandises déclarées, les douanes exigent le paiement 
de droits additionnels.13 En fonction du niveau des écarts constatés, des amendes peuvent 
également être infligées. Au moment de l'examen matériel des marchandises, si un importateur 
conteste les décisions prises par les douanes, il peut demander à ce qu'un réexamen administratif 

                                                
nécessaire), et un formulaire de déclaration e-C75 (e-C76 lorsqu'il existe déjà une relation offre/demande 
entre l'importateur et le fournisseur) signé par l'importateur. 

11 Par exemple, le paiement des frais d'inspection du TTBS peut être effectué au moyen de diverses 
méthodes: la somme peut être prélevée sur un compte prépayé du TTBS; le paiement peut être directement 
effectué auprès de certaines succursales de banques spécifiques, ou bien il peut être réalisé par carte bancaire 
dans un bureau du TTBS. Le paiement des redevances pour la délivrance d'un permis d'importation par le 
Ministère de la santé, qui s'élèvent à 10 TTD par permis, doit être effectué directement auprès de l'Office des 
impôts du district. 

12 Article du Trinidad and Tobago Guardian publié sur le site Web du TTBizLink. Adresse consultée: 
https://www.ttbizlink.gov.tt/trade/tnt/cmn/pdf/Newspaper%20Clipping%20SEW.PDF. 

13 Document de l'OMC WT/TPR/S/260/Rev.1 du 2 mai 2012. 

https://www.ttbizlink.gov.tt/trade/tnt/cmn/pdf/Newspaper%20Clipping%20SEW.PDF
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soit effectué sur place. Si le différend demeure, l'importateur dispose de 90 jours pour faire appel 
devant la Commission de classement dirigée par le Directeur des douanes et de l'accise; le délai de 
résolution des différends à ce niveau est de 90 jours. Les autorités indiquent que des difficultés ont 
été rencontrées en ce qui concerne le respect de ces délais en raison de problèmes d'effectifs. Dans 
ces cas-là, l'importateur peut choisir de dédouaner les marchandises en déposant une caution 
équivalant au montant des droits et des taxes faisant l'objet du litige sur un compte de garantie 

bloqué. Si la Commission de classement statue en faveur de l'importateur, la caution est restituée. 
L'instance d'appel la plus haute est la Commission de recours en matière fiscale; il n'y a aucun délai 
fixé pour la résolution des différends à ce niveau. Les autorités indiquent que la plupart des 
différends concernent des questions de classification. Des procédures de contrôle après 
dédouanement sont en place; elles sont liées à l'autocotisation des douanes. 

3.9.  Dans le rapport 2019 Doing Business de la Banque mondiale, la Trinité-et-Tobago reste assez 
mal classée en ce qui concerne le commerce transfrontalier (130ème sur 190 économies). D'après le 

rapport, l'importation nécessite 44 heures et le temps nécessaire pour le respect des procédures à 

la frontière est de 78 heures. Les coûts engendrés pour satisfaire aux exigences en matière de 
documentation sont de 250 USD et le respect des procédures à la frontière revient à 635 USD.14 
Comme cela a été souligné par les autorités, si le contrôle des documents a été amélioré grâce à 
l'automatisation, des difficultés demeurent en ce qui concerne l'inspection matérielle et la circulation 
des marchandises dans les ports. Parmi les mesures prises pour résoudre ces difficultés figurent: 
l'achat de scanners afin d'accélérer les procédures d'inspection dans les ports; l'investissement dans 
un système moderne de gestion des risques; et la publication d'un appel d'offres pour l'établissement 

d'un système portuaire communautaire. 

3.10.  Les procédures d'évaluation en douane n'ont pas été modifiées au cours de la période 

considérée. La valeur en douane est basée sur la valeur transactionnelle15; en cas de doute 
raisonnable, la détermination de la valeur en douane suit les méthodes et l'ordre définis dans l'Accord 
sur l'évaluation en douane. Les ventes entre personnes liées font l'objet de dispositions spéciales en 
matière d'évaluation en douane.16 Au cours de la période considérée, la Trinité-et-Tobago n'a 

invoqué aucune des dispositions en faveur d'un traitement spécial et différencié dont les pays en 
développement bénéficient pour ce qui est de l'application différée de l'Accord sur l'évaluation en 
douane et des réserves le concernant. En cas de soupçon de factures frauduleuses ou de 

non-présentation de factures, des listes de prix de référence ou des directives (qui ne sont pas 
publiées) peuvent être utilisées pour vérifier les valeurs.17 Comme les autorités l'ont indiqué lors du 
précédent examen, une différence entre la valeur déclarée des marchandises et la valeur figurant 
dans la base de données n'est pas, en soi, une raison pour rejeter la valeur déclarée.18 

3.11.  La Trinité-et-Tobago a notifié à l'OMC que l'inspection avant expédition ne faisait l'objet 
d'aucune législation et n'était pas pratiquée dans le pays.19 

3.1.2  Règles d'origine 

3.12.  D'après ses notifications à l'OMC, la Trinité-et-Tobago n'applique pas de règles d'origine non 
préférentielles.20 

3.13.  Des règles d'origine préférentielles sont appliquées aux importations provenant des pays 
membres de la CARICOM et des pays avec lesquels la Trinité-et-Tobago a conclu des accords 
commerciaux régionaux (ACR). Les principales caractéristiques des règles d'origine de la CARICOM 

                                                
14 World Bank Doing Business 2019: Training for Reform. Adresse consultée: 

"http://www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-
version.pdf". 

15 Aucune information n'était disponible concernant le pourcentage de marchandises importées évaluées 
d'après leur valeur transactionnelle. 

16 Pour plus d'informations concernant la détermination de la valeur en douane, voir le document de 
l'OMC WT/TPR/S/260/Rev.1 du 2 mai 2012. La législation sur l'évaluation en douane a été notifiée au Comité 
de l'évaluation en douane de l'OMC au titre de l'article 22:2 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII du 
GATT de 1994 (document de l'OMC G/VAL/N/1/TTO/1 du 12 novembre 1998). La Trinité-et-Tobago a 
communiqué ses réponses à la liste de questions au Comité de l'évaluation en douane en 1998 (document de 
l'OMC G/VAL/N/2/TTO/1 du 12 novembre 1998). 

17 Document de l'OMC WT/TPR/S/151/Rev.1 du 12 octobre 2005. 
18 Document de l'OMC WT/TPR/M/260/Add.1 du 20 avril 2012. 
19 Document de l'OMC G/PSI/N/1/Add.8 du 28 septembre 1999. 
20 Document de l'OMC G/RO/N/24 du 15 janvier 1999. 

http://www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf
http://www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf
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ont fait l'objet d'une description détaillée lors du précédent examen.21 Un examen de ces règles (et 
du tarif extérieur commun (TEC)) a été entrepris en juillet 2017 afin d'évaluer les révisions à opérer 
compte tenu des progrès technologiques et des ACR.22 Le projet de rapport a été publié et est 
actuellement examiné par les membres de la CARICOM. 

3.14.  Les règles d'origine établies au titre de l'Accord de partenariat économique UE-CARIFORUM 
figurent dans le Protocole I.23 Les produits devant être entièrement obtenus pour que le statut 

d'origine leur soit conféré peuvent contenir des matières non originaires si celles-ci ne représentent 
pas plus de 15% du prix départ usine du produit fini. Les prescriptions à respecter en matière 
d'ouvraison afin d'obtenir le statut de produit originaire sont énoncées dans l'annexe II du 
Protocole I; elles varient en fonction du produit. Dans certains cas, le producteur des marchandises 
peut choisir entre les prescriptions en matière d'ouvraison et celles en matière de transformation 
pour qu'un produit soit considéré comme originaire. Les dernières opérations de fabrication 

substantielle doivent être réalisées dans un État membre du CARIFORUM ou de l'UE et les 

marchandises originaires doivent être directement transportées du pays exportateur au pays 
importateur, à moins de respecter certaines conditions.24 Les États membres du CARIFORUM sont 
considérés comme un seul territoire pour déterminer l'origine. Pour les marchandises considérées 
comme originaires des États membres du CARIFORUM et de l'UE, le cumul est appliqué aux intrants 
provenant des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) et des autres États d'Afrique, des Caraïbes et 
du Pacifique (ACP). Toutefois, pour que ce traitement soit appliqué, les États membres de l'UE et du 

CARIFORUM doivent établir et notifier des arrangements de coopération administrative avec ces 
États; cela n'a pas encore été fait. Les États membres du CARIFORUM peuvent également appliquer 
le cumul aux intrants provenant de certains pays en développement voisins (Colombie, Costa Rica, 
Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama et Venezuela). Afin de 
bénéficier de ces dispositions, les États membres du CARIFORUM doivent faire une demande auprès 
du Comité spécial de coopération douanière et de facilitation des échanges et avoir conclu un 
arrangement de coopération administrative avec ces États; cela n'a pas encore été fait. L'ouvraison 

ou la transformation réalisées par les États membres du CARIFORUM et de l'UE sur des produits 
provenant d'États étrangers dans le cadre des dispositions relatives au cumul doivent aller au-delà 

du critère d'"ouvraison ou de transformation insuffisante" énoncé à l'article 8 du Protocole I.25 

3.15.  Le seul ACR entré en vigueur au cours de la période considérée est un accord de portée 
partielle conclu avec le Panama dans le cadre duquel la Trinité-et-Tobago a accordé des préférences 
pour 258 lignes tarifaires (section 2). Les règles d'origine figurent dans l'annexe C de l'Accord. 

L'appendice I de l'Accord définit les prescriptions à remplir dans le cas où des matières non 
originaires sont utilisées pour la fabrication des marchandises; il s'agit en général d'un changement 
de classification tarifaire. Le transport direct est obligatoire.26 

3.1.3  Droits de douane 

3.1.3.1  Structure 

3.16.  En 2018, les droits NPF appliqués de la Trinité-et-Tobago allaient de la franchise de droits à 
un taux de 67,5%. Presque tous les droits de douane sont appliqués sur une base ad valorem et 

0,4% de l'ensemble des lignes tarifaires font l'objet de droits spécifiques. Le tarif douanier de 2018, 
basé sur la nomenclature du SH de 2012, comprenait 6 480 lignes tarifaires au niveau des positions 

                                                
21 Document de l'OMC WT/TPR/S/260/Rev.1 du 2 mai 2012. 
22 Comme cela a été indiqué par les autorités, les règles d'origine prévues dans les ACR offrent souvent 

des conditions plus favorables pour les marchandises provenant de pays tiers que pour celles produites à 
l'échelle régionale. 

23 Le Protocole I et l'annexe II de l'APE UE-CARIFORUM ont été consultés à l'adresse suivante: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/february/tradoc_137971.pdf. 

24 Les prescriptions à remplir si les marchandises transitent par un pays tiers sont les suivantes: a) les 
documents de transport doivent indiquer que la destination finale des marchandises est un État membre du 
CARIFORUM ou de l'UE; b) les marchandises en question doivent rester sous la surveillance des autorités 
douanières du pays de transit; et c) aucune manipulation des marchandises n'est autorisée pendant le transit 
sauf pour le déchargement, le rechargement et toute autre opération nécessaire pour assurer leur conservation 
en l'état. 

25 CARICOM "The Rules of Origin under the CARIFORUM-EU EPA". Adresse consultée: 
https://caricom.org/images/publications/11046/9586_pages_opt.pdf. 

26 Accord commercial de portée partielle entre la République de Trinité-et-Tobago et la République du 
Panama. Adresse consultée: http://www.sice.oas.org/TPD/PAN_TTO/Text_e.asp#P_II_A_VII. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/february/tradoc_137971.pdf
https://caricom.org/images/publications/11046/9586_pages_opt.pdf
http://www.sice.oas.org/TPD/PAN_TTO/Text_e.asp#P_II_A_VII
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à 8 chiffres, contre 6 295 lignes en 2011, lorsque le tarif douanier était basé sur la nomenclature du 
SH de 2007. Dans l'ensemble, la protection tarifaire des produits est la plus élevée au premier stade 
de transformation; la protection des produits semi-ouvrés est la plus faible, et elle augmente pour 
les produits finis. Les crêtes tarifaires nationales concernent environ 10,5% du total des lignes 
tarifaires tandis que les crêtes tarifaires internationales concernent 29,5% d'entre elles. L'écart type 
global est passé de 11,9% en 2011 à 13,1% en 2018 (tableau 3.1). 

Tableau 3.1 Structure tarifaire, 2004, 2011 et 2018 

(Pourcentage)   
2004 2011 2018 

1. Nombre total de lignes tarifaires 6 437 6 295 6 480 
2. Droits non ad valorem (% du total des lignes tarifaires) 0,4 0,4 0,4 
3. Droits non ad valorem sans équivalent ad valorem (% du total des 

lignes tarifaires) 
0,4 0,4 0,4 

4. Lignes soumises à des contingents tarifaires (% du total des lignes 
tarifaires) 

0,0 0,0 0,0 

5. Lignes tarifaires bénéficiant de l'admission en franchise de droits (% du 
total des lignes tarifaires) 

45,4 61,4 60,7 

6. Taux de droits moyen des lignes passibles de droits (%) 16,7 22,2 23,3 
7. Moyenne simple des taux de droits (%) 9,1 8,5 9,1 
8. Produits agricoles (OMC) 17,1 17,5 17,9 
9. Produits non agricoles, pétrole compris (OMC) 7,6 6,8 7,3 
10. Agriculture, chasse, forêt et pêche (CITI 1) 20,6 21,4 22,0 
11. Industries extractives (CITI 2) 3,2 2,4 2,5 
12. Industries manufacturières (CITI 3) 8,4 7,7 8,1 
13. Premier stade de transformation 15,3 16,3 17,8 
14. Produits semi-ouvrés 2,1 1,6 2,0 
15. Produits finis 11,2 10,3 10,6 
16. Crêtes tarifaires nationales (% du total des lignes tarifaires)a 8,4 8,8 10,5 
17. Crêtes tarifaires internationales (% du total des lignes tarifaires)b 28,2 28,0 29,5 
18. Écart type global 11,8 11,9 13,1 
19. Lignes tarifaires consolidées (% du total des lignes tarifaires) 100,0 100,0 100,0 

a Les crêtes tarifaires nationales sont les taux supérieurs au triple de la simple globale des taux 
appliqués. 

b Les crêtes tarifaires internationales sont les droits supérieurs à 15%. 

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC, sur la base de données communiquées par les autorités. 

3.1.3.2  Consolidations tarifaires 

3.17.  La Trinité-et-Tobago a consolidé l'intégralité de ses lignes tarifaires au niveau des positions à 
huit chiffres. Toutes les consolidations sont ad valorem. La moyenne globale des droits consolidés 
est de 57%; elle est de 90% pour les produits agricoles (définition de l'OMC) et de 51% pour les 
produits non agricoles. Par le biais des engagements contractés dans le cadre du Cycle d'Uruguay, 

la Trinité-et-Tobago a consolidé les produits agricoles à 100%, exception faite de sept articles 
(certains produits de la volaille, les choux et laitues frais, et les fèves de café torréfiées) qui ont été 

consolidés à des taux compris entre 106 et 156%. Les droits visant les produits industriels sont en 
majorité consolidés à 50%, à l'exception de ceux visant le sel de table, le ciment Portland, certains 
cosmétiques, les vêtements, les chaussures, certains équipements ménagers, les voitures et les 
pièces de voiture, qui sont consolidés à 70%. Pour tous les produits, les autres droits et impositions 
ont été consolidés à 15%. 

3.18.  En 2018, il y avait 59 lignes pour lesquelles les taux NPF appliqués étaient supérieurs aux 
taux consolidés, contre 50 en 2011 (tableau 3.2); cela peut être dû au passage de la nomenclature 
du SH de 2007 à celle du SH de 2012. Lors du précédent examen, la Trinité-et-Tobago a expliqué 
que, dans la plupart des cas, lorsque le taux appliqué était supérieur au taux consolidé, les droits 
appliqués visant les produits concernés avaient été corrigés avec l'adoption du TEC (voir ci-après).27 
Les autorités indiquent que la question du non-respect des consolidations tarifaires est actuellement 
examinée dans le cadre de la révision des règles d'origine de la CARICOM et du TEC (sections 3.1.2 

et 3.1.3.5). 

                                                
27 Document de l'OMC WT/TPR/M/260/Add.1 du 20 avril 2012. 
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Tableau 3.2 Articles auxquels s'appliquent des droits NPF supérieurs au taux consolidé 
final, 2018 

Code du SH Droit NPF Droit 
consolidé 

Désignation du produit 

01061110 40 15 Singes 
01061190 40 15 Autres primates 
01061200 40 15 Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des 

cétacés); lamantins, etc. 
01061300 40 15 Chameaux et autres camélidés (camelidés) 
01061400 40 15 Lapins et lièvres 
01061910 40 15 Chiens 
01061920 40 15 Chats 
01061990 40 15 Autres mammifères 
01062010 40 5 Tortues 
01062090 40 15 Autres reptiles 

01063100 40 15 Oiseaux de proie 
01063200 40 15 Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et 

cacatoès) 
01063300 40 15 Autruches; émeus (Dromaius novaehollandiae) 
01063910 40 15 Pigeons 
01063990 40 15 Oiseaux vivants des espèces utilisées en tant que telles, ou pour 

la reproduction, ou la production d'aliments destinés à la 
consommation humaine 

01064190 40 15 Abeilles mellifères ouvrières 
01064900 40 15 Autres insectes vivants 
01069000 40 15 Autres animaux vivants non dénommés ailleurs 
06029010 15 0 Plants de bananier 
06029020 15 0 Plants de cocotier 
06029030 15 0 Plants de cacaoyer 
06029040 15 0 Plants d'agrumes 
07081000 40 0 Pois (Pisum sativum) 
07082010 40 0 Haricots verts à l'état frais ou réfrigéré 
07082020 40 0 Haricots secs de type Bora (bodi) (vigna spp.) à l'état frais ou 

réfrigéré 
07082030 40 0 Haricots à œil noir (vigna unguiculata), écossés ou non, à l'état 

frais ou réfrigéré 
07082090 40 0 Autres haricots, (vigna spp., phaseolus spp.), à l'état frais ou 

réfrigéré 
07089010 40 0 Pois d'Ambrevade ou pois d'Angole (cajanus cajan), écossés ou 

non, à l'état frais ou réfrigéré 
07089090 40 0 Autres légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré 
09041100 40 15 Poivre non broyé ni pulvérisé, séché par des moyens naturels 
09041200 40 15 Poivre traité, broyé/pulvérisé  
09042120 40 15 Piments (toutes épices), séchés, non broyés ni pulvérisés 
09042220 40 15 Piments (toutes épices), broyés ou pulvérisés 
25221000 10 0 Chaux vive 
25222000 10 0 Chaux éteinte 
25223000 10 0 Chaux hydraulique 
36049090 20 15 Autres fusées de signalisation et autres articles de pyrotechnie 
37025200 20 5 Autres pellicules pour la photographie en couleurs (polychrome) 

d'une largeur n'excédant pas 16 mm 
37025300 20 5 Autres pellicules, d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant 

pas 35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m, pour 
diapositives 

37025600 20 5 Autres pellicules pour la photographie en couleurs d'une largeur 
excédant 35 mm 

42010000 20 15 Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y 
compris les traits, laisses, genouillères) 

43031000 20 0 Vêtements et accessoires du vêtement en pelleteries 
43039090 20 0 Autres articles en pelleteries 

43040020 20 0 Articles en pelleteries factices 
66011000 20 15 Parasols de jardin et articles similaires 
66019100 20 15 Parapluies, ombrelles et parasols à mât ou manche télescopique 
66019900 20 15 Autres parapluies, ombrelles et parasols 
66020000 20 15 Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires 
68021010 20 15 Carreaux, cubes, dés et articles similaires inscrits dans un carré 

dont le côté est inférieur à 7 cm 
68022310 20 15 Ouvrages en granit 
68022910 20 15 Ouvrages en autres pierres de taille ou de construction 
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Code du SH Droit NPF Droit 
consolidé 

Désignation du produit 

68029110 20 15 Autres ouvrages en marbre, travertin et albâtre 
68029210 20 15 Ouvrages en autres pierres calcaires 
68029310 20 15 Autres ouvrages en granit 
68029910 20 15 Ouvrages en autres pierres 
92021000 10 0 Autres instruments de musique à cordes; frottées à l'aide d'un 

archet 
92029000 10 0 Autres instruments de musique à cordes 
01023900 40 33,3 Autres buffles 
01029000 40 25 Autres animaux vivants de l'espèce bovine 

Source: Secrétariat de l'OMC, d'après la Liste tarifaire codifiée et les données communiquées par les 
autorités. 

3.1.3.3  Droits appliqués 

3.19.  La Trinité-et-Tobago applique le TEC de la CARICOM, à quelques exceptions près 
(section 3.1.3.5). La moyenne des taux NPF appliqués (à l'exclusion des droits spécifiques) était de 
9,1% en 2018, contre 8,5% en 2011. D'après les autorités, ce changement est dû à une 
augmentation des droits sur certains produits. Selon les définitions sectorielles adoptées par l'OMC, 
la moyenne des taux de droits est plus élevée pour les produits agricoles que pour les produits non 
agricoles. La moyenne des taux de droits NPF appliqués pour les produits agricoles était de 17,9% 
en 2018, tandis que celle appliquée pour les produits non agricoles était de 7,3% (tableau 3.3). 

L'écart entre la moyenne des taux consolidés et la moyenne des taux NPF appliqués confère aux 
autorités une grande latitude pour relever les taux de droits.28 

Tableau 3.3 Analyse succincte des droits NPF, 2018 
 

NPF Moyenne 
consolidée 

finalea  

(%) 

 
Nombre de 

lignes 
Moyenne 

(%) 
Fourchette 

(%) 
Coefficient 

de variation 
(CV) 

Désignation 
  

   
Total 6 480 9,1 0-67,5 1,4 55,8 
SH 01-24 1 317 21,4 0-65,7 0,8 78,4 

SH 25-97 5 163 6,0 0-67,5 1,6 51,1 
Par catégorie de l'OMC 

     

Agriculture (OMC) 1 118 17,9 0-65,7 1,0 86,3 
 - Animaux et produits du règne 
 animal 

177 24,0 0-40 0,7 75,7 

 - Produits laitiers 25 12,4 0-40 1,1 100,0 
 - Fruits, légumes et plantes 327 22,2 0-40 0,8 93,5 
 - Café et thé 29 15,7 0-40 1,0 80,7 
 - Céréales et préparations à base 
 de céréales 

138 13,4 0-40 1,0 84,5 

 - Graines oléagineuses, graisses, 
 huiles et leurs produits 

109 13,3 0-40 1,4 85,8 

 - Sucres et sucreries 24 22,1 0-40 0,8 100,0 
 - Boissons, spiritueux et tabacs 119 25,0 0-65,7 0,7 100,0 
 - Coton 6 0,0 0-0 s.o. 80,0 
 - Autres produits agricoles n.d.a. 164 7,0 0-40 2,0 80,1 
Produits non agricoles (définition 
OMC) (pétrole compris) 

5 362 7,3 0-67,5 1,5 50,6 

 - Produits non agricoles (définition 
 OMC) (pétrole non compris) 

5 330 7,3 0-67,5 1,5 50,7 

 - - Poissons et produits de la pêche 277 29,6 0-40 0,5 50,4 
 - - Minéraux et métaux 1 108 4,4 0-30 1,9 45,9 

                                                
28 Lors du précédent examen, la Trinité-et-Tobago a expliqué que, comme d'autres pays en 

développement Membres de l'OMC, elle n'avait pas beaucoup de possibilités pour protéger sa branche de 
production nationale du préjudice causé par les importations, ni les ressources nécessaires pour accorder de 
nombreuses subventions. Ainsi, la possibilité d'augmenter le taux appliqué était le moyen le plus simple à 
mettre en œuvre pour résoudre ce type de problème. Il a également été indiqué qu'il n'était pas envisagé de 
réduire la différence entre les taux appliqués et les taux consolidés au-delà de ce que l'on pouvait attendre de 
la conclusion du Cycle de Doha pour le développement. Document de l'OMC WT/TPR/M/260/Add.1 du 
20 avril 2012. 
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NPF Moyenne 

consolidée 
finalea  

(%) 

 
Nombre de 

lignes 
Moyenne 

(%) 
Fourchette 

(%) 
Coefficient 

de variation 
(CV) 

 - - Produits chimiques et 
 fournitures pour la photographie 

1 005 3,7 0-40 2,0 50,4 

 - - Bois, pâte, papier et meubles 331 7,7 0-20 1,1 51,5 
 - - Textiles 629 3,5 0-30 2,2 50,6 
 - - Vêtements 281 19,8 0-20 0,1 70,0 
 - - Cuir, caoutchouc, chaussures et 
 articles de voyage 

180 7,6 0-30 1,3 51,7 

 - - Machines non électriques 592 2,6 0-30 2,7 50,1 
 - - Machines électriques 265 7,2 0-30 1,3 53,4 
 - - Matériel de transport 187 8,2 0-67,5 1,8 52,9 
 - - Produits non agricoles n.d.a. 475 11,2 0-40 0,9 49,0 
 - Pétrole 32 13,6 0-30 1,0 43,0 
Par secteur de la CITIb 

     

Agriculture et pêche 512 21,9 0-40 0,9 64,4 
Industries extractives 106 2,5 0-30 3,0 37,0 

Industries manufacturières 5 861 8,1 0-67,5 1,4 55,5 
Par section du SH  

     

 01 Animaux vivants et produits du 
 règne animal 

451 27,1 0-40 0,6 64,6 

 02 Produits du règne végétal 433 18,7 0-40 1,0 81,8 
 03 Graisses et huiles 54 23,0 0-40 0,8 96,9 
 04 Produits des industries 
 alimentaires, etc. 

379 17,4 0-65,7 0,8 92,5 

 05 Produits minéraux 191 5,1 0-30 1,9 40,6 
 06 Produits des industries chimiques 
 ou des industries connexes 

936 3,2 0-40 2,2 51,2 

 07 Matières plastiques et 
 caoutchouc 

244 6,1 0-30 1,4 52,1 

 08 Peaux et cuirs 80 7,4 0-20 1,3 48,4 
 09 Bois et ouvrages en bois 133 8,9 0-20 0,9 45,6 
 10 Pâte, papier, etc. 167 4,6 0-20 1,8 52,1 
 11 Matières textiles et ouvrages en 
 ces matières 

899 8,1 0-20 1,2 56,6 

 12 Chaussures, coiffures 59 14,8 0-20 0,5 58,5 
 13 Ouvrages en pierres 185 6,8 0-25 1,3 47,4 
 14 Pierres gemmes, etc. 62 15,5 0-30 1,0 43,4 
 15 Métaux communs et ouvrages en 
ces métaux 

708 3,5 0-20 2,0 48,3 

 16 Machines 872 4,2 0-30 2,0 51,3 
 17 Matériel de transport 198 7,9 0-67,5 1,8 52,8 
 18 Instruments et appareils de 
 précision 

226 8,5 0-30 1,3 48,4 

 19 Armes et munitions 22 20,9 0-30 0,5 42,2 
 20 Marchandises et produits divers 173 14,7 0-40 0,5 52,6 
 21 Objets d'art, etc. 8 20,0 20-20 0,0 50,0 
Par stade de transformation 

     

Premier stade de transformation 936 17,8 0-40 1,1 59,3 
Produits semi-finis 1 880 2,0 0-40 3,2 50,3 
Produits finis 3 664 10,6 0-67,5 1,1 58,3 

s.o. Sans objet. 

a Les taux consolidés sont indiqués et les taux appliqués se fondent sur la nomenclature du SH2012; 
toutefois, le nombre de lignes n'étant pas le même, il se peut que les moyennes ne soient pas 
comparables. 

b Classification de la CITI (Rev.2), à l'exclusion de l'électricité (1 ligne). 

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC, sur la base de données communiquées par les autorités. 

3.20.  Plus de 88% des taux de droits appliqués vont de zéro à 20%. Plus de 60% des lignes tarifaires 
sont en franchise de droits (graphique 3.1). 
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Graphique 3.1 Répartition des taux des droits NPF, 2018 

 

a Le nombre total de lignes ad valorem est de 6 454. 

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC, sur la base de données communiquées par les autorités. 

3.21.  Des droits spécifiques s'appliquent à 26 lignes tarifaires (principalement des boissons 

alcooliques) (tableau 3.4). Ces produits figurent dans la Liste C des exceptions au TEC de la 
CARICOM (section 3.1.3.5). Il est possible que, du fait de l'application de droits spécifiques, le droit 

appliqué soit supérieur au taux consolidé. On ne disposait pas de chiffres permettant d'estimer les 
équivalents ad valorem (AVE) des droits spécifiques; de ce fait, il n'est tenu compte de ces 26 lignes 
dans aucun des calculs de statistiques tarifaires. 

Tableau 3.4 Droits spécifiques, 2018 

Position du SH Désignation du produit Droit spécifique (TTD) 
22030010 Bières 10,54/l 
22041000 Vins mousseux 105,46/l 
22030020 Bières de type "stout" 13,19/l 
22030090 Bières de type "porter" ou "ale" 13,19/l 
21039050 Amers aromatiques 2,42/l 
22072010 Bioéthanol dénaturé de tous titres 2,91/l 
22072090 Autres alcools éthyliques et eaux-de-vie dénaturés de tous titres 2,91/l 

22071010 Bioéthanol non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 
80% ou plus 

31,42/l 

22071090 Autres alcools éthyliques non dénaturés d'un titre alcoométrique 
volumique de 80% ou plus 

31,42/l 

22089000 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique 
de moins de 80%  

37,70/l 

22060010 Panachés 52,73/l 
22060090 Autres boissons fermentées 52,73/l 
22042100 Vins de raisins frais, moûts de raisin en récipients d'une 

contenance ne dépassant pas 2 l 
58,31/l 

22042990 Autres vins de raisins frais 58,31/l 
22051000 Vermouths et autres vins de raisins frais en récipients d'une 

contenance ne dépassant pas 2 l 
79,09/l 

22059000 Vermouths et autres vins de raisins frais 79,09/l 
22082010 Brandy, en bouteille, d'un titre alcoométrique volumique d'au 

plus 46% 
92,28/l 

22082090 Autres eaux-de-vie de vin ou de marc de raisin 92,28/l 
22083010 Whisky, en bouteille, d'un titre alcoométrique volumique d'au 

plus 46% 
92,28/l 

22083090 Autres 92,28/l 
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Position du SH Désignation du produit Droit spécifique (TTD) 
22084010 Tafia, en bouteille, d'un titre alcoométrique volumique d'au plus 

46% 
92,28/l 

22084090 Autres tafias 92,28/l 
22085010 Gin et genièvre, en bouteille, d'un titre alcoométrique volumique 

d'au plus 46% 
92,28/l 

22085090 Autres gin et genièvres 92,28/l 
22086000 Vodka 92,28/l 
22087000 Liqueurs 92,28/l 

Source: Renseignements communiqués par les autorités. 

3.1.3.4  Surtaxes à l'importation 

3.22.  Le système des surtaxes à l'importation de la Trinité-et-Tobago a été introduit en 1990 en 

vertu de la Loi sur les divers impôts et taxes pour offrir une protection temporaire aux marchandises 

produites dans le pays pendant la période de transition vers la tarification complète du régime 
commercial; ce système est resté en place une fois le processus achevé. Les taux s'appliquent en 
sus des autres droits. Lors du précédent examen, la Trinité-et-Tobago avait indiqué qu'elle avait 
l'intention de supprimer ces surtaxes dans un avenir proche29; toutefois, depuis mars 2013, de 
nouvelles surtaxes à l'importation ont été appliquées à neuf positions tarifaires se rapportant aux 

volailles. D'après les données récentes relatives aux importations, les principaux partenaires 
commerciaux touchés par ces mesures sont le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni. La 
Trinité-et-Tobago continue également d'appliquer des surtaxes à l'importation sur les foies gras 
d'oies, de canards et de pintades; le sucre de betterave; les autres sucres de canne additionnés 
d'aromatisants ou de colorants; et le sucre glace (tableau 3.5). 

Tableau 3.5 Surtaxes à l'importation 2012-2018 

(Pourcentage) 

Position du SH Désignation des 
produits 

NPF 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0207.11.00 Gallus domesticus – non 
découpés en morceaux, 
frais ou réfrigérés 

40 0 15a 15 15 15 15 15 

0207.12.00 Gallus domesticus – non 
découpés en morceaux, 
congelés 

40 0 15a 15 15 15 15 15 

0207.13.00 Gallus domesticus – 
morceaux et abats frais 
ou réfrigérés 

40 0 15a 15 15 15 15 15 

0207.14.00 Gallus domesticus – 
morceaux et abats, 
congelés  

40 0 15a 15 15 15 15 15 

0207.14.10 Gallus domesticus – dos 
et cous 

40 0 15a 15 15 15 15 15 

0207.14.20 Gallus domesticus – ailes 40 0 15a 15 15 15 15 15 
0207.14.30 Gallus domesticus – foies 40 0 15a 15 15 15 15 15 
0207.14.90 Gallus domesticus – 

autres 
40 0 15a 15 15 15 15 15 

1602.32.00 Préparations 
homogénéisées de 
volailles du n° 01,05: de 
coqs et de poules 

20 0 15 15 15 15 15 15 

0207.34.00b Foies gras d'oies ou de 
canards 

40 86 86 86 86 - - - 

0207.43.00b Viandes et abats 
comestibles de canards – 
foies gras, frais ou 
réfrigérés 

40 - - - - 86 86 86 

0207.53.00b Viandes et abats 
comestibles d'oies – 
foies gras, frais ou 
réfrigérés 

40 - - - - 86 86 86 

                                                
29 Document de l'OMC WT/TPR/M/260/Add.1 du 20 avril 2012. 
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Position du SH Désignation des 
produits 

NPF 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ex. 0207.60.00 Viandes et abats 
comestibles de pintades 
– foies gras, frais ou 
réfrigérés 

40 - - - - 86 86 86 

1701.12.00 Sucre de betterave 40 60 60 60 60 60 60 60 
1701.91.00 Autres sucres de canne: 

additionnés 
d'aromatisants ou de 
colorants 

40 60 60 60 60 60 60 60 

1701.99.10 Sucre glace 25 75 60 60 60 60 60 60 

a En vigueur depuis mars 2013. 
b Lorsque la Trinité-et-Tobago a commencé à utiliser le SH2012, la sous-position 0207.34 du SH a été 

subdivisée pour opérer une distinction entre les produits issus de canards, d'oies et de pintades qui 
correspondaient aux sous-positions 0207.43, 0207.53 et 0207.60. 

Source: Renseignements communiqués par les autorités. 

3.1.3.5  Tarif extérieur commun de la CARICOM 

3.23.  En tant que membre de la CARICOM, la Trinité-et-Tobago applique le tarif extérieur commun 
(TEC) de la CARICOM. Les exceptions nationales sont répertoriées dans la Liste A et la Liste C. 

3.24.  La Trinité-et-Tobago a inscrit 93 lignes tarifaires dans la Liste A, visant des produits agricoles, 
des produits pétroliers, des équipements pour les toilettes et des lave-linge et séchoirs à linge à 
usage domestique. Tous les droits appliqués aux articles de la Liste A sont inférieurs ou égaux à 
ceux du TEC et ces articles sont soumis à un taux de droit maximum de 40%. Les produits figurant 

sur cette liste bénéficient d'une suspension du TEC pour une durée indéterminée. 

3.25.  La Liste C contient les produits pour lesquels des taux minimums ont été convenus mais 

ceux-ci peuvent être relevés jusqu'aux niveaux consolidés des Membres de l'OMC. La Liste C de la 
Trinité-et-Tobago inclut 209 lignes tarifaires du SH au niveau des positions à 7 chiffres, y compris 
celles visant les automobiles, certains appareils électriques, les métaux précieux, la bière, les vins 
et spiritueux. Au titre de la section 7 1) de la Loi douanière, les taux de droits figurant dans la Liste C 
peuvent être modifiés au moyen d'une ordonnance provisoire promulguée par le Président. 

3.1.3.6  Exonérations et suspensions tarifaires 

3.26.  La Trinité-et-Tobago octroie des incitations – générales et sectorielles – à l'importation en 
vertu de la Loi de 1979 sur les incitations fiscales; de la section 56 de la Loi douanière; de la Loi de 
1988 sur les zones franches (section 3.2); et de la Loi de 2000 sur le développement du tourisme 
(section 4.5.5). 

3.27.  En vertu de la Loi sur les incitations fiscales, les entreprises agréées qui importent des 

installations, des équipements, des machines ainsi que des matières premières et des composants 

à des fins déterminées bénéficient d'une exonération des droits de douane.30 

3.28.  Au titre de la section 56 1) de la Loi douanière, la Chambre des représentants peut, par le 
biais d'une résolution, exonérer des droits d'importation les marchandises incluses dans la Liste des 
exemptions de droits conditionnelles qui figure dans la troisième annexe de la Loi douanière.31 Cette 
flexibilité a été utilisée plusieurs fois au cours de la période considérée, pour divers produits 
(encadré 3.1). 

                                                
30 Loi sur les incitations fiscales, article 20. Adresse consultée: 

http://rgd.legalaffairs.gov.tt/laws2/alphabetical_list/ §lawspdfs/85,01.pdf. 
31 Loi douanière (chapitre 78:01). Adresse consultée: 

https://www.ttbizlink.gov.tt/trade/tnt/cmn/pdf/Customs%20Act-78,01.pdf. 

http://rgd.legalaffairs.gov.tt/laws2/alphabetical_list/%20§lawspdfs/85.01.pdf
https://www.ttbizlink.gov.tt/trade/tnt/cmn/pdf/Customs%20Act-78.01.pdf
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Encadré 3.1 Produits concernés par les ordonnances sur le TEC (variations des droits) 
2012-2018 

Discs compacts audio; médicaments; huile de soja; profilés en aciers non alliés; meubles incorporant un 
équipement pour la production du froid; viandes des animaux de l'espèce bovine, salées ou en saumure; viandes 
des animaux de l'espèce porcine, salées ou en saumure; fromage cheddar; thé vert; thé noir; huile de tournesol 
ou de carthame et leurs fractions; corned-beef en conserve; hareng; sardines; thon; maquereaux; jus de 
pomme pour enfants; levures vivantes; préparations alimentaires pour nourrissons; sel de table; urée; tuyaux 
d'arrosage; matériel d'emballage alimentaire; vêtements de protection en fibres synthétiques; bottes 
imperméables; grillage à poule; réservoirs d'eau; brouettes et leurs parties; filets de pêche; frites congelées; 
bouchons d'oreille/casque antibruit; appareils respiratoires jetables/absorbants pour huile; lunettes 
protectrices; appareils respiratoires et masques à gaz; poissons séchés; huile d'olive vierge et raffinée; huile 
de colza; graisses et huiles végétales et leurs fractions; jus d'ananas pour enfants; lait et crème de lait (en 
poudre, sans addition d'édulcorants, autres); filet anti-insectes; chapeaux avec filets antimoustiques; pièges à 
moustique électrique; appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges; aiguilles tubulaires et aiguilles en métal; 
cathéters; canules et aspirateurs; systèmes CCTV; sucre raffiné; filets d'ombrage; filets de lieu noir séchés et 
salés; lampes fluorescentes compactes; acide sulfonique et alkylbenzène linéaire; moustiquaires; grillages anti-
insectes; et respirateurs chimiques. 

Source: Renseignements communiqués par les autorités. 

3.1.3.7  Préférences tarifaires 

3.29.  Les importations provenant d'États membres de la CARICOM sont admises à la 
Trinité-et-Tobago en franchise de droits pour autant qu'elles satisfassent aux critères des règles 
d'origine. Les exceptions nationales à la règle de la franchise de droits sont répertoriées dans la 

l'annexe I du Traité de la CARICOM. La Trinité-et-Tobago peut imposer des droits d'importation ou 
des restrictions quantitatives pour le lait et la crème frais, le lait évaporé ou condensé, le matériel 
de réparation des pneumatiques et les pneumatiques en caoutchouc provenant d'autres États 
membres de la CARICOM. 

3.30.  Des préférences tarifaires sont également accordées aux partenaires commerciaux avec 
lesquels la Trinité-et-Tobago a conclu des ACR (section 2). 

3.1.3.8  Contingents tarifaires 

3.31.  Si le Ministre des finances est habilité à imposer des contingents tarifaires de façon provisoire, 
la Trinité-et-Tobago n'y a pas eu recours pendant la période considérée. 

3.1.3.9  Taxe sur les achats en ligne (OPT) 

3.32.  En octobre 2016, la Trinité-et-Tobago a établi la taxe sur les achats en ligne (OPT), dont le 
taux s'élève à 7% de la valeur en douane (c.a.f.), à laquelle s'ajoutent les autres taxes applicables.32 
Cette taxe s'applique aux marchandises qui remplissent l'ensemble des critères suivants: i) elles ont 
été achetées par l'intermédiaire d'une transaction électronique; ii) elles ont été importées sur le 

territoire de la Trinité-et-Tobago par voie aérienne et expédiées à un consommateur; et iii) elles 

sont entrées sur le territoire depuis un hangar à quai. Cette taxe ne s'applique pas aux achats 
commerciaux ou professionnels. Elle vise à aider à contrôler l'accroissement des sorties de devises 
résultant d'achats en ligne, à réduire les pertes de recettes et à aider les fabricants nationaux et les 
entreprises de services à concurrencer les détaillants étrangers. 

3.1.3.10  Taxe sur le tabac 

3.33.  En vertu de la Loi sur les divers impôts et taxes, une taxe sur le tabac continue d'être prélevée 
sur les produits non originaires du marché de la CARICOM.33 Les taux ont été modifiés pour la 
dernière fois en 2016 (tableau 3.6). 

                                                
32 Division des douanes et de l'accise (CED) du MOF, Avis aux importateurs n° 23 de 2016 (Modification 

de la Loi sur les divers impôts et taxes, chapitre 77:01). Adresse consultée: www.customs.gov.tt. 
33 Loi sur les divers impôts et taxes, chapitre 77:01 (partie V). Adresse consultée: 

https://rgd.legalaffairs.gov.tt/laws2/Alphabetical_List/lawspdfs/77,01.pdf. 

http://www.customs.gov.tt/
https://rgd.legalaffairs.gov.tt/laws2/Alphabetical_List/lawspdfs/77,01.pdf
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Tableau 3.6 Taxe sur le tabac 

Position tarifaire n° Désignation des produits Montant de la taxe sur le tabac 
24.02 
 

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), 
cigarillos et cigarettes, en tabac ou en 
succédanés de tabac 

 

2402.10.00 Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et 
cigarillos, contenant du tabac 

30,16 TTD/kg 

2402.20.00 Cigarettes contenant du tabac 4,38 TTD le paquet de 20, et au 
prorata si vendues à l'unité 

2402.90.00 Autres 4,38 TTD le paquet de 20, et au 
prorata si vendues à l'unité 

24.03 Autres tabacs et succédanés de tabac fabriqués; 
tabacs "homogénéisés" ou "reconstitués"; 
extraits et sauces de tabac 

 

 - Tabac à fumer, même contenant des 
succédanés de tabac en toute proportion 

 

2403.11.00 -- Tabac pour pipe à eau visé à la note 1 de 
sous-positions du chapitre 24 du TEC 

57,25 TTD/kg 

2403.19.00 --Autres 57,25 TTD/kg 

Source: Division des douanes et de l'accise (CED) du MOF, Avis aux importateurs n° 23 de 2016. Adresse 
consultée: www.customs.gov.tt. 

3.1.3.11  Taxe environnementale sur les importations de pneumatiques usagés 

3.34.  En décembre 2017, le gouvernement a mis en place une taxe environnementale sur les 

importations de pneumatiques usagés sur le territoire de la Trinité-et-Tobago; le taux appliqué est 
de 20 TTD par pneumatique. L'objectif de cette taxe est de couvrir les frais liés à l'élimination 
appropriée des pneumatiques usagés.34 

3.1.3.12  TVA et droits d'accise 

3.35.  Des informations détaillées sur ces taxes figurent dans la section 3.3.1.1. 

3.1.4  Prohibitions et restrictions à l'importation et licences d'importation 

3.36.  En vertu de la Loi douanière, le Président est habilité à imposer des prohibitions à l'importation 
par voie de décret exécutif. La liste des prohibitions et des restrictions à l'importation spécifiques 
est incluse dans la section 45 de la Loi; aucune modification n'a été apportée à cette liste depuis 
l'examen précédent (encadré 3.2).35 Les autorités avaient alors indiqué que ces prohibitions avaient 
été mises en œuvre pour des questions de morale, de sécurité, de prévention des maladies et de 

lutte contre la contrebande.36 De plus, les importations de certains poissons ont été prohibées 
conformément à la réglementation internationale sur la gestion de la pêche (section 4.2.3). 

3.37.  En outre, les importations de bromure de méthyle sont prohibées depuis l'achèvement d'un 
processus d'élimination progressive, en 2015.37 

3.38.  Le régime de licences d'importation de la Trinité-et-Tobago est en grande partie régi par le 
Règlement de 1941 sur le contrôle des importations et des exportations (annexé à l'Ordonnance 
n° 19 de 1958 sur le commerce). Le régime de licences est imposé par disposition législative, publiée 
dans la Notification juridique n° 69 de 1999. Il a été modifié pour la dernière fois par la Notification 
juridique n° 290 de 2014 en vertu de laquelle la liste négative des importations a été modifiée afin 

d'inclure les substances qui appauvrissent la couche d'ozone (ODS) et les préparations contenant 
des ODS, à l'exception des inhalateurs contre l'asthme.38 Le tableau 3.7 présente les prescriptions 
imposées en matière de licences d'importation jusqu'en 2014. La Notification juridique n° 290 de 

                                                
34 Projet de loi de finances, 2017. Adresse consultée: 

http://www.ttparliament.org/legislations/b2017h24-1rS.pdf. La taxe concerne les lignes tarifaires du SH 
suivantes: 4012.20.00 – pneumatiques usagés; 4012.20.10 – pneumatiques usagés à remouler ou à rechaper; 
et 4012.20.90 – autres pneumatiques usagés. 

35 Loi douanière (section 45). Adresse consultée: 
https://www.ttbizlink.gov.tt/trade/tnt/cmn/pdf/Customs%20Act-78,01.pdf. 

36 Document de l'OMC WT/TPR/S/260/Rev.1 du 2 mai 2012. 
37 Document de l'OMC WT/LIC/N/3/TTO/10 du 14 septembre 2012. 
38 Réponses au questionnaire sur les procédures de licences d'importation. Document de l'OMC 

G/LIC/N/3/TTO/11 du 20 janvier 2014. 

http://www.customs.gov.tt/
http://www.ttparliament.org/legislations/b2017h24-1rS.pdf
https://www.ttbizlink.gov.tt/trade/tnt/cmn/pdf/Customs%20Act-78.01.pdf
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2014 est accessible en ligne.39 Ces licences ne font l'objet d'aucune redevance. Les prescriptions en 
matière de licences d'importation pour les poissons et produits à base de poissons sont détaillées 
dans la section 4.2.3. 

Encadré 3.2 Prohibitions et restrictions à l'importation, 2018 

Les marchandises portant une marque de fabrique ou de commerce, sauf si elles sont accompagnées d'une 
indication précise du pays dans lequel elles ont été fabriquées ou produites; les marchandises interdites en 
vertu de la Loi sur les maladies et l'importation des animaux; les fausses pièces de monnaie et les faux timbres; 
les armes et les munitions; les jouets ressemblant à des armes à feu; les imprimés ou articles obscènes ou 
indécents; les machines à sous; les matériaux de camouflage; les poisons destinés aux rongeurs s'ils 
contiennent de l'arsenic; la saccharine, sauf si elle est destinée à un pharmacien agréé ou à un membre de 
l'Ordre des médecins; le brandy et le rhum, s'ils ne satisfont pas aux prescriptions en matière de titre 
alcoométrique volumique ou d'emballage (le brandy doit présenter un titre alcoométrique volumique d'au moins 
40%, à moins que l'importateur ne soit en mesure de prouver aux douanes que le produit a au moins 10 ans 
d'âge et est conditionné dans des bouteilles parfaitement hermétiques, tandis que le rhum doit être importé 
dans des fûts d'une contenance de 67,5 litres ou dans des bouteilles en verre ou en pierre, d'une contenance 
de 4,5 litres chacune, correctement conditionnées dans des caisses); les vins et les spiritueux en général qui 
ne satisfont pas aux prescriptions en matière d'emballage; les extraits, essences et autres concentrés du tabac, 
sauf sous certaines conditions; les produits du tabac en général, qui ne satisfont pas à certaines conditions en 
matière d'emballage; le sucre brut qui n'est pas fabriqué à la Trinité-et-Tobago, sauf autorisation du Président; 
et les véhicules conçus pour circuler à gauche, sauf ceux qui sont destinés à un usage spécifique. 

Source: Loi douanière (section 45). Adresse consultée: 
http://www.customs.gov.tt/content/Customs%20Act.pdf. 

Tableau 3.7 Prescriptions en matière de licences d'importation, 2014 

Position du SHa Type de 
licence 

Désignation des produits Motif de délivrance 
de la licence 

  Bétail  
0105 A Volailles vivantes Sanitaire 
  Poissons, crustacés, mollusques  
0301, 0302, 0303 A Poissons, frais (vivants ou morts), réfrigérés ou 

congelés 
Sanitaire 

0306.13, 0306.23 A Crevettes, fraîches (vivantes ou mortes), réfrigérées 
ou congelées 

Sanitaire 

0306.12, 0306.22 A Homards, frais (vivants ou morts), réfrigérés ou 
congelés 

Sanitaire 

0306.14, 0306.24 A Chair de crabe, fraîche, réfrigérée ou congelée Sanitaire 
  Huiles et graisses  
0801 A/NAb Noix de coco sous toutes ses formes, à l'exclusion de 

l'huile de noix de coco 
Accords 
commerciaux 

ex 1522.00 A/NAb Tourteaux et farines de graines oléagineuses et 
autres résidus d'huiles végétales 

Accords 
commerciaux 

1513.10 A/NAb Coprah Accords 
commerciaux 

1507, 1508 A/NAb Graines oléagineuses, fèves, noix, etc. Accords 
commerciaux 

ex 1501-1506 A/NAb Huiles et graisses animales, non raffinées Accords 
commerciaux 

ex 1522.00 A/NAb Acides gras et résidus solides issus du traitement des 
huiles et des graisses 

Accords 
commerciaux 

1507-1514 A/NAb Graisses végétales Accords 
commerciaux 

  Véhicules à moteur  
ex 8702, ex 8703 NA Véhicules se conduisant à gauche qui sont importés 

au titre de l'article de la section 45 2) 4), 
chapitre 78:01 de la Loi douanière, tel que modifié 

Sécurité publique 

ex 8702, ex 8703 NA Véhicules d'occasion se conduisant à droite Sécurité publique 
ex 8705 NA Camions compacteurs de déchets d'occasion se 

conduisant à droite, de plus de 15 t 
Sécurité publique 

  Papier et production de papier  
4813 NA Papier d'emballage du tabac ou des cigarettes Sécurité nationale 
  Produits manufacturés divers  
8900 NA Navires et bateaux (moins de 250 t) Sécurité nationale 

                                                
39 Notification juridique n° 290 de 2014. Adresse consultée: 

http://www.ttlawcourts.org/index.php/component/attachments/download/3644. 

http://www.customs.gov.tt/content/Customs%20Act.pdf
http://www.ttlawcourts.org/index.php/component/attachments/download/3644
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Position du SHa Type de 
licence 

Désignation des produits Motif de délivrance 
de la licence 

  Pesticides  
ex 2903.10 NA Parathion, éthyle Santé, 

environnement 
ex 2907 NA 2,4,5-trichlorphényle (2,4,5-T); 

dichlorodiphényle-trichloroéthane (DDT); 
chlordiméform 

Santé, 
environnement 

ex 2903.40 NA Dibromochloropropane (DBCP); dibromure d'éthylène 
(EDB) 

Santé, 
environnement 

ex 2907.20 NA Pentachlorophénol (PCP) Santé, 
environnement 

ex 29 NA Arséniate de plomb Santé, 
environnement 

ex 29 NA Thallium et ses sels Santé, 
environnement 

ex 29 NA Aldrine, dieldrine et endrine Santé, 
environnement 

  Matériel nécessitant l'utilisation de substances 
qui appauvrissent la couche d'ozone 

 

8408, ex 8409, 
8414.30 

NA Compresseurs et leurs parties Protocole 
de Montréal 

ex 8418 NA Équipements frigorifiques d'occasion Protocole 
de Montréal 

ex 84 NA Déshumidificateurs Protocole 
de Montréal 

8415 NA Machines et appareils pour le conditionnement de 

l'air et leurs parties, unités de conditionnement de 
l'air et leurs parties utilisées dans les véhicules neufs 
ou d'occasion, même montées 

Protocole 

de Montréal 

8418 NA Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres 
matériel, machines et appareils pour la production du 
froid 

Protocole 
de Montréal 

8403 NA Pompes à chaleur et leurs parties, à usage 
domestique et commercial 

Protocole 
de Montréal 

ex 84 NA Extincteurs portatifs et leurs parties Protocole 
de Montréal 

2903.19, 
2903.20-23, 
2903.40, 45, 47 et 49 

NA Préparations contenant des substances qui 
appauvrissent la couche d'ozone 

Protocole 
de Montréal 

a Dans certains cas, seule une partie de la position est visée par la prescription en matière de licence. 
b Délivrance de licences automatiques pour les marchandises originaires de la CARICOM, et licences 

non automatiques pour les produits d'autres provenances. 

Note: A: automatique; NA: non automatique. 

Source: Documents de l'OMC WT/TPR/S/260/Rev.1 du 2 mai 2012 et G/LIC/N/3/TTO/11 du 20 janvier 2014. 

3.39.  Toutes les personnes, entreprises et institutions ont le droit de demander une licence. Les 

demandes de licence doivent être effectuées en ligne par l'intermédiaire du système TTBizLink 

(section 3.1.1) avant l'importation et les licences doivent être récupérées par l'importateur avant 
que les marchandises n'arrivent sur le territoire de la Trinité-et-Tobago. 

3.40.  Les licences automatiques comme les licences non automatiques sont accordées sur une base 
NPF, sauf pour les huiles et graisses. Les licences automatiques sont utilisées à des fins statistiques, 

tandis que les licences non automatiques servent à administrer les restrictions à l'importation 
maintenues en vertu d'accords commerciaux bilatéraux/régionaux, ou aux fins de la défense de 
l'environnement, de la sécurité nationale, de la santé et de la sûreté publiques, et en vertu du 
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. 

3.41.  L'élimination progressive des hydrochlorofluorocarbones (HCFC) a commencé en 2013; elle 
s'opère grâce à un régime de contingents et de licences d'importation.40 

3.42.  Des licences d'importation sont toujours exigées pour les véhicules à moteur d'occasion 
(destinés à un usage personnel). Les conditions à remplir sont les suivantes: les véhicules doivent 

se conduire à droite, avoir moins de quatre ans, avoir un moteur à essence, et être dotés de 

                                                
40 Document de l'OMC G/LIC/N/3/TTO/11 du 20 janvier 2014. 
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réfrigérants n'appauvrissant pas la couche d'ozone dans leur système de climatisation. Pour les 
véhicules d'occasion à usage commercial, les licences sont délivrées après vérification de la nécessité 
des véhicules.41 

3.1.5  Mesures antidumping, compensatoires et de sauvegarde 

3.1.5.1  Droits antidumping et droits compensateurs 

3.43.  Au cours de la période considérée, aucune modification n'a été apportée à la législation 

régissant les droits antidumping et les droits compensateurs, composée de la Loi de 1992 sur les 
droits antidumping et les droits compensateurs (modifiée pour la dernière fois en 1995), et du 
Règlement de 1996 sur les droits antidumping et les droits compensateurs.42 La Loi est administrée 
par l'Unité des pratiques commerciales loyales du MTI. Les autorités ont indiqué que le cadre législatif 
et réglementaire relatif aux mesures antidumping et compensatoires faisait actuellement l'objet d'un 

examen par le MTI. Bien que les domaines devant faire l'objet d'une réforme juridique aient été 

définis (tels que les dispositions relatives au réexamen pour nouveaux venus, à l'extinction et au 
contournement), aucun délai n'a été fixé pour ces modifications législatives. 

3.44.  Comme cela a été indiqué lors du précédent examen, les enquêtes en matière de droits 
antidumping et de droits compensateurs sont conduites par l'Autorité antidumping; elles peuvent 
être ouvertes à l'initiative de l'Autorité, sous la direction du Ministre du commerce et de l'industrie, 
ou à la suite d'une plainte déposée par un producteur/fabricant national. Les procédures à suivre 
pour conduire ces enquêtes et imposer des mesures sont restées inchangées; elles ont été définies 

dans le cadre du précédent examen.43 

3.45.  Le 8 août 2014, l'Autorité antidumping a ouvert une enquête sur le dumping allégué des 
extrusions d'aluminium originaires de Chine (barres et profilés en aluminium (codes du 
SH 7604.10.00; 7604.21.00 et 7604.29.00) et tubes et tuyaux en aluminium (7608.10.00 et 
7608.20.00)).44 Une détermination finale (et une ordonnance imposant des droits) ont été établies 

en février 2016. L'ordonnance est entrée en vigueur le 21 février 2016 et cessera de s'appliquer le 
20 février 2021. Les droits définitifs ont été fixés à 6% pour les exportateurs de barres et profilés 

en aluminium (positions 7604.21.00 et 7604.29.00) et à 9% pour les exportateurs de tubes et 
tuyaux en aluminium (position 7608.10.00).45 Certaines entreprises visées par l'enquête ont été 
exemptées de ces mesures.46 Aucune autre enquête antidumping n'a été ouverte au cours de la 
période considérée et aucun autre produit n'a fait l'objet de mesures antidumping. 

3.46.  La Trinité-et-Tobago n'a mené aucune enquête en matière de droits compensateurs au cours 
de la période considérée. Aucune mesure compensatoire n'est actuellement en vigueur. 

3.1.5.2  Sauvegardes 

3.47.  La Trinité-et-Tobago n'applique pas de législation spécifique sur les sauvegardes, comme elle 
l'a notifié à l'OMC.47 Elle ne s'est pas réservé le droit de recourir aux dispositions de l'Accord de 

l'OMC sur l'agriculture qui concernent les sauvegardes spéciales, pour aucun produit agricole. Les 
autorités indiquent que le MTI examine actuellement sa politique en matière de sauvegardes. 

3.48.  Comme cela a été indiqué lors du précédent examen, l'application de sauvegardes au sein 
des pays de la CARICOM est régie par l'article 150 du Traité révisé de Chaguaramas. Celui-ci autorise 

un membre de la CARICOM à introduire des mesures quantitatives ou tout autre mesure autorisée 
afin de protéger sa balance des paiements et d'aider un secteur éprouvant de graves difficultés du 

                                                
41 Document de l'OMC WT/TPR/S/260/Rev.1 du 2 mai 2012. 
42 Loi sur les droits antidumping et les droits compensateurs (chapitre 78.05). Adresse consultée: 

https://www.ttbizlink.gov.tt/tntcmn/faces/pnu/TariffLegislationDownloads.jsf. 
43 Document de l'OMC WT/TPR/S/260/Rev.1 du 2 mai 2012. 
44 Notification juridique n° 262 du 22 août 2014. 
45 Ordonnance sur les droits antidumping et les droits compensateurs (droits antidumping). Adresse 

consultée: http://www.ttlawcourts.org/index.php/component/attachments/download/4422. 
46 Les droits antidumping étaient nuls pour les entreprises suivantes: Guangdong Grand Shine 

Construction Material Co. Ltd; Guangdong Xinfeng Aluminium Factory Co. Limited; et Guangdong Xinhe 
Aluminium Co. Limited. 

47 Document de l'OMC G/SG/N/1/TTO/1 du 4 octobre 1995. 

https://www.ttbizlink.gov.tt/tntcmn/faces/pnu/TariffLegislationDownloads.jsf
http://www.ttlawcourts.org/index.php/component/attachments/download/4422
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fait de l'accroissement des importations provenant d'autres membres de la CARICOM.48 La 
Trinité-et-Tobago n'a introduit aucune mesure de sauvegarde de cette nature au cours de la période 
considérée. 

3.2  Mesures visant directement les exportations 

3.2.1  Procédures et prescriptions douanières 

3.49.  Les prescriptions douanières visant les exportations de la Trinité-et-Tobago n'ont pas changé 

depuis le dernier examen. Les exportateurs doivent remplir un formulaire de déclaration en douane 
(e-C82); cette formalité doit être effectuée par un courtier en douane. Les redevances sont les 
mêmes que pour les documents d'importation (40 TTD pour les déclarations commerciales et 10 TTD 
pour les déclarations non commerciales). En outre, les exportateurs doivent présenter une facture 
indiquant le prix payé localement; une licence d'exportation, le cas échéant, (tableau 3.8); un 

certificat d'origine pour les marchandises se prévalant d'un traitement préférentiel au titre d'un ALE; 

et un connaissement ou une lettre de transport aérien. Ces documents doivent être présentés par 
voie électronique par le biais du système CBCS/SYDONIA. Comme pour les importations, ce système 
fait le lien avec la plate-forme TTBizLink pour permettre aux exportateurs de déposer leurs 
demandes de licences et de certificats d'origine par voie électronique, auprès des organismes 
compétents. L'Organisation de facilitation des exportations de la Trinité-et-Tobago (ExporTT) délivre 
des certificats d'origine pour les exportations vers les partenaires dans le cadre d'ALE (y compris 
ceux de la CARICOM); la redevance habituelle est de 100 TTD par certificat. La Chambre de 

l'industrie et du commerce de la Trinité-et-Tobago (TTCIC) délivre les certificats d'origine pour les 
exportations vers les partenaires n'ayant pas conclu d'ALE qui le demandent; les redevances 
s'élèvent à 100 TTD par certificat pour les non-membres et à 75 TTD par certificat pour les membres. 
Actuellement, les exportateurs doivent se rendre à l'ExporTT ou à la TTCIC pour récupérer leurs 
certificats d'origine; cependant, les prochaines mises à jour logicielles permettront aux exportateurs 
de les imprimer eux-mêmes. Les documents d'expédition approuvés sont remis au fonctionnaire des 
douanes chargé des expéditions au port de chargement, qui procède au dédouanement de 

l'expédition destinée à l'exportation.49 Les certificats d'origine pour les exportations de cacao sont 
délivrés par la Cocoa Development Company of Trinidad-and-Tobago (section 4.1.3.1). 

3.50.  Selon le rapport 2019 Doing Business de la Banque mondiale, le délai d'exportation était de 
32 heures pour satisfaire aux prescriptions en matière de documentation et de 60 heures pour les 
formalités à la frontière, soit beaucoup moins que les 14 jours indiqués lors de l'examen précédent. 
Les coûts d'exportation étaient estimés à 749 USD (250 USD pour le respect des prescriptions en 

matière de documentation et 499 USD pour les formalités à la frontière)50; là encore, c'est moins 
que le coût estimé de 843 USD indiqué en 2011. 

3.2.2  Taxes, impositions et prélèvements 

3.51.  La Trinité-et-Tobago ne prélève pas de taxes à l'exportation sur les marchandises. 

3.2.3  Prohibitions et restrictions à l'exportation et licences d'exportation 

3.52.  En vertu de la Loi douanière (section 44), le Président peut interdire l'exportation de toute 
marchandise en adoptant un arrêté. Les produits ci-après ont été interdits: a) armes, munitions, et 

fournitures militaires et navales, sauf avec la permission écrite du chef de la police; et b) rhum, 
autres spiritueux, vins, tabac, cigares, cigarillos et cigarettes, sauf s'ils remplissent les mêmes 
conditions que celles applicables aux importations de ces articles (encadré 3.2). Des prohibitions à 
l'exportation s'appliquent également à certains produits de la pêche et de la sylviculture 
(section 4.1.3.2 et section 4.2.3). 

                                                
48 Des précisions concernant la procédure à suivre pour invoquer des mesures de sauvegarde ont été 

apportées par la Trinité-et-Tobago dans ses réponses aux questions écrites posées lors du précédent examen. 
Document de l'OMC WT/TPR/M/260/Add.1 du 20 avril 2012. 

49 Document de l'OMC WT/TPR/S/260/Rev.1 du 2 mai 2012. 
50 Rapport 2019 Doing Business de la Banque mondiale, Training for Reform. Adresse consultée: 

"http://www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-
version.pdf". 

http://www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf
http://www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf
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3.53.  Les exportations nécessitant une licence demeurent essentiellement les mêmes que lors de 
l'examen précédent; les seuls changements sont l'ajout à la liste des déchets et débris 
d'accumulateurs au plomb en 2012, et de diverses substances qui appauvrissent la couche d'ozone 
en 2014 (tableau 3.8). Les licences d'exportation peuvent être obtenues sur la plate-forme en ligne 
TTBizLink. Les prescriptions en matière de licence d'exportation visant les poissons vivants, y 
compris les contingents d'exportation, sont détaillées dans la section 4.2.3. 

Tableau 3.8 Exportations nécessitant une licence, 2018 

Désignation des marchandises Motif de délivrance de la licence 
Corail et autres formes de vie aquatique se trouvant dans 
l'environnement marin du pays, y compris corail, tortues, œufs de 
tortue, poissons d'aquarium, poissons, mollusques, langoustes, 
crevettes, crabes et autres invertébrés aquatiques 

Protection du patrimoine local 

Œuvres d'art et d'artisanat, et découvertes archéologiques Protection du patrimoine local 
Argiles, calcaire broyé, galets, sable, gravier, sable de plâtre, 
porcelanite, argilite, sable bitumineux 

Protection du patrimoine local 

Toutes les espèces végétales, y compris le matériel de culture tissulaire 
et autre matériel de reproduction, énumérées dans la Convention sur le 
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d'extinction (CITES) 

Protection du patrimoine local 

Embryons et matériaux d'insémination artificielle Protection du patrimoine local 
Toutes les espèces énumérées dans la CITES, ainsi que toutes les 
espèces menacées de la Trinité-et-Tobago, y compris les spécimens 
vivants, leurs parties et leurs produits dérivés, qu'il s'agisse de 
mammifères, d'oiseaux, de reptiles, d'amphibiens, de poissons ou 
d'invertébrés 

Protection du patrimoine local 

Minerais et résidus métalliques non ferreux Divers 
Déchets et débris d'accumulateurs au plomb, entiers ou concassés, 
accumulateurs au plomb usagés 

Divers 

Organes humains Santé publique 
Diverses substances qui appauvrissent la couche d'ozone Santé publique 
Explosifs, armes à feu, munitions et artillerie Politique nationale en matière de 

sécurité et de relations extérieures 

Tous les produits expédiés à un pays ayant imposé des restrictions 
commerciales dans le cadre d'une politique nationale 

Politique nationale en matière de 
sécurité et de relations extérieures 

Articles subventionnés directement ou indirectement: riz, essence, 
kérosène, gaz de pétrole liquidea 

Article subventionné 

Réexportation de matériel électromédical, médical ou médical 
électronique 

Article subventionné 

Réexportation de biens d'équipement importés en franchise de droits, 
par exemple des machines d'exploitation minière ou de construction et 
d'autres machines industrielles 

Article subventionné 

Machines agricoles, y compris les bateaux de pêche importés et leurs 
moteurs, approuvées par le Ministère de l'agriculture, de 
l'aménagement du territoire et de la pêche pour une utilisation dans 
l'industrie halieutique 

Article subventionné 

a Comme indiqué dans l'examen précédent, en pratique, ces articles ne nécessitent pas de licence 
dans la mesure où ils ne sont plus subventionnés. 

Source: Notification juridique n° 123 de 1998; Notification juridique n° 16 de 2012; Notification juridique 
n° 291 de 2014; et Notification juridique n° 130 de 2014. 

3.2.4  Soutien à l'exportation 

3.2.4.1  Ristourne de droits 

3.54.  Des ristournes de droits sont accordées à l'importation de certains intrants, la demande 

devant être faite dans l'année suivant l'exportation. Les exportateurs peuvent aussi bénéficier d'un 
abattement correspondant à 1,5% de la valeur des ventes à l'exportation qui ouvre droit à une 
réduction des droits payables sur de futures importations. 

3.2.4.2  Zones franches 

3.55.  La Loi sur les zones franches (chapitre 81:07, modifiée pour la dernière fois en 2010) régit 
les zones franches à la Trinité-et-Tobago, ainsi que leurs activités et les avantages associés 
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(encadré 3.3).51 Au total, 16 entreprises exercent des activités dans des zones franches; elles 
emploient au total environ 1 500 travailleurs. 

Encadré 3.3 Fonctionnement des zones franches, 2018 

Nombre d'entreprises 
dans les zones franches: 

16 entreprises (dont 1 est un exploitant de zones franches). 

Nombre total d'emplois: Environ 1 500 travailleurs. 

Activités autorisées: Entreposage et stockage; activités manufacturières; transbordement; 
chargement et déchargement; exportation et importation; divers services, 
en particulier les services de banque et d'assurance et les services 
professionnels; emballage et expédition; assemblage; traitement, affinage, 
purification et mélange; et marchandisage, y compris le commerce 
international de produits. 

Activités restreintes: Projets primaires dans les secteurs du pétrole et du gaz naturel. Les 
entreprises des zones franches ne peuvent pas écouler plus de 20% de leur 
production sur le territoire douanier de la Trinité-et-Tobago et ne peuvent y 
mener d'autres activités. 

Avantages: Les exonérations fiscales sont accordées pour une durée illimitée (elles 
concernent les droits d'importation, les taxes foncières et immobilières, les 
taxes sur les transactions commerciales, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur 
le revenu, l'impôt retenu à la source, la TVA, les frais liés aux permis de 
travail et les prélèvements écologiques versés sur un fond). Les 
prescriptions en matière de licences d'importation et d'exportation ne 
s'appliquent pas. 

Source: Document de l'OMC WT/TPR/S/260/Rev.1 du 2 mai 2012; Politique du MTI relative aux zones 
économiques spéciales. Adresse consultée: https://tradeind.gov.tt/category/policies; et 
renseignements communiqués par les autorités. 

3.56.  Le Ministre du commerce et de l'industrie est chargé de désigner les zones franches sur la 
base des recommandations formulées par la Compagnie des zones franches de la Trinité-et-Tobago 

(TTFZ). La TTFZ réglemente les entreprises en activité dans les zones franches. Lorsqu'il a été créé, 
l'objectif du régime de zones franches consistait à attirer des activités axées sur les exportations 
(hors secteur de l'énergie), qui ne seraient sinon pas menées dans le pays.52 Comme indiqué dans 
l'examen précédent, les critères fondamentaux d'approbation pour les entreprises concernées 
consistent à déterminer si l'activité prévue crée des emplois, offre des débouchés sur les marchés 
étrangers, et si elle est source de nouveaux investissements et de mise en valeur des compétences.53 
Les projets de zones franches peuvent être entièrement détenus par des capitaux nationaux, ou 

entièrement par des capitaux étrangers, ou prendre la forme de coentreprises avec des investisseurs 
locaux. 

3.57.  Le MTI a publié une politique relative aux zones économiques spéciales (ZES) qui met en 
lumière les diverses préoccupations concernant le régime de zones franches existant, et notamment: 

sa petite taille; son manque de diversité; ses mauvais résultats; l'inefficacité du cadre de politique, 
la faiblesse des cadres juridique réglementaire et institutionnel; ainsi que le fait que les incitations 
offertes sont très généreuses, non limitées dans le temps et uniquement de nature financière, ce 

qui entame fortement la base de recettes du pays. La politique donne des recommandations pour 
élaborer un nouveau régime de ZES moderne ayant pour objectifs d'élargir la base de recettes du 
pays; d'accroître et de diversifier les exportations et les investissements; d'intensifier et de renforcer 
la participation du secteur privé à l'économie, entre autres grâce au développement et à l'exploitation 
de ZES; d'intégrer les entreprises des ZES dans les objectifs de développement nationaux afin de 
favoriser le développement économique dans tout le pays; et d'améliorer le respect des normes et 

des lois locales, régionales et internationales dans le cadre du fonctionnement des ZES. Une nouvelle 
Loi sur les ZES, qui devrait remplacer la Loi sur les zones franches, est en cours d'élaboration. 

                                                
51 Loi sur les zones franches. Adresse consultée: http://www.customs.gov.tt/customs-laws. 
52 Politique du MTI relative aux ZES. Adresse consultée: "www.tradeind.gov.tt/wp-

content/uploads/2017/08/National_SEZ_Policy_TT.pdf". 
53 Document de l'OMC WT/TPR/S/260/Rev.1 du 2 mai 2012. 

https://tradeind.gov.tt/category/policies
http://www.customs.gov.tt/customs-laws
http://www.tradeind.gov.tt/wp-content/uploads/2017/08/National_SEZ_Policy_TT.pdf
http://www.tradeind.gov.tt/wp-content/uploads/2017/08/National_SEZ_Policy_TT.pdf
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3.2.5  Financement, assurance et garanties à l'exportation 

3.58.  L'État est le seul fournisseur d'assurance-crédit à l'exportation par le biais de l'entreprise 
publique Export-Import Bank of Trinidad and Tobago Limited (Eximbank). L'Eximbank joue 
également le rôle de maison de commission et d'acceptation et de société de financement, et elle 
est habilitée à offrir des services financiers tels que le financement des matières premières, 
l'affacturage et l'escompte (tableau 3.9). Ses principaux clients sont les petites et moyennes 

entreprises (PME) du secteur manufacturier. Selon les autorités, les taux d'intérêt des prêts sont 
influencés par le profil de risque du client: ils sont compris entre 8% et 11%, et demeurent 
compétitifs par rapport aux taux pratiqués sur le marché pour les portefeuilles à haut risque. En 
2018, l'Eximbank a lancé une Facilité de change pour aider les fabricants du pays en procédant à 
des allocations de devises (sections 3.3.1.2 et 4.4). Elle a réalisé des bénéfices pendant toute la 
période considérée et jusqu'en 2017, année au cours de laquelle elle a enregistré des pertes. Elle 

devait également enregistrer une perte en 2018 en raison de l'augmentation des provisions, de la 

mise en œuvre de nouvelles normes comptables internationales, et de la restructuration du 
portefeuille de la dette. 

Tableau 3.9 Services fournis par l'Eximbank, 2018 

Service Description 
Assurance-crédit 
à l'exportation 

La politique en matière d'assurance couvre a) les risques commerciaux, y compris 
l'insolvabilité de l'acheteur étranger, et le défaut de paiement délibéré de l'acheteur 
étranger sur des marchandises déjà acceptées; et b) les risques politiques, y compris tout 
risque se présentant en dehors de la Trinité-et-Tobago et qui n'est pas du ressort de 
l'exportateur, y compris les contrôles à l'importation dans le pays importateur. Les primes 
varient en fonction de l'acheteur, des conditions de paiement et de l'environnement 

économique et politique, et elles sont comprises actuellement entre 1,6% et 3,5%. Dans 

les 2 cas, la couverture est de 90% du montant de la facture. 
Financement des 
matières 
premières 

Prêts à court terme/financement direct pour aider les entreprises à payer leurs coûts de 
stockage (matières premières, produits semi-finis ou finis). L'Eximbank verse au 
fournisseur 100% du montant de la facture des marchandises. L'entreprise reverse ensuite 
à l'Eximbank 100% de la facture, plus les intérêts. 

Affacturage et 
escompte 

Financement à court terme à l'intention des fabricants, des distributeurs et des 
fournisseurs de services qui exportent, afin de couvrir la différence entre le règlement des 
coûts de production et la réception des paiements des ventes à l'exportation. Il prend la 
forme d'un prêt à court terme compris entre 85% et 95% du montant de la facture des 
ventes à l'exportation, le remboursement étant effectué grâce aux recettes des ventes aux 
acheteurs approuvés par l'Eximbank. La durée du crédit est généralement comprise entre 
30 et 120 jours.  

Financement des 
actifs 

Financement accordé aux fabricants souhaitant moderniser leur matériel afin d'améliorer la 
qualité de leurs produits d'exportation, ou rénover leurs locaux. La durée de la Facilité de 
crédit est généralement comprise entre 1 et 5 ans. 

Source: Renseignements en ligne de l'Eximbank. Adresse consultée: 
http://www.eximbanktt.com/Products.html#Forex. 

3.2.6  Promotion des exportations 

3.59.  L'ExporTT qui relève de la responsabilité du MTI, fournit différents services aux exportateurs 
des secteurs non énergétiques. Elle a été créée en 2013 en tant qu'organisme de facilitation des 

exportations, pour remplacer la Société de développement des entreprises (BDC), un organisme de 
soutien aux entreprises. Elle dispose d'une unité de promotion des exportations dont les activités 
incluent l'organisation d'études de marché et de missions commerciales sectorielles. Par le biais de 
son unité de financement de programmes, elle cofinance les coûts de certaines activités liées aux 
exportations auxquels les entreprises peuvent être exposées lorsqu'elles intègrent de nouveaux 
marchés ou qu'elles développent les marchés existants; cela peut concerner la participation à un 

salon professionnel et la location d'un stand; l'envoi d'échantillons; des essais de produits; 
l'enregistrement de l'entreprise et de la marque sur les marchés étrangers; la participation à des 
ateliers internationaux sur le renforcement des capacités; et les coûts de traduction. D'autres unités 
fournissent un soutien pour l'obtention de renseignements sur les marchés, des certifications 
commerciales et des formations.54 

                                                
54 Renseignements en ligne d'ExporTT. Adresse consultée: https://exportt.co.tt/departments. 

http://www.eximbanktt.com/Products.html#Forex
https://exportt.co.tt/departments
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3.60.  La Société nationale de commercialisation et de développement des produits agricoles 
(NAMDEVCO) continue d'aider les exportateurs de produits agricoles à identifier de nouveaux 
débouchés commerciaux pour des produits agricoles et agro-industriels. 

3.3  Mesures visant la production et le commerce 

3.3.1  Mesures d'incitation 

3.3.1.1  Fiscalité 

3.61.  Les recettes fiscales totales ont atteint leur niveau maximum en 2014, puis elles sont tombées 
à 26,6 milliards de TTD en 2017 (tableau 3.10), ce qui représentait environ 17% du PIB. Ce recul 
est principalement dû à la baisse de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (de 27 milliards de TTD 
en 2014 à 8 milliards de TTD en 2017) (tableau 3.10; ces chiffres ont été utilisés pour réaliser le 

graphique 3.2). Les autorités indiquent que cette évolution est due à la faiblesse des prix de l'énergie 
et à la baisse subséquente des recettes provenant de la taxe supplémentaire sur le pétrole (SPT) 

qui est prélevée lorsque le prix du pétrole brut dépasse 50 USD par baril (section 4.3.1.1, 
encadré 4.1). La baisse de la production de produits énergétiques et l'amortissement accéléré des 
dépenses d'équipement par les entreprises du secteur de l'énergie ont également contribué à la 
diminution des recettes dans ce secteur. En 2017, environ 60% des recettes fiscales de la 
Trinité-et-Tobago provenaient des impôts directs, contre 76% en 2012. Les droits de douane et les 
droits d'importation représentaient 10% des recettes fiscales totales en 2017, contre environ 5% 
en 2012. 

Tableau 3.10 Structure de la fiscalité, 2012-2017 

(Millions de TTD)  
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Recettes fiscales totales 45 516 47 254 50 541 45 913 33 363 26 559 
Impôts sur les revenus, les bénéfices et 
les plus-values 

31 499 31 976 35 131 29 028 16 391 16 035 

 - des particuliers 5 649 6 458 6 859 7 752 7 596 6 303 
 - des sociétés 24 767 24 633 27 330 20 209 7 809 7 985 
 - non imputables 1 084 885 942 1 067 986 .. 
Cotisations de sécurité sociale 3 086 3 514 4 137 4 261 4 252 .. 
Impôt foncier 472 635 742 303 541 .. 
Taxes sur les marchandises et les 
services 

10 245 10 883 10 246 11 918 11 843 6 613 

 Taxes sur la production, les ventes, les 
 cessions, etc. 

9 663 10 273 9 614 11 271 11 163 .. 

 - TVA 6 337 6 657 5 745 7 223 7 016 5 050 
 Taxes sur des marchandises et des services 
 spécifiques 

3 326 3 616 3 869 4 048 4 147 .. 

 - Droits d'accise 729 707 680 703 755 715 
 Rhum et spiritueux 173 153 157 154 159 .. 
 Taxes sur l'alcool et le tabac 3 3 4 8 20 24 
 Droit sur la bière 209 196 172 189 182 202 
 Pétrole (essence) 99 103 94 88 144 102 
 Cigarettes 241 236 231 235 219 229 
 Boissons à base de malt 3 17 23 29 30 33 
Droits de douane et droits d'importation 2 319 2 588 2 861 3 014 3 003 2 684 
Taxes sur des services spécifiques 278 322 328 330 388 .. 
 - Taxe sur les primes d'assurance 174 194 197 191 182 .. 

 - Taxe sur les transactions pour les 
 services financiers 

57 64 75 75 85 .. 

 - Taxe sur les chambres d'hôtel 46 50 56 64 54 .. 
 - Taxes sur les paris et les divertissements 0 13 0 0 67 .. 
Taxes sur l'utilisation des marchandises et les 
activités liées aux résultats 

582 610 632 647 681 .. 

Autres taxes  214 246 285 403 336 .. 

.. Non disponible. 

Source: Statistiques de l'OCDE. Adresse consultée: 
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REVTTO; et renseignements communiqués par les 
autorités. 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REVTTO
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Graphique 3.2 Structure de la fiscalité, 2012-2017 

(Pourcentage) 

 

Source: Secrétariat de l'OMC, sur la base des statistiques de l'OCDE. 

3.62.  La TVA s'applique à la fois aux produits importés et à ceux fabriqués dans le pays; le taux a 

été ramené de 15% à 12,5% en 2016. Les autorités ont indiqué que la TVA ne s'appliquait pas aux 
exportations. Certains produits et services bénéficient d'un taux nul, et d'autres sont exemptés de 
la TVA. En 2016, l'Arrêté sur la Loi sur la TVA (modification de l'annexe 2) énumérait 43 produits et 

services bénéficiant d'un taux de TVA nul. Parmi ces produits et services, on peut citer les suivants: 
produits agricoles, gaz naturel, pétrole brut, minerai de fer, instruments métalliques pour orchestres 
"steelband", poisson salé, chauffe-eau solaires, cellules photovoltaïques, éoliennes, matériel utilisé 
dans le secteur de l'énergie, services tels que la réparation des aéronefs et des navires utilisés pour 
les services commerciaux internationaux, fret international et services auxiliaires, voyages 
intérieurs, et services prescrits fournis par une entreprise approuvée dans le cadre de la Loi sur les 
zones franches.55 

3.63.  L'annexe 1 de la Loi sur la TVA énumère les services qui sont exonérés de la TVA, par 
exemple: services éducatifs, services médicaux, transports privés, services immobiliers, location de 
biens résidentiels, réservations d'hôtel d'une durée supérieure à 30 jours, services postaux publics, 
paris, jeux de hasard et loteries, la plupart des services financiers, et services fournis par une 

personne ne résidant pas à la Trinité-et-Tobago à une entreprise approuvée au titre de la Loi sur les 
zones franches.56 

3.64.  Des droits d'accise sont appliqués à plusieurs produits d'origine nationale (tableau 3.11).57 En 

outre, les autorités ont indiqué que l'huile alimentaire (y compris l'huile alimentaire désodorisée) 
était soumise à un droit d'accise de 0,15 TTD par litre. Lors de l'examen précédent, le droit visant 
le rhum et les liqueurs était inférieur de plus de la moitié à celui appliqué à d'autres boissons distillées 
(section 4.1). 

                                                
55 Arrêté sur la TVA (modification de l'annexe 2), 2016. 
56 Loi sur la TVA. Adresse consultée: 

http://rgd.legalaffairs.gov.tt/Laws2/Alphabetical_List/lawspdfs/75,06.pdf. 
57 Loi sur l'accise (dispositions générales). Adresse consultée: 

http://rgd.legalaffairs.gov.tt/laws2/alphabetical_list/lawspdfs/78,50.pdf. 
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Tableau 3.11 Droits d'accise, 2018 

Code du SH Désignation Droit d'accise Droit NPF 
appliqué 

22029020 Boissons à base de malt 0,26 TTD/l 20% 
22030010 Bière 5,14 TTD/l 5,20 TTD/l 
22030020 Stout 5,14 TTD/l 6,50 TTD/l 
22030090 Autres 5,14 TTD/l 6,50 TTD/l 
22041000 Vins mousseux 35,2 TTD/l 52,00 TTD/l 
22042100 Autres vins; moûts de raisin dont la 

fermentation a été empêchée ou arrêtée 
par addition d'alcool; en récipients d'une 
contenance n'excédant pas 2 l 

16,43 TTD/l 58,31 TTD/l 

2207 Liquides alcooliques utilisés dans la 
fabrication d'essences, d'extraits et de 
concentrés aromatiques 

1,23 TTD/l 2,91 TTD/l, 
31,42 TTD/l 

 
2207 Liquides alcooliques utilisés dans la 

fabrication de cigarettes  
0,05 TTD/l  

22082010 Brandy, en bouteille, d'un titre 
alcoométrique volumique d'au plus 46% 

168,10 TTD/l alc./vol. 45,50 TTD/l 

22082090 Autres 168,10 TTD/l alc./vol. 45,50 TTD/l 
22083000 Whiskies:    

22083010 En bouteille, d'un titre alcoométrique 
volumique d'au plus 46% 

168,10 TTD/l alc./vol. 45,50 TTD/l 

22083090 Autres 168,10 TTD/l alc./vol. 45,50 TTD/l 
22084000 Rhum et autres eaux-de-vie provenant de 

la distillation, après fermentation, de 
produits de cannes à sucre 

  

22084010 En bouteille, d'un titre alcoométrique 
volumique d'au plus 46% 

79,25 TTD/l alc./vol. 45,50 TTD/l 

22084090 Autres 79,25 TTD/l alc./vol. 45,50 TTD/l 
22085000 Gin et genièvre:   
22085010 En bouteille, d'un titre alcoométrique 

volumique d'au plus 46% 
168,10 TTD/l alc./vol. 45,50 TTD/l 

22085090 Autres 168,10 TTD/l alc./vol. 45,50 TTD/l 
22086000 Vodka 168,10 TTD/l alc./vol. 92,28 TTD/l 
22087000 Liqueurs 79,25 TTD/l alc./vol. 52,00 TTD/l 
22089000 Autres 168,10 TTD/l alc./vol. 37,70 TTD/l 
24021000 Cigares (même à bout coupé) et cigarillos, 

contenant du tabac 
30,16 TTD/kg 65,7% 

24022000 Cigarettes contenant du tabac 4,38 TTD par paquet de 
20, et en proportion si 
non emballées 

30% 

24031000 Tabac à fumer, même contenant des 
succédanés de tabac en toute proportion 

  

24031100 Tabac pour pipe à eau visé à la note 1 des 
sous-positions du chapitre 24 

57,25 TTD/kg 65,7% 

24031900 Autres 57,25 TTD/kg 65,7% 
ex 27101220 Essence super (au plomb) 0 99696 TTD/l 30% 
ex 27101220 Essence ordinaire (au plomb) 0 99696 TTD/l 30% 
ex 27101220 Essence super sans plomb 95 0,1 TTD/l 30% 
ex 27101220 Essence super sans plomb 92 0,1 TTD/l  
ex 27101220 Essence ordinaire sans plomb 83 0,1 TTD/l  
27101912 Kérosène à usage ménager 0,05 TTD/l 0% 
ex 27101930 Carburant diesel pour automobiles 0,05 TTD/l 30% 
ex 27101940 Gazole (diesel marin) 0,07 TTD/l  
ex 27101950 Mazout de soute Bunker C (diesel marin) 0,07 TTD/l  
27101973 Huiles lubrifiantes 0,2 TTD/gallon impérial  30% 
 Huiles alimentaires 0,15 TTD/l .. 
 Huiles alimentaires désodorisées 0,15 TTD/l .. 

.. Non disponible. 

Source: Loi sur l'accise (dispositions générales). Adresse consultée: 
http://rgd.legalaffairs.gov.tt/laws2/alphabetical_list/lawspdfs/78,50.pdf. 

3.65.  Parmi les faits nouveaux intervenus dans le domaine de la fiscalité depuis 2012, on peut citer: 

a. la réduction de la TVA de 15% à 12,5% en 2016; 

http://rgd.legalaffairs.gov.tt/laws2/alphabetical_list/lawspdfs/78.50.pdf
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b. l'introduction d'une taxe de 7% sur les achats en ligne en 2016 (section 3.1.3.9); 

c. la mise en place d'une redevance uniforme au taux de 12,5% sur le pétrole, le gaz et les 
condensats (section 4.3); 

d. l'uniformisation de l'impôt sur les sociétés au taux de 30% pour toutes les entreprises (à 
l'exception des banques commerciales, qui sont soumises à un taux de 35%) en 201858; 

e. l'application de nouvelles surtaxes à l'importation pour neuf positions tarifaires concernant 

la volaille en 2013 (section 3.1.3.4); et 

f. l'introduction d'une taxe environnementale sur les importations de pneumatiques usagés 
en décembre 2017 (section 3.1.3.11). 

3.66.  Dans la déclaration budgétaire de 2018, le Ministre des finances a déclaré que le 
gouvernement reconnaissait la "nécessité urgente d'identifier de nouvelles sources de recettes"59; 
depuis, le gouvernement a introduit plusieurs réformes fiscales afin d'assurer la viabilité des finances 

publiques. Le programme de réforme de la fiscalité sur l'énergie propose de faire évoluer la taxe 
supplémentaire sur le pétrole (SPT) (section 4.3.1.1) non en fonction des prix, mais de la rentabilité 
sous-jacente, et d'étendre cette taxe au gaz. Cependant, la réforme n'a pas encore été mise en 
œuvre. Un autre exemple est l'impôt foncier, qui a été supprimé sur la période 2010-2018 et est en 
train d'être remis en place pour 2019. 

3.3.1.2  Mesures d'incitation 

3.67.  La Trinité-et-Tobago maintient une multitude de mesures d'incitation telles que des 

abattements et exonérations d'impôts et de droits, des indemnités et des abattements concernant 
les dépenses de production.60 Ces incitations sont accordées à divers secteurs, tels que le secteur 
manufacturier, les industries créatives, le sport, le tourisme, l'agriculture, le transport maritime ou 

l'énergie (tableau 3.12). 

Tableau 3.12 Mesures d'incitation, 2018 

Secteur et programmes d'incitations Loi 
Secteur manufacturier  
Mesures d'incitation fiscales Loi sur les incitations fiscales, chapitre 85:01 
Avantages tarifaires à l'importation Loi douanière, chapitre 78:01 
Régime du statut de petite entreprise agréée Loi relative à l'impôt sur les sociétés, chapitre 75:02 
Zones franches Loi sur les zones franches, chapitre 81:07 
Indemnités pour le secteur manufacturier Loi sur l'impôt sur le revenu (aide à l'industrie), 

chapitre 85:04 
Exonérations fiscales pour le secteur du logement Loi sur l'impôt sur le revenu, chapitre 75:01, 

section 45 C 1)  
Construction de parkings à plusieurs étages et de 
bâtiments commerciaux 

Loi sur l'impôt sur le revenu, chapitre 75:01, 
section 45 D 1) a) et b)  

Secteur de la création  
Programme d'abattement concernant les dépenses de 
production 

 

Déductions fiscales pour le mécénat en faveur des 
productions audios, visuelles et vidéos 

Loi relative à l'impôt sur les sociétés, chapitre 75:02 

Déductions fiscales pour les œuvres artistiques Loi relative à l'impôt sur les sociétés, chapitre 75:02 
Déductions fiscales pour les sociétés de production Loi relative à l'impôt sur les sociétés, chapitre 75:02 
Exonérations des droits de douane Loi douanière, chapitre 78:01 
Secteur du sport  
Déductions fiscales pour le parrainage d'activités ou 
d'événements sportifs, ou de sportifs 

Loi relative à l'impôt sur les sociétés, chapitre 75:02 

                                                
58 Avant 2018, les entreprises dont le bénéfice imposable était supérieur à 1 million de TTD par an 

s'acquittaient de l'impôt sur les bénéfices au taux de 30%, tandis que les autres entreprises se voyaient 
appliquer un taux de 25%. 

59 Gouvernement de la Trinité-et-Tobago, déclaration budgétaire de 2018. Adresse consultée: 
http://www.news.gov.tt/sites/default/files/BUDGET-STATEMENT-2018.pdf. 

60 Ministère des finances, Major Investment Incentives in Trinidad and Tobago. Adresse consultée: 
"http://www.finance.gov.tt/wp-content/uploads/2017/08/MOF-Investment-Incentives-in-Trinidad-and-Tobago-
web.pdf". 

http://www.news.gov.tt/sites/default/files/BUDGET-STATEMENT-2018.pdf
http://www.finance.gov.tt/wp-content/uploads/2017/08/MOF-Investment-Incentives-in-Trinidad-and-Tobago-web.pdf
http://www.finance.gov.tt/wp-content/uploads/2017/08/MOF-Investment-Incentives-in-Trinidad-and-Tobago-web.pdf
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Secteur et programmes d'incitations Loi 
Tourisme   
Avantages fiscaux Loi sur le développement du tourisme, chapitre 87:22 
Exonérations des droits de douane et des droits 
d'accise 

 

Projets de modernisation des hébergements 
touristiques  

 

Agriculture et pêche  
Abattements fiscaux pour les véhicules agricoles, 
l'eau, les terrains, les machines et le matériel, les 
cultures et le bétail, entre autres  

 

Incitations fiscales pour le secteur de la pêche 
commerciale 

Loi sur la TVA, chapitre 75:06, section 45 1) 

Pêche en mer  
Aquaculture   
Secteur maritime   
Avantages tarifaires à l'importation Loi douanière, chapitre 78:01 
Statut de zone franche Loi sur les zones franches, chapitre 81:07 
Tous les secteurs  
Établissements de recherche-développement  
Cofinancement  
Importation de marchandises pour une utilisation 
temporaire 

Loi douanière, chapitre 78:01 

Financement du commerce pour les 
exportateurs 

 

Financement avant expédition  
Financement après expédition  

Emprunts à vue  
Assurance-crédit à l'exportation  
Indemnités   
Indemnités pour frais de promotion  
Indemnités pour dépenses d'équipement Loi sur l'impôt sur le revenu, chapitre 75:01 
Indemnités de formation Loi relative à l'impôt sur les sociétés, chapitre 75:02 
Secteur de l'énergie  
Incitations pour le secteur en amont Loi sur la fiscalité pétrolière, chapitre 75:04, Loi sur 

l'impôt sur le revenu (aide à l'industrie), 
chapitre 85:04 

Incitations en faveur des énergies renouvelables Loi sur la TVA, Loi sur l'impôt sur le revenu, Loi de 
finances n° 13 de 2010 

Incitations en faveur du gaz naturel comprimé (GNC) 
pour les véhicules automobiles 

Loi de finances n° 4 de 2014, Loi relative à la taxe sur 
les véhicules automobiles, Loi sur la TVA, Loi relative 
à l'impôt sur les sociétés 

Source: MOF, Major Investment Incentives in Trinidad and Tobago. Adresse consultée: 
"http://www.finance.gov.tt/wp-content/uploads/2017/08/MOF-Investment-Incentives-in-Trinidad-
and-Tobago-web.pdf". 

3.68.  Qu'ils soient étrangers ou nationaux, les investisseurs bénéficient des mêmes incitations, à 
l'exception de certaines incitations dans le tourisme qui sont réservées aux ressortissants de la 

Trinité-et-Tobago et de la CARICOM (section 4.5.4). En outre, dans les industries créatives, le 

programme d'abattement concernant les dépenses de production prévoit le remboursement en 
espèces des dépenses assumées par les producteurs au cours d'un tournage à la Trinité-et-Tobago, 
dans les cas suivants: 

a. pour les ressortissants: un abattement de 35% sur les dépenses comprises entre 
100 000 TTD et 51,2 millions de TTD; 

b. pour les ressortissants étrangers: un système à plusieurs niveaux, de 12,5% à 35%, pour 
des dépenses initiales comprises entre 100 000 USD et 8 millions d'USD; et 

c. une remise en espèces supplémentaire de 20% sur les dépenses réalisées pour l'emploi 
de la main-d'œuvre locale. 

http://www.finance.gov.tt/wp-content/uploads/2017/08/MOF-Investment-Incentives-in-Trinidad-and-Tobago-web.pdf
http://www.finance.gov.tt/wp-content/uploads/2017/08/MOF-Investment-Incentives-in-Trinidad-and-Tobago-web.pdf
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3.69.  Dans le budget de 2018, le gouvernement a introduit plusieurs nouvelles mesures 
d'incitation61 et proposé de rétablir les indemnités à l'exportation versées aux fabricants en 
autorisant des réductions d'impôt sur les revenus générés grâce aux exportations additionnelles vers 
des marchés existants. Les autorités indiquent que ce programme n'a pas été mis en œuvre. 

3.70.  En mai 2018, l'Eximbank a lancé la Facilité de change, dotée d'une capitalisation initiale de 
100 millions d'USD, afin de garantir les besoins en devises des exportateurs de produits 

manufacturés (sections 3.2.5 et 4.4). Pour bénéficier de la Facilité, les requérants doivent être des 
fabricants de petite ou moyenne taille dont les ventes annuelles sont comprises entre 50 000 TTD 
et 100 millions de TTD, ou dont au moins 30% de la production est destinée à l'exportation. La 
Facilité n'est pas un prêt; en conséquence, les modalités de remboursement et les garanties ne sont 
pas nécessaires. C'est un mécanisme de transaction: les fabricants échangent de la monnaie 
nationale contre des dollars EU par le biais de la Facilité à un taux de change déterminé par le MOF. 

Avec les dollars EU échangés, l'Eximbank achète des marchandises auprès d'autres juridictions pour 

le compte du fabricant. Tous les fonds obtenus grâce aux exportations réalisées par l'intermédiaire 
de la Facilité doivent être rapatriés.62 Au 30 novembre 2018, l'Eximbank avait déboursé 4,6 millions 
d'USD pour 26 entreprises opérant dans les secteurs suivants: denrées alimentaires et boissons; 
papeterie et fournitures de bureau; produits cosmétiques et articles de toilette; matières plastiques 
et emballages; combustibles et huiles; meubles et appareils ménagers; produits chimiques et 
produits minéraux non métalliques; et matériaux de construction. 

3.71.  Les incitations en faveur du secteur du tourisme ont également été renforcées. Depuis 
décembre 2017, le gouvernement a augmenté à la fois le remboursement des dépenses et le plafond 
de ces remboursements au titre du projet de modernisation des hébergements touristiques de la 
Trinité-et-Tobago; il a également augmenté la bonification d'intérêts et supprimé la condition relative 
à la durée du prêt au titre du Programme de garantie de prêts (section 4.5.4). 

3.72.  En dépit des nombreuses incitations accordées au secteur agricole (tableau 3.12), le nombre 
de personnes exerçant des activités agricoles ou agroalimentaires continue de baisser (section 4.1). 

En outre, bien que les exonérations des droits de douane sur les véhicules électriques (dont la 
puissance du moteur est inférieure à 179 kW) et sur les véhicules hybrides (d'une cylindrée 
inférieure à 1 999 cm3) (section 3.1) aient eu pour objectif de favoriser les achats de véhicules 
économes en carburant et consommant des énergies propres, les exonérations fiscales visant les 
véhicules hybrides ont eu une conséquence involontaire – certains particuliers en ont en effet profité 
pour importer des véhicules de luxe. Dans ce contexte, dans sa déclaration budgétaire de 2018, le 

gouvernement a décidé d'étendre l'exonération fiscale aux véhicules de tourisme fonctionnant au 
GNC d'une cylindrée inférieure à 1 599 cm3. 

3.3.2  Normes et autres prescriptions techniques 

3.3.2.1  Normes 

3.73.  L'Office de normalisation de la Trinité-et-Tobago (TTBS) demeure l'organisme chargé des 
normes nationales, des certificats de qualité et de l'accréditation des laboratoires nationaux. Il est 

compétent pour l'évaluation de la conformité, les essais en laboratoire, l'inspection et la surveillance, 

la métrologie et l'étalonnage. Le TTBS est le point d'information national dans le cadre de l'Accord 
de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce (Accord OTC) et il a accepté le Code de pratique 
pour l'élaboration, l'adoption et l'application des normes qui figure à l'Annexe 3 de l'Accord OTC. 
Son mandat, qui consiste à élaborer les normes nationales volontaires et les règlements techniques 
(normes obligatoires), est défini dans la Loi sur les normes (voir ci-après). Les autres organismes 
gouvernementaux ayant des responsabilités en matière de normalisation sont: l'Administration des 
télécommunications, la Division des produits chimiques, des denrées alimentaires et des 

médicaments au sein du Ministère de la santé, l'Administration chargée de la santé et de la sécurité 
au travail et l'Agence de gestion de l'environnement au sein du Ministère de la planification et du 
développement. 

                                                
61 MOF, mesures budgétaires pour 2018. Adresse consultée: "https://www.finance.gov.tt/2018-budget-

fiscal-measures/". 
62 Renseignements en ligne de l'Eximbank. Adresse consultée: http://www.eximbanktt.com/index.html. 

https://www.finance.gov.tt/2018-budget-fiscal-measures/
https://www.finance.gov.tt/2018-budget-fiscal-measures/
http://www.eximbanktt.com/index.html
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3.74.  La Trinité-et-Tobago n'a fait l'objet d'aucune préoccupation commerciale spécifique (PCS) 
soulevée dans le cadre du Comité OTC de l'OMC au cours de la période considérée. Le pays a soulevé 
deux PCS.63 Il a mis à jour sa notification sur la mise en œuvre et l'administration de l'Accord OTC 
en 2015.64 

3.75.  Le TTBS est membre, entre autres, de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et 
de l'Organisation régionale des normes et de la qualité de la CARICOM (CROSQ).65 Depuis 2012, des 

mémorandums d'accord ont été signés avec l'Association internationale des fabricants 
d'équipements de sécurité (2012); l'Institut national de la métrologie, de la normalisation et de la 
qualité industrielle du Brésil (2012); la Coopération caribéenne en matière d'accréditation (2013); 
l'entreprise Premier Quality Services Limited (PQSL); et le Groupe CSA (2014).66 

3.76.  Au cours de la période considérée, les principaux faits nouveaux concernant le TTBS ont été 
l'accréditation, en 2017, de sa Division chargée de la mise en œuvre au titre de la norme ISO/CEI 

17020:2012 (Évaluation de la conformité – Exigences pour le fonctionnement de différents types 
d'organismes procédant à l'inspection67); et le lancement, en 2014, d'un système automatisé de 
gestion des informations qui communique avec le système TTBizLink en vue de faciliter le traitement 
des documents et le commerce (section 3.2.1). 

3.77.  Les lois et règlements qui régissent les normes et la métrologie sont les suivants: la Loi sur 
les normes, chapitre 82:3; le Règlement sur les normes, chapitre 82.3; la Loi sur la métrologie, 
chapitre 82.6 (promulguée en mai 2015); le Règlement sur la métrologie, chapitre 82.6; le 

Règlement sur la métrologie (quantités de marchandises), chapitre 82:6; et la Loi sur la CROSQ de 
2005. Sont exclus du champ d'application de la Loi sur les normes: les denrées alimentaires, les 
médicaments, les produits cosmétiques, les produits chimiques toxiques, les pesticides et les 
télécommunications. Selon les autorités, cette loi est en cours de révision.68 

3.78.  En avril 2018, la Politique nationale en matière de qualité pour 2018-2030 et son plan de mise 
en œuvre ont été publiés; c'est un premier pas vers l'élaboration d'un système national de qualité. 

La Politique est un projet réalisé dans le cadre de la Stratégie nationale d'Aide pour le commerce, 

en accord avec la Vision 2030 (section 2). Elle vise à aider les entreprises de la Trinité-et-Tobago à 
surmonter les difficultés liées au respect des prescriptions en matière de qualité et des règles 
commerciales, et ainsi à exploiter les débouchés commerciaux, à être compétitives au niveau 
mondial et à participer aux chaînes de valeur internationales. Parmi les lacunes constatées que la 
Politique cherche à combler, on peut citer: une demande insuffisante au niveau national pour une 
infrastructure de qualité et d'évaluation de la conformité; le recours non systématique aux bonnes 

pratiques réglementaires; l'insuffisance des moyens de faire respecter les prescriptions 
réglementaires obligatoires; et des contraintes de capacité, telles que des ressources humaines 

                                                
63 L'une en 2003 et l'autre en 2004, toutes deux concernant la réglementation relative aux boissons 

alcooliques adoptée, respectivement, par le Brésil et l'Argentine. Adresses consultées: 
http://tbtims.wto.org/en/SpecificTradeConcerns/View/101 et "http://tbtims.wto.org/en/SpecificTradeConcerns/ 
View/106". 

64 Document de l'OMC G/TBT/2/Add.47/Rev.1 du 19 octobre 2015. 
65 La Trinité-et-Tobago est également: membre institutionnel de l'Association américaine des chimistes 

et coloristes de l'industrie textile; membre institutionnel de la Société américaine pour la qualité; membre 
associé du Bureau international des poids et mesures; membre du Programme des pays affiliés à la 
Commission électrotechnique internationale; membre à part entière de la Coopération interaméricaine 
d'accréditation; membre à part entière de la Conférence nationale des poids et mesures; et membre 
correspondant de l'Organisation internationale de métrologie légale. 

66 La PQSL est une filiale du TTBS qui fournit des services de consultation et de formation. Le Groupe 
CSA fournit des services d'élaboration de normes, d'essais et de certification. Renseignements en ligne du 
Groupe CSA. Adresse consultée: "https://www.csagroup.org/news_or_press/trinidad-and-tobago-bureau-of-
standards-mou/". Les autorités ont indiqué qu'aucun des mémorandums d'accord conclus par le TTBS, à 
l'exception de celui avec la PQSL, n'avait d'incidence significative sur le commerce et qu'il n'était donc pas 
nécessaire de les notifier à l'OMC au titre de l'article 10.7. Ils facilitent principalement l'utilisation des normes 
internationales et étrangères comme fondement pour le processus d'élaboration des normes nationales. Le 
mémorandum d'accord conclu avec la PQSL facilite les activités qui doivent être menées en rapport avec son 
statut de filiale du TTBS. 

67 ISO 17020:2012. Adresse consultée: https://www.iso.org/fr/standard/52994.html. 
68 Comme l'ont noté les autorités, parmi les questions devant être abordées dans la législation révisée, 

on peut citer: la couverture des exportations, une définition claire du rôle du TTBS dans la mise en œuvre des 
dispositions de l'Accord OTC, la révision des processus d'élaboration des normes, de nouveaux processus 
d'élaboration des règlements techniques et des procédures d'évaluation de la conformité, et l'amélioration des 
prescriptions en matière de recours. 

http://tbtims.wto.org/en/SpecificTradeConcerns/View/101
http://tbtims.wto.org/en/SpecificTradeConcerns/View/106
http://tbtims.wto.org/en/SpecificTradeConcerns/View/106
https://www.csagroup.org/news_or_press/trinidad-and-tobago-bureau-of-standards-mou/
https://www.csagroup.org/news_or_press/trinidad-and-tobago-bureau-of-standards-mou/
https://www.iso.org/fr/standard/52994.html
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limitées, la taille insuffisante des laboratoires et la vétusté de leurs équipements. La Politique 
envisage des réformes législatives et institutionnelles, et elle encourage une participation accrue et 
mieux organisée des différentes parties prenantes.69 

3.79.  Selon les autorités, une proposition visant à créer un comité national des obstacles non 
tarifaires est examinée dans le cadre d'une stratégie visant, entre autres, à mieux respecter l'Accord 
OTC, renforcer la transparence des règlements relevant du champ d'application de l'Accord OTC, 
accroître le rythme des notifications, favoriser la coopération entre les différents organismes et 
formuler des observations sur les règlements notifiés. Le comité collaborerait également au plan de 
travail du comité régional sur les OTC, à la gestion des informations et aux points d'information 
relevant de la CROSQ.70 Apparemment, la proposition devrait être transmise au MTI avant la fin de 

l'exercice budgétaire en cours. 

3.80.  Le TTBS est en train d'élaborer une Stratégie nationale de normalisation en vue, entre autres, 

de garantir que les normes (tant nouvelles qu'existantes) reposent sur une compréhension claire 
des priorités nationales dans différents domaines, d'éviter les OTC, et de respecter les engagements 

souscrits dans le cadre d'accords internationaux en suivant, lorsque cela est possible et approprié, 
les normes internationales pertinentes comme fondement des règlements techniques, ainsi que les 
meilleures pratiques internationales en matière d'élaboration des normes. Le TTBS a l'intention de 
valider cette stratégie une fois que les observations des parties prenantes auront été recueillies. 

3.81.  Conformément aux procédures du TTBS, les normes et les règlements techniques peuvent 

être élaborés au niveau national ou adaptés à partir de normes et de règlements étrangers existants. 
Dans le premier cas, ils sont fondés sur les normes de l'ISO et de la CEI, puis sur celles des principaux 
partenaires commerciaux, à savoir les États-Unis et le Royaume-Uni. Selon les autorités, le TTBS 
respecte les lignes directrices énoncées dans les directives de l'ISO et de la CEI, qui mettent en 
avant l'utilisation de l'approche en termes de performance pour élaborer les normes. 

3.82.  Le processus d'élaboration des normes nationales par le TTBS comprend trois étapes: un 
projet de document est élaboré par les parties intéressées/compétentes71; des communiqués de 

presse sont ensuite publiés dans deux journaux quotidiens au moins (la pratique actuelle prévoit la 
publication dans les trois journaux suivants: le Trinidad Guardian, le Trinidad Express et le Trinidad 
and Tobago Newsday) pour informer que le projet de normes est à la disposition du public pour 
consultation. Le projet est ensuite diffusé afin de recueillir les observations du public pendant un 

minimum de 30 jours (s'il s'agit d'une norme volontaire) ou de 60 jours (pour une norme 
obligatoire). Par ailleurs, cet avis annonçant la diffusion du projet de norme afin de recueillir les 
observations du public est publié sur le site Web et la page Facebook du TTBS. Si le projet de norme 
est destiné à être obligatoire, l'OMC est avisée et dispose de 60 jours au minimum pour l'examiner 
et formuler des observations, sauf en cas d'urgence. Enfin, les observations sont examinées par le 
comité technique compétent et le projet de norme est mis à jour pour inclure les modifications 
convenues. Si la norme est destinée à être obligatoire, le MTI confère à la norme finale un caractère 

obligatoire, en s'appuyant sur la recommandation du TTBS. Tout d'abord, un avis annonçant 
l'intention de conférer à la norme un caractère obligatoire est publié au Journal officiel de la 
Trinité-et-Tobago, puis un Arrêté relatif aux normes obligatoires y est également publié. La norme 
finale est publiée par le TTBS et mise en vente par son Centre d'information sur les normes. 

3.83.  Comme indiqué dans la Loi sur les normes, les règlements techniques sont adoptés pour 
protéger les consommateurs ou les utilisateurs contre les risques pour la santé ou la sécurité; pour 
protéger la santé, le bien-être ou la sécurité du public ou des entreprises; pour protéger 

                                                
69 Politique nationale en matière de qualité. Adresse consultée: 

http://gottbs.com/nqp/#.XF1WCOQUmUK. 
70 La CROSQ est une organisation intergouvernementale régionale créée en 2002 en vue de faciliter 

l'élaboration de normes régionales, de promouvoir l'harmonisation des systèmes de métrologie, et de soutenir 
la production et le commerce durables de marchandises et de services dans le cadre du Marché et de 
l'économie uniques de la CARICOM (CSME). 

71 Comme précisé lors de l'examen précédent, la procédure utilisée pour engager le processus 
d'élaboration des normes est la suivante: les parties prenantes de l'industrie et les organismes 
gouvernementaux font part chaque année des besoins en matière de normes dans un secteur particulier. 
Lorsque la décision est prise d'élaborer une norme, le projet est attribué à un fonctionnaire technique 
(normes). Un travail préliminaire (recherches techniques et études de marché) est ensuite réalisé et les 
principales parties prenantes sont identifiées. Un éventail représentatif de ces parties prenantes est sélectionné 
et invité à participer à un Comité de spécifications techniques. Document de l'OMC WT/TPR/M/260/Add.1 du 
20 avril 2012. 

http://gottbs.com/nqp/#.XF1WCOQUmUK
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l'environnement; pour faire en sorte que les produits soient d'une qualité acceptable, qu'ils soient 
destinés à la consommation intérieure ou à l'exportation; pour garantir une qualité acceptable dans 
le cas où le choix des sources d'approvisionnement est limité; pour faire en sorte que le 
consommateur ou l'utilisateur soit correctement informé; et pour prévenir les fraudes et les 
tromperies dues à une publicité ou à un étiquetage pouvant induire les consommateurs en erreur. 

3.84.  Le TTBS accepte les règlements techniques équivalents de ses partenaires commerciaux pour 

les articles électriques (marques de certification UL, CSA et NOM), le ciment et l'acier au carbone 
(ASTM, EN et BS EN). 

3.85.  Le site Web du TTBS contient une base de données sur les normes qui permet de consulter, 
pour toutes les normes et tous les règlements techniques, leur titre, un résumé de leur portée et 
leur numéro (http://ttstandards.ttbs.org.tt). Les textes des normes nationales sont en vente dans 
les bureaux du TTBS et peuvent être achetés auprès de cet organisme. En septembre 2018, 

355 normes étaient en vigueur à la Trinité-et-Tobago, dont 269 normes volontaires et 86 règlements 
techniques. Dans l'ensemble, les domaines qui comptent le plus de normes (normes volontaires et 
règlements techniques) sont les suivants: produits électriques, dessins techniques, textiles, matériel 
mécanique et emballages, produits de construction et produits de consommation. Les règlements 
techniques sont les plus nombreux dans les domaines liés aux produits électriques, de construction 
et de consommation (tableau 3.13). 

Tableau 3.13 Normes en vigueur, 2018 

 Nombre total de 
normes 

Règlements 
techniques 

Normes 
volontaires 

Agriculture 13 1 12 
Chimie 14 6 8 
Codes de la construction 6 0 6 
Produits de construction 21 10 11 
Produits de consommation 20 10 10 
Codes électriques 3 0 3 
Produits électriques 50 40 10 
Environnement 18 1 17 
Pompes funèbres 2 0 2 
Généralités 16 0 16 
Santé et sécurité 17 1 16 
Matériel mécanique et emballages 27 8 19 
Métrologie 2 0 2 
Pétrole et énergie 5 4 1 
Qualité 32 0 32 
Systèmes utilisant les énergies renouvelables 4 1 3 
Responsabilité sociale 1 0 1 
Sécurité sociétale 2 0 2 
Dessins techniques 42 0 42 
Télécommunications  6 1 5 
Textiles  42 3 39 
Tourisme 12 0 12 

Source: Base de données sur les normes du TTBS. Adresse consultée: http://ttstandards.ttbs.org.tt. 

3.86.  Pendant la période considérée, 15 nouveaux règlements techniques sont entrés en vigueur 

ou ont été révisés. Ils concernent: 

a. les produits électriques: – accumulateurs de démarrage au plomb (2014); câbles 
électriques – câbles non armés isolés avec une matière thermodurcissable pour une 
tension de 600/1 000 V, pour installations fixes (2014); câbles électriques – câbles isolés 
au PVC et gainés de PVC de tension inférieure ou égale à 300/500 V, pour l'alimentation 
électrique et l'éclairage (2014); prescriptions en matière d'étiquetage – Partie 13: 

Étiquetage des appareils électriques (2016); câbles électriques – câbles armés isolés avec 
une matière thermodurcissable pour des tensions de 600/1 000 V et de 1 990/3 300 V 
(2012); lampes à ballast intégré pour l'éclairage général – exigences de sécurité (2014); 
et disjoncteurs à boîtier moulé, interrupteurs à boîtier moulé et boîtiers de disjoncteurs 

(2012); 

b. les produits de consommation: – allumettes de sûreté (2013); 

http://ttstandards.ttbs.org.tt/
http://ttstandards.ttbs.org.tt/
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c. les produits de construction: – brique creuse (2015), tôles d'acier – zinguées ou revêtues 
d'un alliage d'aluminium-zinc – profilées pour toitures ou pour usages généraux (2012); 
pièces de charpente en acier formées à froid pour applications dans la construction (2012); 
et spécification pour le ciment (2016); 

d. l'agriculture: – prescriptions en matière d'étiquetage - Partie 19: Étiquetage des engrais 
(2012); 

e. le matériel mécanique et les emballages: exigences en matière d'étiquetage – Partie 20: 
Étiquetage des contenants de frigorigène (2015); et 

f. les systèmes utilisant les énergies renouvelables: installations solaires thermiques et leurs 
composants – capteurs solaires – Partie 1: exigences générales (2012). 

3.87.  Sur la période allant de janvier 2012 à juillet 2018, 14 règlements techniques ont été notifiés 
à l'OMC (tableau 2.4). Aucune nouvelle notification relative aux procédures d'évaluation de la 
conformité n'a été présentée pendant la période. 

3.88.  Entre janvier 2012 et septembre 2018, 20 normes nouvelles/révisées élaborées par la CROSQ 
ont été approuvées par le Conseil du développement économique et commercial (COTED) de la 
CARICOM, et désignées par la CROSQ comme des normes régionales volontaires de la CARICOM. 
Comme indiqué par les autorités lors de l'examen précédent, lorsqu'une norme de la CROSQ relevant 

de la compétence du TTBS est mise en œuvre au niveau national, en tant que norme volontaire ou 
obligatoire, elle doit suivre le processus national d'adoption décrit ci-dessus. 

3.89.  Les règlements techniques et les normes font normalement l'objet d'un réexamen tous les 
cinq ans. En outre, un programme de travail annuel est prévu au cours de chaque exercice 
budgétaire; ce programme identifie les normes et règlements techniques devant être élaborés, 
révisés, modifiés ou supprimés.72 

3.90.  Actuellement, aucune procédure d'évaluation de la conformité n'a été élaborée 
indépendamment des normes obligatoires.73 La Trinité-et-Tobago reconnaît les évaluations réalisées 
par des organismes tiers accrédités. Les déclarations des fournisseurs ne sont pas acceptées.74 

3.91.  Le TTBS offre des services d'essai à la fois aux secteurs privé et public par l'intermédiaire de 
sa Division des services de laboratoire, qui comprend quatre laboratoires. Des services d'essai sont 
fournis dans le domaine des produits chimiques, des produits à base de fibres, des matériaux et des 
produits électriques. 

3.92.  Les laboratoires d'essai comme les laboratoires de métrologie sont accrédités par le Service 
d'accréditation des laboratoires de la Trinité-et-Tobago (TTLABS). Actuellement, le TTLABS fait partie 

du TTBS, mais il est prévu d'en faire une entité séparée afin d'éviter les conflits d'intérêts. Le TTLABS 
est membre associé de la Coopération internationale sur l'agrément des laboratoires d'essais (ILAC) 
et, dans ce cadre, il reconnaît les essais et les certificats issus d'organismes accrédités par l'ILAC 

dans le monde entier.75 

3.93.  La Division de la certification du TTBS est habilitée à certifier la conformité des produits et 
des services touristiques aux normes nationales, régionales et internationales. Elle certifie également 
les systèmes de gestion dans le cadre des normes ISO 9001 (Systèmes de management de la 
qualité) et ISO 14001 (Systèmes de management environnemental – Exigences). Elle suit 
actuellement le processus pour obtenir l'accréditation ISO 17021 (Évaluation de la conformité – 

Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes de 
management).76 

3.94.  Des prescriptions obligatoires en matière d'étiquetage s'appliquent à des catégories 
spécifiques de produits, et notamment: les vêtements, les engrais, les appareils électriques, les 

                                                
72 Document de l'OMC WT/TPR/M/260/Add.1 du 20 avril 2012. 
73 Comme indiqué par les autorités, la Loi sur les normes ne contient aucune disposition sur l'élaboration 

de procédures d'évaluation de la conformité. 
74 Document de l'OMC WT/TPR/M/260/Add.1 du 20 avril 2012. 
75 Document de l'OMC WT/TPR/M/260/Add.1 du 20 avril 2012. 
76 ISO 17021. Adresse consultée: https://www.iso.org/fr/standard/61651.html. 

https://www.iso.org/fr/standard/61651.html
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panneaux de contreplaqué, les marchandises préemballées destinées à la vente au détail, les 
paquets de cigarettes destinés à la vente au détail77, les produits chimiques d'entretien ménager ou 
automobile, les contenants de frigorigène et les chaussures. Il existe également un règlement 
technique qui établit les principes généraux régissant l'étiquetage de toutes les marchandises 
habituellement étiquetées dans le commerce; il s'applique à toutes les marchandises, neuves ou 
usagées, qu'elles soient destinées au commerce de gros ou de détail. 

3.3.3  Prescriptions sanitaires et phytosanitaires 

3.95.  Le Ministère de l'agriculture, de l'aménagement du territoire et de la pêche (MALF) et le 
Ministère de la santé (MOH) sont chargés de réglementer les importations de produits alimentaires. 
Au sein du MALF, la sous-division chargée de la santé animale délivre les permis d'importation pour 
les animaux et les produits carnés transformés, tandis que la sous-division chargée de la protection 
des cultures est compétente pour les plantes et les produits végétaux. La Division des produits 

chimiques, des denrées alimentaires et des médicaments du MOH régit les importations de produits 
alimentaires et administre l'enregistrement et la réglementation des produits pharmaceutiques, des 
additifs alimentaires, des cosmétiques, de certains produits chimiques et appareils, ainsi que des 
pesticides. 

3.96.  Le MALF est le point d'information prévu par l'Accord sur les mesures sanitaires et 
phytosanitaires (Accord SPS), et le MTI est l'autorité nationale responsable des notifications. Au 
cours de la période considérée, la Trinité-et-Tobago n'a présenté aucune notification à l'OMC dans 

le cadre de l'Accord SPS. Les autorités indiquent que les mesures SPS de la Trinité-et-Tobago sont 
fondées sur les normes internationales. Elles mentionnent également que le pays a besoin d'une 
assistance technique afin de comprendre et de respecter pleinement ses obligations en matière de 
notification dans le cadre de l'OMC. Aucun nouveau problème commercial spécifique (PCS) n'a été 
soulevé à l'encontre de la Trinité-et-Tobago au Comité SPS depuis 2012. Aucun accord n'a été conclu 
avec d'autres partenaires commerciaux concernant des mesures SPS depuis 2012. 

3.97.  La Trinité-et-Tobago est membre de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et du 

Codex Alimentarius, et elle est partie contractante à la Convention internationale pour la protection 
des végétaux (CIPV). 

3.98.  Au niveau régional, l'Agence caribéenne de santé agricole et de sécurité sanitaire des aliments 
(CAHFSA) est chargée d'établir un régime efficace de mesures SPS pour favoriser la réalisation des 
objectifs définis dans la Politique agricole communautaire; de fournir un soutien régional et national 
à la CARICOM pour la mise en place, la gestion et l'exploitation des systèmes nationaux de santé 

agricole et de sécurité sanitaire des produits alimentaires en ce qui concerne les mesures SPS 
découlant de l'Accord SPS; et de mener, pour le compte de ces pays, des actions et des activités qui 
peuvent être mises en œuvre plus efficacement dans le cadre d'un mécanisme régional. Au cours de 
la période à l'examen, la CAHFSA a réalisé des évaluations des risques pour le compte de certains 
pays de la CARICOM souhaitant exporter vers d'autres partenaires commerciaux dans la région. Par 
ailleurs, au niveau régional, des projets de loi types ont été élaborés dans les domaines de la santé 
animale, de la préservation des végétaux et de la sécurité sanitaire des produits alimentaires dans 

le cadre d'un programme du dixième Fonds européen de développement qui a débuté en 2013. Des 
observations ont commencé à être collectées au niveau de la CARICOM et on prévoit que les 
membres de la CARICOM utiliseront ces projets de loi types pour ajuster leur législation nationale 
dans ces différents domaines. 

3.99.  La Loi de 1954 sur les maladies et l'importation des animaux (modifiée pour la dernière fois 
en 1997), le Règlement sur le contrôle des animaux (importation) (modifié en 2014 et 2018) et 
d'autres règlements et arrêtés définissent les conditions à remplir pour importer des animaux et des 

produits d'origine animale à la Trinité-et-Tobago (encadré 3.4). Les autorités indiquent qu'un projet 
de loi sur la santé animale est en cours d'élaboration; il a vocation à remplacer la Loi sur les maladies 
et l'importation des animaux. 

                                                
77 Les autorités ont indiqué que les prescriptions obligatoires en matière d'étiquetage applicables aux 

paquets de cigarettes destinés à la vente au détail seraient bientôt supprimées. 
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Encadré 3.4 Restrictions, prescriptions et procédures applicables aux importations 
d'animaux et de carcasses d'animaux, 2018  

Un permis d'importation est exigé pour tous les animaux, carcasses d'animaux, oiseaux, reptiles et insectes. 

Des restrictions relatives à l'origine s'appliquent aux chevaux; les bovins, les porcins, les ovins et les 
caprins, ainsi que la volaille et les carcasses de volailles (à l'exception du poulet entièrement cuit), ne peuvent 
être importés directement qu'auprès de partenaires commerciaux spécifiques cités dans les annexes du 
Règlement sur le contrôle des animaux (importation). Les carcasses de bovins, de porcins, d'ovins et de caprins 
ne peuvent être importées qu'auprès des partenaires commerciaux cités dans ces annexes ou auprès de tous 
autres partenaires commerciaux, sous réserve que le Fonctionnaire technique principal soit convaincu que ces 
importations ne conduiront probablement pas à l'introduction/la propagation de maladies (tableau A3. 1). Cette 
restriction ne s'applique pas aux conserves de viande industrielles, aux produits carnés finis ou aux importations 
réalisées par l'État, ou pour son compte. 

Prohibitions à l'importation: singes; déjections animales; carcasses d'animaux morts ou abattus à bord d'un 
navire/aéronef; couvertures, tapis de selles, coussinets en feutre, ou articles similaires, usagés ou d'occasion 
d'origine animale. 

Des certificats d'exportation du pays d'origine sont exigés (avec des dérogations dans certaines 
circonstances). 

Prescription en matière de notification: 48 heures avant l'arrivée de la cargaison (animaux vivants, œufs 
de consommation et œufs à couver). 

Inspection à l'arrivée aux points d'entrée désignés (pour les ports: Port of Spain, San Fernando, Chaguaramas, 
Point Lisas et Scarborough, et pour les aéroports: aéroport de Piarco et aéroport international A.N.R. Robinson). 
Le destinataire ne s'acquitte des frais d'inspection que si la cargaison est inspectée en dehors des heures 
d'ouverture. 

L'autorisation de débarquement est délivrée par l'inspecteur. 

Des prescriptions en matière de quarantaine s'appliquent aux chevaux et aux ruminants (mise en 
quarantaine dans les exploitations), et les coûts sont supportés par le destinataire. 

Source: Loi sur les maladies et l'importation des animaux; Règlement sur le contrôle des animaux 
(importation); et renseignements communiqués par les autorités. 

3.100.  Comme indiqué dans l'examen précédent, des évaluations des risques doivent être réalisées 

pour déterminer s'il est possible d'importer à la Trinité-et-Tobago des produits d'origine animale en 
provenance de nouveaux pays (ceux avec qui le pays n'échange pas encore de tels produits). Depuis 
2012, deux demandes de ce type ont été présentées: l'une par le Suriname pour exporter de la 
viande de canard à la Trinité-et-Tobago, et l'autre par le Belize pour y exporter de la viande de 
bœuf/des bovins sur pied. Les autorités indiquent que le délai nécessaire pour réaliser une évaluation 
des risques peut être compris entre deux mois et un an. Les permis d'importation coûtent 10 TTD. 

Les certificats vétérinaires d'exportation sont délivrés par le vétérinaire en chef, les droits étant 
compris entre 10 TTD et 50 TTD. 

3.101.  Les règles régissant les importations de plantes (fruits, matériel de reproduction, parasites 
des végétaux, agents pathogènes, produits végétaux, sol et légumes) figurent dans la Loi sur la 
protection des végétaux, chapitre 63:56 (modifiée pour la dernière fois en 2001) et le Règlement 

sur la protection des végétaux (modifié pour la dernière fois en 2004) (encadré 3.5).78 Les autorités 
ont indiqué qu'une politique sur la préservation des végétaux avait été élaborée en vue de réviser 
la Loi sur la protection des végétaux; une analyse des lacunes est en cours. L'analyse des risques 
est réalisée par l'Unité chargée de l'analyse des risques phytosanitaires du MALF. Au cours de la 
période considérée, pour faciliter les importations, un modèle pour l'accès aux marchés a été conçu 
au niveau régional pour les plantes et les produits végétaux; il contient le type de renseignements 
susceptibles d'être demandés pour une analyse des risques phytosanitaires. Le Service de la 

quarantaine végétale maintient une "liste des végétaux importés" qui énumère les cultures 
commerciales qui peuvent être importées, ainsi que les conditions et les restrictions applicables. En 
vertu de la Loi, le Ministre chargé de l'agriculture peut désigner une maladie ou un parasite comme 
étant soumis à une déclaration obligatoire. Les déclarations effectuées pendant la période considérée 
ont concerné: cylas formicarius (charançon de la patate douce) et candidatus liberibacter asiaticus 
(huanglongbing ou greening des agrumes). Le Service de la quarantaine végétale délivre les 

certificats phytosanitaires aux exportateurs. 

                                                
78 Loi sur la protection des végétaux et Règlement sur la protection des végétaux. Adresse consultée: 

http://rgd.legalaffairs.gov.tt/Laws2/Alphabetical_List/lawspdfs/63.56.pdf. 

http://rgd.legalaffairs.gov.tt/Laws2/Alphabetical_List/lawspdfs/63.56.pdf
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Encadré 3.5 Restrictions, prescriptions et procédures applicables aux importations de 
plantes 

Un permis d'importation délivré par le Service de la quarantaine végétale est exigé. Le permis doit être 
présenté 4 semaines avant l'arrivée et ne peut être délivré qu'aux résidents de la Trinité-et-Tobago. 

Restrictions relatives à l'origine: le régime d'admission des fruits et légumes est déterminé en fonction des 
parasites présents dans le pays exportateur. Les conditions d'admission sont fondées sur une évaluation du 
risque phytosanitaire. 

Des certificats phytosanitaires d'exportation des pays exportateurs sont exigés. 

Inspection par un fonctionnaire chargé de la quarantaine végétale à l'arrivée aux points d'entrée 
désignés (pour les ports: Port of Spain, Point Lisas et Scarborough, et pour les aéroports: aéroport de Piarco 
et aéroport international A.N.R. Robinson). Essais, si nécessaire. Les inspections doivent être réalisées dans un 
délai de 24 heures suivant l'arrivée des marchandises, ou dès que possible. Les importateurs prennent en 
charge les frais d'inspection. 

Source: Loi sur la protection des végétaux; Règlement sur la protection des végétaux; et renseignements 
communiqués par les autorités. 

3.102.  Comme indiqué lors de l'examen précédent, la Trinité-et-Tobago respecte les normes 
internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP) n° 2, 3, 11 et 21 dans la conduite des 
analyses des risques phytosanitaires. En outre, une méthode qualitative est utilisée sur la base des 
risques potentiels liés aux organismes de quarantaine susceptibles de suivre la même voie que les 
importations. Les risques phytosanitaires sont catégorisés comme suit: élevés, moyens ou faibles. 

Des mesures phytosanitaires figurent parmi les conditions d'entrée inscrites sur les permis 
d'importation délivrés.79 

3.103.  La Loi de 1960 sur les produits alimentaires et les médicaments (modifiée pour la dernière 
fois en 2005) et le Règlement de 1964 sur les produits alimentaires et les médicaments (modifié 
pour la dernière fois en 1985) contiennent, entre autres, des prescriptions en matière de certification 

et d'étiquetage des produits alimentaires et des médicaments, ainsi que des dispositions relatives à 
l'inspection et aux essais visant les importations.80 En 2018, le Cabinet a approuvé une politique 

nationale en matière de sécurité sanitaire des produits alimentaires qui devrait, selon les autorités, 
guider la réforme législative dans ce domaine.81 

3.104.  Les importations de poissons et de produits de la pêche sont régies par le Règlement sur le 
poisson et les produits de la pêche, qui relève de la Loi sur les produits alimentaires et les 
médicaments.82 Les importateurs de poissons doivent avoir obtenu des licences (section 4.2). Ils 
doivent notifier chaque cargaison importée à la Division des produits chimiques, des denrées 

alimentaires et des médicaments du MOH (une notification préalable n'est pas nécessaire). Des 
prescriptions en matière d'étiquetage s'appliquent. Des prescriptions relatives à l'inspection 
s'appliquent à toutes les importations de poissons. La redevance pour le service d'inspection s'élève 
à 300 TTD si le poisson importé doit être transformé, sinon elle est de 1 000 TTD. La réglementation 
permet de conclure des arrangements pour que l'inspection soit effectuée à l'étranger par des 
gouvernements/organismes/organisations étrangers. Elle permet également d'agréer des 

laboratoires étrangers privés ou publics afin qu'ils effectuent des classements, des essais et des 

analyses, même si aucun arrangement de ce type n'a été conclu. 

3.105.  Les abeilles, les produits de l'apiculture et les fournitures pour l'apiculture nécessitent un 
permis d'importation délivré par l'Inspecteur des ruchers. Des prescriptions en matière de 
quarantaine s'appliquent aux reines.83 

3.106.  La Trinité-et-Tobago a adopté le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques 
biotechnologiques en 2000 et, dans ce cadre, elle a approuvé une Politique nationale en matière de 
biosécurité en 2014. L'objectif de la Politique consiste à définir un cadre administratif, réglementaire 

et législatif approprié et transparent pour régir le développement et l'utilisation en toute sécurité 

                                                
79 Document de l'OMC WT/TPR/M/260/Add.1 du 20 avril 2012. 
80 Loi sur les produits alimentaires et les médicaments, et Règlement sur les produits alimentaires et les 

médicaments. Adresse consultée: http://rgd.legalaffairs.gov.tt/Laws2/Alphabetical_List/lawspdfs/30,01.pdf. 
81 La politique en matière de sécurité sanitaire des produits alimentaires n'était pas accessible au public. 
82 Règlement sur le poisson et les produits de la pêche. Adresse consultée: http://laws.gov.tt. 
83 Document de l'OMC WT/TPR/S/260/Rev.1 du 2 mai 2012. 

http://rgd.legalaffairs.gov.tt/Laws2/Alphabetical_List/lawspdfs/30.01.pdf
http://laws.gov.tt/
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des produits issus des biotechnologies modernes, y compris les organismes vivants modifiés et leur 
usage prévu dans l'alimentation humaine et animale, et pour la transformation. En 2016, le Cabinet 
a accepté que le cadre législatif national sur la biosécurité soit établi conformément à cette politique. 
Actuellement, l'Unité nationale chargée de coordonner la biosécurité, au sein du Ministère des 
affaires juridiques, est responsable de toutes les questions relatives à la biosécurité dans le pays.84 
Dans la Politique, il est envisagé de transférer les responsabilités de l'Unité à un Comité national de 

la prévention des risques biotechnologiques. Actuellement, aucun organisme vivant modifié n'est 
cultivé à la Trinité-et-Tobago.85 On ne dispose pas de renseignements indiquant si les importations 
de ces organismes sont autorisées. 

3.3.4  Politique de la concurrence et contrôle des prix 

3.3.4.1  Politique de la concurrence 

3.107.  La Loi sur les pratiques commerciales loyales (FTA), promulguée en 2006, demeure la 

législation principale qui réglemente le régime de la concurrence à la Trinité-et-Tobago. Le Président 
a promulgué la partie II de la Loi en 2014, et les parties IV, V et VI en 2007. La FTA aborde des 
questions telles que l'abus d'une position de monopole (la position dominante s'entend comme le 
contrôle de plus de 40% du marché), les fusions anticoncurrentielles et les accords 
anticoncurrentiels. Parmi les pratiques anticoncurrentielles spécifiques prohibées par la FTA, on peut 
citer les prix de revente imposés, la fixation des prix, la collusion, les ententes et les soumissions 
collusoires. La FTA est une loi d'application générale, même si elle ne vise pas les domaines suivants: 

valeurs mobilières, télécommunications, banque, propriété intellectuelle, associations 
professionnelles/négociations collectives.86 

3.108.  La Commission des pratiques commerciales loyales, un organisme officiel indépendant 
chargé du suivi et du respect des dispositions de la FTA, a été créée en 2014. Toutefois, les autorités 
ont indiqué que, dans la mesure où les parties de la Loi sur les pratiques commerciales loyales 
relatives à la réception des plaintes et à la conduite des enquêtes n'avaient pas été promulguées, la 
Commission n'avait pas été en mesure de recevoir ou d'enquêter sur les plaintes, ni de porter des 

affaires devant les tribunaux. La FTA prévoit que la Commission peut mener des enquêtes; elle peut 
ouvrir une enquête sur un comportement anticoncurrentiel suspecté, soit de sa propre initiative, soit 
après avoir reçu une plainte d'une entreprise affectée par ce comportement. La Commission peut 
renvoyer les infractions à la FTA devant la Haute Cour de justice, qui s'efforcera de fixer la mesure 
corrective appropriée. Le fait d'entraver ou de ralentir les activités de la Commission peut donner 
lieu à des amendes et à des peines de prison. 

3.109.  La Commission de la concurrence de la CARICOM (CCC), créée au titre du Traité révisé de 
Chaguaramas, est compétente pour les questions transfrontières relatives à la concurrence. La CCC 
est en train d'achever une enquête ouverte suite à une plainte concernant un comportement 
anticoncurrentiel allégué dans le secteur du ciment, dans le cadre de la fourniture transfrontières de 
ciment; elle a également réalisé une étude de marché régionale sur le secteur de la bière. 

3.3.4.2  Protection des consommateurs 

3.110.  En mars 2018, le Cabinet a approuvé une Politique nationale en matière de consommation 

pour 2018-2023 élaborée par le MTI.87 La Politique vise à harmoniser la législation relative à la 
protection des consommateurs qui inclut actuellement: la Loi sur la protection et la sécurité des 
consommateurs; la Loi sur la vente de marchandises; la Loi sur les locations-ventes; la Loi de 1997 
sur les normes, la Loi sur les clauses contractuelles abusives; la Loi sur les représentations tendant 
à induire en erreur; et la Loi sur les pratiques commerciales loyales, entre autres. Le gouvernement 
considère que le cadre législatif actuel n'apporte pas de solution satisfaisante à plusieurs questions 
émergentes relatives à la protection des consommateurs, comme la protection des transactions 

concernant les services et les contenus numériques, et qu'il n'a pas suivi le projet de loi type de la 
CARICOM en la matière. 

                                                
84 Renseignements en ligne du Ministère du Procureur général et des affaires juridiques. Adresse 

consultée: http://legalaffairs.gov.tt/Bio/Biosafety%20Brochure.pdf. 
85 Renseignements en ligne du Ministère du Procureur général et des affaires juridiques. Adresse 

consultée: http://legalaffairs.gov.tt/bio.html. 
86 Renseignements en ligne de la FTC. Adresse consultée: http://tandtftc.org/fair-trade-act-2/. 
87 Renseignements en ligne du MTI. Adresse consultée: "https://tradeind.gov.tt/national-consumer-

policy-tt/". 

http://legalaffairs.gov.tt/Bio/Biosafety%20Brochure.pdf
http://legalaffairs.gov.tt/bio.html
http://tandtftc.org/fair-trade-act-2/
https://tradeind.gov.tt/national-consumer-policy-tt/
https://tradeind.gov.tt/national-consumer-policy-tt/
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3.111.  Au niveau régional, l'article 185 du Traité révisé de Chaguaramas impose aux membres de 
la CARICOM d'adopter une législation harmonisée pour protéger les consommateurs. En 2015, un 
projet de loi sur la protection des consommateurs a été proposé pour adoption comme projet de loi 
type pour les États membres de la CARICOM.88 La Trinité-et-Tobago a l'intention d'abroger la Loi sur 
la protection et la sécurité des consommateurs existante et de la remplacer par une nouvelle Loi sur 
la protection et les droits des consommateurs fondée principalement sur les dispositions du projet 

de loi type de la CARICOM. En plus des marchandises, la nouvelle Loi devrait s'appliquer aux 
transactions concernant les services et les contenus numériques. Elle prévoit également de créer un 
tribunal quasi judiciaire pour régler les litiges en matière de consommation d'un montant pouvant 
atteindre 300 000 TTD. Les autorités indiquent que le tribunal de la consommation proposé n'a pas 
encore été créé car le processus législatif pour l'autoriser est en cours. Actuellement, le Conseiller 
parlementaire principal examine le document d'information législative présenté par le MTI et il a 

l'intention d'utiliser ce document pour élaborer le nouveau projet de loi sur la protection des 
consommateurs. 

3.112.  La nouvelle Loi vise également à renforcer les compétences de la Division de la 
consommation (CAD), sous l'autorité du Ministère des affaires juridiques, concernant le suivi, les 
enquêtes et le respect des règles. La CAD est l'organisme de protection des consommateurs à la 
Trinité-et-Tobago; elle fournit des services d'éducation, d'information, de conseil et de résolution 
des différends pour les marchandises et les services mis en avant dans des publicités et achetés 

dans le pays.89 Les consommateurs peuvent déposer plainte auprès de la CAD. Les plaintes jugées 
recevables par les autorités compétentes sont enregistrées dans une base de données sur les 
plaintes90, à la suite de quoi des actions spécifiques sont entreprises. Les renseignements de la base 
de données peuvent être utilisés par la CAD dans des rapports, selon les besoins, afin de surveiller 
les types de produits qui font régulièrement l'objet de plaintes, le taux de résolution de la CAD et la 
valeur des réparations accordées par la CAD. 

3.113.  La CAD peut prendre des mesures spécifiques, et notamment: communiquer avec les 

fournisseurs; effectuer des recherches documentaires; collaborer avec d'autres organismes, y 

compris l'Office de normalisation; rencontrer les consommateurs; et élaborer des rapports. Suite à 
ces actions, les consommateurs obtiennent des réparations: le remplacement de l'article, le 
remboursement en espèces, la réparation de l'article ou l'octroi d'un avoir. Le montant des 
réparations accordées par la CAD s'élève à environ 2 millions de TTD par an. Les autorités ont indiqué 
qu'aucune procédure pénale n'avait été engagée au titre de la législation pertinente sur la protection 

des consommateurs depuis 2012. 

3.114.  D'autres organismes sont également compétents pour les questions relatives à la protection 
des consommateurs dans différents domaines: 

a. l'Administration des télécommunications de la Trinité-et-Tobago (TATT); 

b. le TTBS; 

c. la Division des produits chimiques, des denrées alimentaires et des médicaments (CFDD) 

qui surveille tous les aspects liés à l'importation et à la fabrication des produits 

alimentaires et des médicaments; et 

d. la Commission des industries réglementées (RIC), qui s'assure de la fourniture de services 
publics efficaces et de bonne qualité, à un coût juste et raisonnable. 

                                                
88 Politique nationale en matière de consommation pour 2018-2023. 
89 Renseignements en ligne de la CCC. Adresse consultée: 

http://www.caricomcompetitioncommission.com/en/consumers-trinidad-tobago. 
90 La base de données recense: les données démographiques du consommateur, la catégorie de 

produit/service, la façon dont la plainte a été résolue et le montant de la réparation obtenue par le 
consommateur. 

http://www.caricomcompetitioncommission.com/en/consumers-trinidad-tobago
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3.3.4.3  Contrôle des prix 

3.115.  Les prix au détail des combustibles dérivés du pétrole, du kérosène, du gazole et du GPL 
sont fixés par le Ministère de l'énergie et des industries énergétiques, en fonction de l'octroi de 
subventions pétrolières (section 4.3.1.2). 

3.116.  Sous l'autorité du Ministère des travaux publics et des transports, divers organismes 
exercent une forme de contrôle des prix sur les tarifs des transports publics; il y a deux formes 

principales de contrôle des prix: le prix plafond et le prix plancher. La Société des services publics 
de transport (PTSC) peut fixer les tarifs des bus en vertu de la Loi sur la Société des services publics 
de transport. L'Administration portuaire de la Trinité-et-Tobago (PATT) fournit, entre autres, des 
services de liaisons interinsulaires par ferry, qui sont fortement subventionnés puisque les coûts 
encourus de fourniture du service dépassent les recettes réalisées (section 4.5.3.1). La Société 
nationale de développement des infrastructures (NIDCO) fournit des services de bateaux-taxis à des 

tarifs forfaitaires. 

3.117.  Le contrôle des prix s'applique également aux services publics: la RIC est l'organisme chargé 
de réglementer les secteurs de l'électricité, de l'eau et des eaux usées. C'est elle qui détermine les 
prix du transport et de la distribution de l'électricité. La RIC entreprend actuellement un réexamen 
des prix dans le secteur (section 4.3.1.4). En ce qui concerne l'eau, les tarifs en vigueur dans le 
secteur de l'eau et des eaux usées ont été fixés en 1993 par l'ancienne Commission des services 
publics (qui a précédé la RIC); la RIC réexamine également les prix dans ce secteur. 

3.118.  Le Ministre de l'énergie et des industries énergétiques fixe le prix à la pompe du gaz naturel 
comprimé (section 4.3.1.3). 

3.119.  En outre, des prix minimums garantis s'appliquent à certains produits agricoles comme le 
riz et le lait (section 4.1.3). 

3.3.5  Commerce d'État, entreprises publiques et privatisation 

3.120.  La dernière notification de la Trinité-et-Tobago au titre de l'article XVII du GATT remonte 
à 2010, date à laquelle elle a notifié à l'OMC que l'Office du cacao et du café (CCIB) était une 

entreprise commerciale d'État.91 Le CCIB est une organisation soutenue et financée par l'État créée 
en 1961. Suite à la décision de libéraliser le marché du café en 2009, le CCIB a facilité l'achat et la 
vente de cacao pour les agriculteurs dans le but de "créer un mécanisme cohérent applicable au 
marché d'exportation, en particulier à l'intention des petits exploitants agricoles". Jusqu'en 
décembre 2013, le CCIB a délivré les permis pour acheter du cacao, délivré les licences pour exporter 
du cacao, fixé le prix provisoire du cacao, calibré et inspecté le cacao pour l'exportation, et accordé 

des permis pour la transformation secondaire du cacao. En 2014, la Société nationale de 
développement de la filière cacao (CDCTT) a été constituée en société entièrement détenue par 
l'État et chargée de redynamiser le secteur du cacao. À partir de cette date, la CDCTT a remplacé le 
CCIB, et il a été mis fin en même temps à l'arrangement relatif au commerce d'État visant le CCIB. 

3.121.  Il semble qu'après la restructuration de Petrotrin, une nouvelle entité, Paria Fuel, sera 
chargée des importations de carburants (section 4.3.1.2). 

3.122.  L'État continue de maintenir une présence économique importante par le biais d'entreprises 

publiques qu'il détient en tout ou partie. En 2017, on comptait 55 entreprises publiques à la 
Trinité-et-Tobago: l'État détenait 43 entreprises en totalité, il avait une participation majoritaire 
dans 8 autres et il détenait une participation minoritaire dans 4 entreprises. Parmi ces entreprises 
publiques figurent certains acteurs majeurs de différents secteurs comme le gaz et le pétrole, la 
banque et d'autres services financiers, le secteur manufacturier, les transports, les communications, 
le tourisme, l'agriculture, les technologies de l'information et la fourniture de services sociaux.92 En 
2017, le montant de la participation de l'État dans les entreprises publiques a atteint 13,9 milliards 

de TTD au total, avec un rendement des capitaux investis de 3,1%. Les entreprises publiques du 
secteur des services financiers ont réalisé des bénéfices, tandis que dans l'énergie, les services, le 

                                                
91 Document de l'OMC G/STR/N12/TTO du 20 août 2010. 
92 Gouvernement de la Trinité-et-Tobago (2018), State Enterprises Investment Programme 

2019 - Turnaround. Adresse consultée: "https://www.finance.gov.tt/wp-content/uploads/2018/10/State-
Enterprises-Investment-Programme-2019.pdf". 

https://www.finance.gov.tt/wp-content/uploads/2018/10/State-Enterprises-Investment-Programme-2019.pdf
https://www.finance.gov.tt/wp-content/uploads/2018/10/State-Enterprises-Investment-Programme-2019.pdf
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secteur manufacturier et les industries agroalimentaires, ainsi que dans les transports et les 
communications, des pertes ont été enregistrées (tableau 3.14). Les résultats des entreprises 
publiques se sont détériorés ces dernières années, mais la tendance a commencé à s'inverser entre 
les exercices budgétaires 2016 et 2017. 

Tableau 3.14 Bénéfices/(pertes) par secteur, 2014-2017 

Secteur Bénéfices/ 
(pertes) après 
impôts en 2014 
Millions de TTD 

Bénéfices/ 
(pertes) après 
impôts en 2015 
Millions de TTD 

Bénéfices/ 
(pertes) après 
impôts en 2016 
Millions de TTD 

Bénéfices/ 
(pertes) après 
impôts en 2017 
Millions de TTD 

Énergie et lié à l'énergie 4 329,8 (173,2) (4 297,9) (1 254,3) 
Services financiers 1 279,3 1 449,3 994,0 1 151,8 
Secteur manufacturier et 
industries 
agroalimentaires 

206,1 126,2 (6,7) (13,3) 

Services 189,7 (67,6) 78,8 (23,9) 
Transports et 
communications 

(264,0) (46,3) (739,9) (133,3) 

Total 5 740,9 1 288,4 (3 971,7) (273,1) 

Source: Gouvernement de la Trinité-et-Tobago (2018), State Enterprises Investment Programme 2019 – 
Turnaround. Adresse consultée: "https://www.finance.gov.tt/wp-content/uploads/2018/10/State-
Enterprises-Investment-Programme-2019.pdf"; et renseignements communiqués par les autorités. 

3.123.  Certaines de ces entreprises publiques, même si elles enregistrent des pertes, constituent 
d'importantes sources de recettes en devises (tableau 3.15). 

Tableau 3.15 Résultats de certaines entreprises publiques, 2017 

Entreprise Bénéfices/(pertes) 
avant impôts 

Millions de TTD 

Impôt sur les 
sociétés 

Millions de TTD 

Devises 
 

Millions de TTD 
Petrotrin (1 730,7) 463,5 15 608,3 
Compagnie nationale du gaz (NGC) 2 251,7 1 262,5 7 552,9 
National Enterprise Limited (NEL) 222,1 21,3 0,0 
Société nationale de 
commercialisation du pétrole 
(NPMC) 

(6,6) 16,1 156,5 

Source: Gouvernement de la Trinité-et-Tobago (2018), State Enterprises Investment Programme 2019 – 
Turnaround. Adresse consultée: "https://www.finance.gov.tt/wp-content/uploads/2018/10/State-
Enterprises-Investment-Programme-2019.pdf". 

3.124.  La National Enterprise Limited (NEL), créée en 1999, détient les parts que l'État possède 
dans certaines entreprises publiques. L'État détient 66% du capital de la NEL. Actuellement, cette 

dernière détient des parts dans les entreprises suivantes: 

a. Minoterie nationale (51%); 

b. Trinidad Nitrogen Company Limited (51%); 

c. Société nationale des télécommunications (51%); 

d. NEL Power Holdings Limited (100%); 

e. NGC NGL Company Limited (20%); et 

f. NGC Trinidad and Tobago LNG Limited (37,84%). 

3.125.  Le gouvernement reconnaît que son système budgétaire se caractérise par une multitude de 
subventions, dont beaucoup ne sont pas viables.93 En 2017, la Compagnie des eaux et de 
l'assainissement (WASA), l'Administration portuaire, la Caribbean Airlines et la Société des services 

                                                
93 Gouvernement de la Trinité-et-Tobago, déclaration budgétaire de 2018. Adresse consultée: 

http://www.news.gov.tt/sites/default/files/BUDGET-STATEMENT-2018.pdf. 

https://www.finance.gov.tt/wp-content/uploads/2018/10/State-Enterprises-Investment-Programme-2019.pdf
https://www.finance.gov.tt/wp-content/uploads/2018/10/State-Enterprises-Investment-Programme-2019.pdf
https://www.finance.gov.tt/wp-content/uploads/2018/10/State-Enterprises-Investment-Programme-2019.pdf
https://www.finance.gov.tt/wp-content/uploads/2018/10/State-Enterprises-Investment-Programme-2019.pdf
http://www.news.gov.tt/sites/default/files/BUDGET-STATEMENT-2018.pdf
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publics de transport (PTSC) ont reçu au total des transferts du gouvernement central avoisinant les 
3 milliards de TTD94: la Commission trinidadienne de l'électricité (TTEC) a également reçu une 
subvention d'environ 750 millions de TTD par an en ne payant pas la Compagnie nationale du gaz 
(NGC) pour le gaz naturel.95 

3.126.  Le gouvernement n'a pas de programme de privatisation en soi, bien qu'il ait procédé à des 
introductions en bourse pour plusieurs entreprises publiques, principalement dans les secteurs de la 

finance et de l'énergie. L'achat des actions mises en vente était ouvert au public. Pendant la période 
considérée, les cessions de parts ont pris la forme d'introductions en bourse et de ventes 
additionnelles de parts pour la First Citizens Bank Limited et la NGC. En 2018, le Fonds national 
d'investissement (NIF) a été constitué en société holding afin d'exercer les fonctions d'administrateur 
pour le Fonds national d'investissement, qui détient des parts dans les entreprises suivantes: 
Republic Finance Holdings, West Indian Tobacco Company Limited, One Caribbean Media Limited, 

Angostura Holdings Limited et Trinidad Generation Unlimited. En juillet 2018, le NIF a vendu au 

public des obligations unitaires pour une contrepartie globale de 4 milliards de TTD. 

3.127.  Le gouvernement étudie la solution des partenariats public-privé (PPP). Une unité des PPP a 
été créée en 2011 sous l'égide de la Division des investissements du MOF. En collaboration avec la 
Banque interaméricaine de développement (BID), l'Unité des PPP a élaboré une politique nationale 
en matière de partenariats public-privé, qui précise la définition des PPP, le processus d'élaboration 
et de mise en œuvre des projets de PPP, et les responsabilités institutionnelles du programme de 

PPP. Les autorités indiquent que l'Unité des PPP va être transférée partiellement dans l'Organisme 
de réglementation des marchés publics (OPR), conformément à la Loi sur les marchés publics et la 
cession de biens publics, et que la Politique sur les PPP doit être révisée car certains aspects ne sont 
plus applicables. L'Unité des PPP concentre actuellement son attention sur la construction d'un 
nouveau terminal et la réalisation de travaux connexes à l'aéroport international A.N.R. Robinson, 
en collaboration avec l'organisme d'exécution (NIDCO). 

3.3.6  Marchés publics 

3.128.  La Trinité-et-Tobago n'est pas partie à l'Accord plurilatéral de l'OMC sur les marchés publics 
(AMP). Les autorités n'envisagent pas d'accéder à l'AMP. 

3.129.  Le régime de marchés publics fait l'objet de changements importants. La Loi de 2015 sur les 
marchés publics et la cession de biens publics96 (modifiée par la Loi de 2016 portant modification de 
la Loi sur les marchés publics et la cession de biens publics) doit abroger et remplacer la Loi sur le 
Conseil central des adjudications (chapitre 72:19). La Loi régira, en vertu d'un cadre réglementaire 

unique, les marchés passés par tous les organismes publics utilisant de l'argent public. Le Président 
a partiellement promulgué la Loi en 2015 afin d'autoriser la création de l'OPR, y compris la 
nomination de ses membres, la définition de ses attributions, la dotation en personnel et l'élaboration 
de règlements.97 La Loi créera également une Commission d'examen des marchés publics qui sera 
l'organisme chargé d'examiner les décisions prises par l'OPR.98 

3.130.  Avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi et la création du nouvel organisme, les marchés 

publics demeurent réglementés par le Conseil central des adjudications (CTB) en vertu de 

l'Ordonnance sur le Conseil central des adjudications (Loi n° 22 de 1961). Le CTB est responsable 
des marchés passés par les ministères, mais pas par les entreprises publiques.99 Il réglemente les 
marchés d'un montant supérieur à un certain seuil. Si le montant de l'achat est inférieur à ce seuil, 
le comité d'adjudication/les comités ministériels spéciaux relevant des ministères ou des 
départements clients peuvent attribuer le marché. Lorsque le montant est encore inférieur, les 

                                                
94 Il s'agit de subventions visant les tarifs de l'eau et des transports. 
95 Gouvernement de la Trinité-et-Tobago, déclaration budgétaire de 2018. Adresse consultée: 

http://www.news.gov.tt/sites/default/files/BUDGET-STATEMENT-2018.pdf. 
96 Loi de 2015 sur les marchés publics et la cession de biens publics. Adresse consultée: 

https://www.finance.gov.tt/publications/legislation/. 
97 Renseignements en ligne du MOF. Adresse consultée: "http://www.finance.gov.tt/wp-

content/uploads/2017/01/Procurement-Practices-and-the-Public-Procurement-and-Disposal-of-Public-Property-
Act.pdf". 

98 Gouvernement de la Trinité-et-Tobago (2017), Shaping a Brighter Future – A Blueprint for 
Transformation and Growth. Adresse consultée: "https://www.finance.gov.tt/wp-
content/uploads/2016/09/SEIP-2017-for-web.pdf". 

99 CTB (2008), Livret d'information, page 14.  

http://www.news.gov.tt/sites/default/files/BUDGET-STATEMENT-2018.pdf
https://www.finance.gov.tt/publications/legislation/
http://www.finance.gov.tt/wp-content/uploads/2017/01/Procurement-Practices-and-the-Public-Procurement-and-Disposal-of-Public-Property-Act.pdf
http://www.finance.gov.tt/wp-content/uploads/2017/01/Procurement-Practices-and-the-Public-Procurement-and-Disposal-of-Public-Property-Act.pdf
http://www.finance.gov.tt/wp-content/uploads/2017/01/Procurement-Practices-and-the-Public-Procurement-and-Disposal-of-Public-Property-Act.pdf
https://www.finance.gov.tt/wp-content/uploads/2016/09/SEIP-2017-for-web.pdf
https://www.finance.gov.tt/wp-content/uploads/2016/09/SEIP-2017-for-web.pdf
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secrétaires permanents et les chefs de département peuvent procéder à l'achat des marchandises 
et services. 

3.131.  Les appels d'offres ouverts sont publiés à la fois au niveau national et au niveau international, 

et ils peuvent être téléchargés sur le site Web du CTB (http://www.finance.gov.tt). Ils sont ouverts 
à tous, peu importe la nationalité. Des préférences sont accordées aux PME pour les marchés publics: 
les marchés d'un montant égal ou inférieur à 5 millions de TTD sont réservés aux PME qualifiées. Le 
CTB peut opter pour un appel d'offres sélectif sous réserve de l'approbation du Ministre des finances. 

3.132.  Le Comité central d'audit, qui relève du MOF, assure le suivi des marchés passés à la fois 

par les organismes officiels et par les entreprises publiques, qui doivent présenter au Ministre des 
finances, pour approbation, une liste de tous les marchés passés chaque mois, le montant de chaque 
marché, et les règles d'appels d'offres, ainsi que toute modification. Les entrepreneurs peuvent 
déposer plainte auprès du CTB ou d'une autre entité contractante contre des décisions ou contre 

tout traitement jugés incompatibles avec l'Ordonnance sur le CTB, et ils peuvent faire appel devant 
le tribunal. 

3.3.7  Droits de propriété intellectuelle 

3.3.7.1  Aperçu général 

3.133.  La Trinité-et-Tobago est membre de plusieurs traités administrés par l'OMPI (tableau 3.16). 
Les autorités ont indiqué que la législation de la Trinité-et-Tobago en matière de propriété 
intellectuelle était pleinement conforme aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC. 

Tableau 3.16 Traités administrés par l'OMPI 

Traités administrés par l'OMPI Date d'entrée en vigueur pour la 
Trinité-et-Tobago 

Convention de Berne pour la protection des œuvres 
littéraires et artistiques 

1988 

Convention de Bruxelles 1996 
Traité de Budapest 1994 
Arrangement de Locarno  1996 
Traité de Nairobia Signé en 1981 
Arrangement de Nice concernant la classification 
internationale des produits et des services aux fins de 
l'enregistrement des marques 

1996 

Convention de Paris pour la protection de la propriété 

industrielle 

1964 

Traité de coopération en matière de brevets 1994 
Convention sur les phonogrammes 1988 
Arrangement de Strasbourg 1996 
Traité sur le droit des marques 1998 
Convention de l'UPOV 1998 
Arrangement de Vienne instituant une classification 
internationale des éléments figuratifs des marques 

1996 

Convention instituant l'Organisation mondiale de la 
propriété intellectuelle 

1988 

Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur  2008 
Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions 
et les phonogrammes 

2008 

a La Trinité-et-Tobago n'a pas encore ratifié le Traité de Nairobi. Les autorités ont indiqué que le BPI 
devait prendre les mesures nécessaires pour adhérer à ce traité. 

Source: Renseignements en ligne de l'OMPI. Adresse consultée: 
https://www.wipo.int/treaties/fr/ShowResults.jsp?country_id=174C. 

3.134.  Depuis l'examen précédent, la principale modification du cadre législatif de la 
Trinité-et-Tobago en matière de protection des droits de propriété intellectuelle (DPI) a été la 
promulgation d'une nouvelle Loi sur les marques en 2015. Les autorités ont indiqué que la Loi avait 
été adoptée par le Parlement et qu'un règlement était en attente d'une résolution d'approbation 
tacite du Parlement; le Règlement est en cours d'examen par le Conseiller parlementaire principal 
et devrait être promulgué au premier trimestre de 2019. Les autorités ont indiqué qu'une fois entrée 

en vigueur la Loi contiendrait des dispositions relatives aux marques non traditionnelles comme les 
sons et les odeurs, et d'autres concernant l'adhésion au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid 
concernant l'enregistrement international des marques. 

http://www.finance.gov.tt/
https://www.wipo.int/treaties/fr/ShowResults.jsp?country_id=174C
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3.135.  Parmi les principales lois de la Trinité-et-Tobago en matière de propriété intellectuelle, on 
peut citer les lois suivantes: 

a. Loi n° 5 portant modification de la Loi sur le droit d'auteur (2008) et Loi sur le droit 

d'auteur, chapitre 82:80 (2008); 

b. Loi sur la protection des obtentions végétales, chapitre 82:75 (2007); 

c. Loi sur les modèles et dessins industriels, chapitre 82:77 (2007); 

d. Loi sur les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, chapitre 82:79 
(2007); 

e. Loi sur les brevets, les dessins et modèles, le droit d'auteur et les marques (mesures 
d'urgence), chapitre 82:84 (2007); 

f. Loi sur les brevets et les dessins et modèles, chapitre 82:83 (2007); 

g. Loi sur la propriété intellectuelle (modifications diverses) du 5 mai 2000; 

h. Loi sur les brevets, 1996; 

i. Loi sur les marques (modification), 1997 (Loi n° 31 de 1997), Loi sur les marques, 1997; 
Loi sur les marques (modification), 1996 (Loi n° 25 de 1996), Loi sur les marques 
(modification), 1994 (Loi n° 17 de 1994); 

j. Loi sur les publications (dépôt légal), chapitre 82:74 (1985); et 

k. Loi sur les indications géographiques, 1996.100 

3.136.  La Loi de 2000 sur la propriété intellectuelle contient des dispositions relatives à la 

concurrence déloyale, ainsi que des dispositions visant les pratiques consistant à induire le public en 
erreur, à discréditer une autre entreprise et à divulguer des renseignements secrets. 

3.137.  Le principal organisme chargé d'élaborer et d'administrer la politique relative aux DPI reste 
le Bureau de la propriété intellectuelle de la Trinité-et-Tobago (BPI), qui relève du Ministère du 

Procureur général et des affaires juridiques. Il s'occupe à la fois de la protection de la propriété 
industrielle et du droit d'auteur.101 

3.138.  La loi et les règles relatives aux brevets autorisent les licences obligatoires. Les autorités ont 
indiqué qu'aucune demande de licence obligatoire n'avait été présentée depuis l'examen précédent. 
La Loi sur la protection des obtentions végétales permet également d'octroyer des licences 

obligatoires; aucune demande de licence obligatoire n'a été formulée au titre de cette loi. 

3.139.  Les importations parallèles sont autorisées au titre de la Loi sur les brevets. Les importations 

parallèles de marchandises protégées par le droit d'auteur ne sont pas autorisées. Le régime relatif 
à l'épuisement international des droits de marques autorise les importations parallèles de produits 

de marque. 

3.3.7.2  Droits de propriété industrielle 

3.140.  En ce qui concerne les droits de propriété industrielle, la durée de la protection est la même 
qu'au moment de l'examen précédent: 

a. 20 ans à compter de la date de dépôt pour les brevets et 10 ans à compter de la date de 
dépôt pour les certificats d'utilité; 

b. 10 ans à compter de la date d'enregistrement pour les marques, prorogeables indéfiniment 
pour des périodes de 10 ans; 

                                                
100 Renseignements en ligne de l'OMPI. Adresse consultée: 

https://wipolex.wipo.int/fr/legislation/profile/TT. 
101 Renseignements en ligne du BPI. Adresse consultée: http://www.ipo.gov.tt/. 

https://wipolex.wipo.int/fr/legislation/profile/TT
http://www.ipo.gov.tt/
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c. 15 ou 18 ans à compter de la date de dépôt de la demande pour les obtentions végétales, 
selon l'espèce; 

d. 5 ans pour les dessins et modèles industriels, renouvelable pour 2 périodes consécutives 

de 5 ans chacune; 

e. 10 ans pour les schémas de configuration de circuits intégrés, soit à compter de la date 
de la première exploitation commerciale, soit, si le circuit n'est pas encore commercialisé, 
à compter de la date de son enregistrement; et 

f. en ce qui concerne les indications géographiques (IG), leur validité n'est pas limitée dans 
le temps. Une IG peut être annulée si l'indication de la qualité, de la réputation ou une 
autre caractéristique des produits est manquante ou n'est pas satisfaisante. Le lien entre 
la réputation protégée et la réputation réelle doit être solide et durable. 

3.141.  Les brevets sont principalement régis par la Loi de 2007 sur les brevets et les dessins et 
modèles, la Loi de 1996 sur les brevets et la Loi de 2000 sur la propriété intellectuelle (modifications 
diverses). Les autorités ont indiqué qu'un délai moyen de trois à cinq ans était nécessaire pour 
procéder aux recherches et aux examens concernant les demandes de brevet. Les requérants ne 
sont pas soumis à un délai pour répondre aux actes administratifs, ni pour payer les frais de 
recherches et d'examen; en outre, ils peuvent retarder le paiement des frais pour une période 

pouvant aller jusqu'à dix ans. En plus du BPI, les demandes de brevet peuvent être déposées dans 
le cadre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) (tableau 3.17). La règle de la 
nouveauté absolue s'applique à la Trinité-et-Tobago. 

Tableau 3.17 Demandes de brevet et brevets délivrés 

 Demandes de brevet Brevets délivrés 
 Résidents Non-résidents À l'étranger Résidents Non-résidents À l'étranger 
2012 2 213 8 2 55 10 
2013 .. 174 12 .. 34 9 
2014 4 184 7 .. 39 10 
2015 3 165 10 .. 33 11 
2016 3 133 16 1 59 4 
2017 0 146 .. 0 96 .. 
 Demandes internationales dans le cadre  

du PCT 
Ouverture de la phase nationale dans le 
cadre du PCT (directement et par le biais 

du bureau régional) 
  Résidents Non-résidents À l'étranger 
2012 1 .. 208 5 
2013 .. .. 172 2 
2014 1 .. 180 2 
2015 4 .. 165 1 
2016 38 .. 133 9 
2017 3 0 146 .. 

.. Non disponible. 

Note: Une demande d'un résident est une demande déposée dans le pays par un résident, tandis qu'une 
demande d'un non-résident est une demande déposée par un requérant étranger. Une demande à 
l'étranger est une demande déposée par un résident dans un office étranger. 

Source: Renseignements en ligne de l'OMPI. Adresse consultée: 
https://www.wipo.int/ipstats/fr/statistics/country_profile/profile.jsp?code=TT. 

3.142.  Le délai nécessaire pour enregistrer une marque est d'environ 9 à 12 mois s'il n'y a pas 

d'objection à la demande. Il y a plus de demandes d'enregistrement et d'enregistrements effectués 
par des non-résidents que par des résidents (graphique 3.3).102 Le processus de demande prévoit 
une recherche des droits antérieurs, un examen sur le fond et la publication de la marque dans un 
journal quotidien si l'enregistrement est accepté. Le public a trois mois pour présenter toute 
objection écrite à l'enregistrement de la marque. Si une marque n'a pas été utilisée pendant une 
période de cinq ans, toute partie intéressée peut adresser une demande au Directeur du BPI ou au 
tribunal en vue de son retrait du registre. 

                                                
102 Renseignements en ligne du BPI. Adresse consultée: "http://www.ipo.gov.tt/types-of-ip/trade-

marks/". 

https://www.wipo.int/ipstats/fr/statistics/country_profile/profile.jsp?code=TT
http://www.ipo.gov.tt/types-of-ip/trade-marks/
http://www.ipo.gov.tt/types-of-ip/trade-marks/
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Graphique 3.3 Demandes d'enregistrement et enregistrements de marques, 2012-2016 

(Nombre) 

 

Source: Renseignements en ligne de l'OMPI. Adresse consultée: 
https://www.wipo.int/ipstats/fr/statistics/country_profile/profile.jsp?code=TT. 

3.143.  À la Trinité-et-Tobago, un dessin ou modèle industriel est constitué par l'aspect ornemental 
d'un objet utilitaire; l'aspect ornemental ne doit pas découler uniquement ou essentiellement de 

considérations techniques ou fonctionnelles. Les dessins et modèles industriels sont régis par la Loi 
de 2007 sur les dessins et modèles industriels. De manière générale, il y a plus de demandes 
d'enregistrement et d'enregistrements effectués par des résidents que par des non-résidents 
(graphique 3.4). 

Graphique 3.4 Nombre de demandes d'enregistrement et d'enregistrements de dessins 
et modèles industriels, 2012-2016 

(Nombre) 

 

Source: Renseignements en ligne de l'OMPI. Adresse consultée: 
https://www.wipo.int/ipstats/fr/statistics/country_profile/profile.jsp?code=TT. 
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3.144.  La législation de la Trinité-et-Tobago relative aux secrets commerciaux n'a pas changé 
depuis l'examen précédent.103 Il n'y a pas de processus pour enregistrer les secrets commerciaux. 
Il est conseillé aux entreprises de prendre des mesures de précaution concernant la confidentialité 
des processus qui ne font pas facilement l'objet d'un travail d'ingénierie inverse et sont suffisamment 
complexes pour pouvoir être considérés comme des secrets commerciaux. Cela implique de gérer 
les personnes ayant accès aux renseignements ou celles ayant pu être en contact avec ces 

processus. Le BPI incorpore des renseignements sur les secrets commerciaux dans ses efforts de 
sensibilisation et dans ses programmes publics de formation à l'intention des parties prenantes. 

3.145.  En 2017, la première indication géographique a été déposée à la Trinité-et-Tobago; elle 
concernait le cacao et les produits à base de cacao de la Coopérative des producteurs de cacao 

Montserrat de Gran Couva à la Trinité. Le BPI examine actuellement plusieurs autres IG potentielles 
comme les ananas de Tableland ou le riz de Moruga Hill. 

3.146.  Aucune demande n'a encore été déposée au titre de la Loi sur les schémas de configuration 
(topographies) de circuits intégrés. Les autorités indiquent que le BPI travaille avec l'Institut de 

recherche industrielle des Caraïbes (CARIRI) pour élaborer une stratégie visant à favoriser la 
croissance dans ce secteur. 

3.147.  Aucune nouvelle demande concernant les droits des obtenteurs de variétés végétales n'a été 
déposée depuis l'examen précédent au titre de la Loi sur la protection des obtentions végétales. Les 
autorités ont indiqué que les sujets faisant l'objet de discussions actives entre le BPI et les autres 

parties prenantes du secteur agricole incluaient les ananas de Tableland et le riz de Moruga Hill. 

3.3.7.3  Droit d'auteur 

3.148.  L'enregistrement n'est pas requis pour protéger le droit d'auteur à la Trinité-et-Tobago. 

3.149.  La Loi sur le droit d'auteur protège contre les atteintes portées au droit d'auteur sur Internet. 
La Trinité-et-Tobago a adopté les traités Internet: elle est membre du Traité de l'OMPI sur le droit 

d'auteur (WCT) et du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes 
(WPPT). 

3.150.  La durée de la protection du droit d'auteur équivaut toujours à la durée de vie de l'auteur 
majorée de 50 ans. Les œuvres collectives et les œuvres audiovisuelles sont protégées pendant 
75 ans à compter de la date à laquelle l'œuvre a été publiée pour la première fois, ou 100 ans depuis 
la création de l'œuvre, si l'œuvre n'a été ni rendue publique ni publiée 25 ans après sa création. 

3.3.7.4  Moyens de faire respecter les droits 

3.151.  Les amendes et les sanctions appliquées en cas d'atteinte aux DPI n'ont pas changé 

depuis 2012.104 Au niveau national, le respect des DPI relève principalement de la responsabilité de 
la police, tandis qu'à la frontière il est de la compétence de la Division des douanes et de l'accise. À 
la frontière, les saisies de marchandises suspectées de porter atteinte aux DPI doivent être initiées 
par les titulaires de droits et de licences autorisés, plutôt qu'engagées d'office par les douanes. 

3.152.  Les affaires liées aux DPI sont traitées par les tribunaux civils, qui comprennent la Haute 

Cour de justice et la Cour d'appel, l'ultime recours étant porté devant le Comité judiciaire du Conseil 
privé. Le Tribunal d'instance est compétent pour les infractions relevant du droit pénal. Selon les 
renseignements communiqués par les autorités, les tribunaux auraient traité 14 affaires liées aux 
marques, 10 affaires liées au droit d'auteur et 2 affaires liées aux brevets. 

3.153.  Le BPI participe à l'administration de la loi et assure des formations pour les fonctionnaires 
chargés de faire respecter les droits. Grâce à la création récente (en 2018) d'une bibliothèque de la 
propriété intellectuelle (PI) à la Trinité-et-Tobago, le BPI assure un suivi et collecte des 
renseignements sur les questions relatives à la PI. Les autorités ont fait état d'une coopération 
accrue entre le BPI et les organismes chargés de faire respecter les droits, ainsi qu'avec le pouvoir 
judiciaire, concernant la formation de la police, des douanes et des tribunaux. Le BPI a engagé 
plusieurs initiatives destinées à améliorer le respect des DPI: 

                                                
103 Document de l'OMC WT/TPR/S/260/Rev.1 du 2 mai 2012. 
104 Document de l'OMC WT/TPR/S/260/Rev.1 du 2 mai 2012. 
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a. remplacer le piratage par des initiatives de partenariat, comme la communication avec 
des parties prenantes telles que Netflix ou Spotify afin de multiplier les possibilités 
d'obtenir des licences; 

b. coopérer avec l'attaché chargé de la PI de l'Office des brevets et des marques des 
États-Unis (USPTO) afin d'organiser des ateliers et des formations pour les douanes, la 
police et les autres organismes chargés de faire respecter les droits; 

c. organiser des tables rondes pour discuter avec les parties prenantes telles que l'Office de 
normalisation, les douanes, la police et Crime Stoppers International; 

d. rencontrer les grandes entreprises régionales et la police municipale pour fournir des 
renseignements sur la PI; et 

e. explorer les stratégies utilisées par d'autres juridictions pour lutter contre le piratage en 
ligne et accroître la responsabilité des fournisseurs d'accès à Internet. 

3.154.  Les autorités considèrent que les DPI constituent le fondement de plusieurs secteurs fondés 
sur le savoir qui sont essentiels pour la prospérité économique du pays. Le gouvernement a adopté 
plusieurs approches visant à encourager l'acquisition de DPI. Le BPI a lancé une campagne de 
sensibilisation et d'éducation du public intitulée "Renforcer le respect de la propriété intellectuelle" 
en vue de réduire la demande de produits piratés ou contrefaits. Il a aussi créé des centres 
spécialisés dans la PI pour informer les entrepreneurs et les innovateurs des différents aspects de 
leurs activités relatifs à la PI, ainsi que des mesures à prendre pour acquérir ces droits et s'en servir 

pour améliorer la compétitivité. En outre, le Centre de recherche-développement dirigé par l'ExporTT 
octroie des financements pour l'achat de nouvelles technologies, et pour les demandes 
d'enregistrement de droits de propriété industrielle. Des mémorandums d'accord ont également été 
signés avec le CARIRI et l'Université de la Trinité-et-Tobago pour fournir des renseignements sur la 
PI. Les autorités ont indiqué que l'Initiative baptisée "Renforcer le respect de la propriété 

intellectuelle" avait été une réussite, comme en témoignaient le nombre croissant de demandes de 
renseignements concernant la PI, l'augmentation du nombre de demandes d'enregistrement de 

marques, les progrès en matière de dépôt des IG et la hausse du nombre de demandes PCT. 

3.155.  Le 6 décembre 2018, la Trinité-et-Tobago a signé: 

a. un mémorandum d'accord avec l'OMPI concernant le recours à des modes extrajudiciaires 
de règlement des litiges (méthodes ADR) relatifs à la PI; et 

b. un accord de coopération avec l'OMPI concernant la création d'un centre national de 
formation sur la propriété intellectuelle au sein du BPI. 

3.156.  En outre, les autorités ont indiqué que le Cabinet avait approuvé l'adhésion de la 
Trinité-et-Tobago aux traités et conventions ci-après de l'OMPI: 

a. Traité de Singapour sur le droit des marques; 

b. Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des 
producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion; 

c. Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles; 

d. Traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des 

personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées; 
et 

e. Traité sur le droit des brevets (PLT) et Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid 
concernant l'enregistrement international des marques. 

 



WT/TPR/S/388 • Trinité-et-Tobago 
 

- 86 - 

 

  

4  POLITIQUE COMMERCIALE – ANALYSE PAR SECTEUR 

4.1  Agriculture 

4.1.1  Caractéristiques 

4.1.  L'agriculture trinidadienne représentait environ 0,5% du PIB (sylviculture et pêche incluses) 
(tableau 1.1) et 3,4% de l'emploi en 2017. La productivité de la main-d'œuvre reste relativement 
plus faible que dans les autres secteurs. Les taux de croissance dans le secteur de l'agriculture, de 

la sylviculture et de la pêche ont été instables. Après avoir reculé en 2013 et 2014, le secteur a 
enregistré un taux de croissance de 25,1% en 2015; les autorités attribuent cette croissance à la 
mise en œuvre du Plan d'action national pour la production alimentaire 2012-2015 et à 
l'augmentation consécutive de la production d'un certain nombre de produits. Toutefois, le secteur 
a de nouveau reculé en 2016 (-15,3%), avant d'afficher de nouveau un taux de croissance positif 

en 2017 (21,5%) (graphique 4.1). 

Graphique 4.1 Taux de croissance réels de l'agriculture et de certains autres secteurs, 
2013-2017 

 

Source: Banque centrale. 

4.2.  La Trinité-et-Tobago est un importateur net de produits alimentaires. En 2017, les produits 

agricoles (définition de l'OMC) représentaient environ 10% des exportations totales de marchandises 
et 18% des exportations de produits non pétroliers. Ils représentaient environ 13,5% des 
importations totales de marchandises (section 1). 

4.3.  La production agricole est concentrée sur un petit nombre de produits. En 2016, la viande de 
poulet représentait environ 30% de la valeur totale de la production, suivie des fruits frais (10%) et 
de la viande de porc (5%) (sur la base du graphique 4.2). Selon les données de la FAO, il n'y a pas 
eu de production de canne à sucre pendant la période considérée. 

4.4.  Le gouvernement a donné la priorité au développement de l'agriculture afin de diversifier 
l'économie pour moins dépendre du pétrole et du gaz, et d'améliorer la sécurité alimentaire. Parmi 
les contraintes auxquelles est confronté le secteur agricole, figurent l'insuffisance d'infrastructures 
d'irrigation, des systèmes de drainage, des entrepôts et d'autres installations pour le traitement 
après récolte; le manque d'accès au financement1; un marché intérieur restreint; la petite taille des 

                                                
1 BID (2018), Analysis of Agricultural Policies in Trinidad and Tobago. Adresse consultée: 

"https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8881/Analysis-of-Agricultural-Policies-in-Trinidad-and-
Tobago.pdf?sequence=1&isAllowed=y". 
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Source: Central Bank of Trinidad and Tobago.
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exploitations; et l'incertitude dans le régime foncier. Les terres agricoles recouvrent seulement 
11,8% de la superficie de la Trinité-et-Tobago.2 La moitié environ des terres agricoles appartiennent 
à l'État, tandis que la production est principalement assurée par des petites exploitations familiales. 
La plupart des exploitations ont une superficie inférieure à dix hectares. 

Graphique 4.2 Production agricole brute, 2010-2016 

(Valeur constante 2004-2006, millions de dollars EU) 

 

Source: Base de données en ligne FAOStat. 

4.1.2  Commerce 

4.5.  Selon les renseignements communiqués par le Bureau central de la statistique, la 
Trinité-et-Tobago exporte principalement des produits agricoles transformés tels que des cigarettes, 
des eaux, des céréales, de la bière, du rhum, du chocolat et des biscuits (tableau 4.1). En 2017, les 

principaux marchés d'exportation des produits agricoles incluaient: la Jamaïque, le Guyana, le 
Suriname, la Barbade, les États-Unis, la Grenade et Sainte-Lucie. 

Tableau 4.1 Dix principaux produits agricoles exportés, 2012-2017 

(Millions de dollars TT) 

Code du SH Désignation des marchandises 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2402.20.00 Cigarettes contenant du tabac 373,1 326,0 286,0 302,1 271,4 240,5 
2202.10.10 Eaux gazéifiées, aromatisées/ 

édulcorées 
270,8 264,2 257,3 282,5 210,3 199,9 

2202.10.90 Autres eaux, y compris les eaux 
minérales édulcorées/ 
aromatisées 

150,7 141,2 185,7 217,4 183,9 165,7 

2208.90.10 Amers aromatiques utilisés 
comme agents aromatisants dans 
les aliments 

72,6 96,4 124,6 124,8 111,7 129,2 

1904.10.00 Produits à base de céréales 
obtenus par soufflage ou grillage 

71,0 75,1 65,4 68,7 76,5 88,0 

2203.00.10 Bières de malt 98,7 87,3 94,5 72,4 77,0 70,2 
2208.40.90 Autres rhums et autres 

eaux-de-vie de canne à sucre 
160,6 105,4 104,1 96,8 12,3 15,0 

1806.31.00 Chocolat et autres préparations 
contenant du cacao (tablettes), 
fourrés 

63,2 64,2 60,8 60,5 65,0 95,0 

                                                
2 Unité des systèmes d'information géographique (SIG), Ministère de l'agriculture, de l'aménagement du 

territoire et de la pêche (MALF). 
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Code du SH Désignation des marchandises 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
1905.90.10 Biscuits non sucrés 70,1 72,3 64,9 73,7 84,0 90,2 
1905.31.00 Biscuits sucrés 65,0 70,2 75,9 78,7 83,2 90,6 

 Autres exportations de produits 
agricoles 

1 111,5 1 053,7 1 118,6 1 219,8 1 446,1 1 411,2 

 Exportations totales de 
produits agricoles 

2 507,2 2 356,1 2 437,9 2 597,4 2 621,5 2 595,5 

Source: Données communiquées par les autorités. 

4.6.  La Trinité-et-Tobago importe la plupart de ses produits alimentaires destinés à la 
consommation; les produits agricoles importés se répartissent globalement entre divers groupes de 
produits (tableau 4.2). Parmi les principales importations, on peut citer les catégories suivantes: 
autres froment (blé) et méteil, préparations alimentaires, fromages, préparations alimentaires pour 
animaux, maïs, autre saccharose chimiquement pur, lait en poudre et œufs de volaille fécondés 
incubés. 

Tableau 4.2 Dix principaux produits agricoles importés, 2012-2017 

(Millions de dollars TT) 

Code du SH Désignation des marchandises 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
1001.99.00 Autres froment (blé) et méteil 296,2 284,1 288,9 222,2 182,1 192,7 
2106.90.90 Autres préparations alimentaires, 

n.d.a. 
150,1 176,0 172,4 185,3 198,2 365,0 

0406.90.90 Autres fromages 83,3 190,4 219,3 157,3 158,7 261,7 
2309.90.90 Autres préparations alimentaires 

pour animaux 
177,7 220,6 162,3 167,7 148,9 228,1 

1005.90.00 Maïs, autre que de semence 209,6 180,2 141,2 121,9 131,4 117,0 
1701.99.90 Autre saccharose chimiquement 

pur, à l'état solide 
131,6 118,2 95,6 90,5 95,1 158,1 

2304.00.00 Tourteaux et résidus solides de 
l'extraction de l'huile de soja 

65,0 101,3 145,7 106,2 125,6 98,7 

0407.11.20 Œufs de volaille fécondés incubés, 
non destinés à l'élevage en 
batterie 

97,9 50,7 109,4 117,6 110,3 119,3 

0402.21.00 Autre lait et crème de lait, en 

poudre (sans addition de sucre) 

66,8 89,4 94,6 121,2 120,4 125,2 

0207.14.90 Autres morceaux et abats de coqs 
et de poules, congelés 

113,8 96,5 114,1 108,8 104,7 113,3 

 
Autres importations de produits 
agricoles 

5 166,3 5 045,9 5 418,1 5 488,6 5 188,4 4 806,4 

 
Importations totales de 
produits agricoles 

6 558,4 6 553,4 6 961,5 6 887,4 6 563,9 6 585,4 

Source: Données communiquées par les autorités. 

4.7.  En 2017, les principales sources d'importations agricoles trinidadiennes étaient: les États-Unis, 
la Nouvelle-Zélande, le Canada, les Pays-Bas, le Brésil, le Guyana, le Costa Rica, le Royaume-Uni, 
l'Irlande et la Chine. 

4.1.3  Politique agricole 

4.8.  Le Ministère de l'agriculture, de l'aménagement du territoire et de la pêche (MALF) est chargé 

de concevoir et de mettre en œuvre la politique agricole trinidadienne. Les mesures adoptées à la 
frontière comprennent des droits de douane et des surtaxes; les autres mesures adoptées incluent 
des prix minimums garantis, des incitations à l'investissement et des subventions aux intrants, et 
des prêts à faible taux d'intérêt. Le MALF s'est également efforcé de traiter la question du régime 
foncier (voir ci-après). 

4.1.3.1  Arrangements institutionnels et objectifs de politique 

4.9.  Outre le MALF, les organismes ci-après jouent un rôle important dans la mise en œuvre de la 
politique agricole: 

a. la Société nationale de développement de la filière cacao (CDCTT), qui a remplacé l'Office 

du cacao et du café (CCIB) en 2014, qui est chargée de délivrer: les certificats d'origine 
pour les exportations de cacao attestant que le cacao a été cultivé à la Trinité-et-Tobago; 
les certificats de qualité, qui contiennent des renseignements relatifs au cadmium, à 
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l'ochratoxine A, aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et aux résidus de 
pesticides; et les marques de certification enregistrées de la CDCTT, certifiant que les 
fèves ont été produites conformément aux normes ISO; 

b. la Société agricole de la Trinité-et-Tobago (ASTT), organisation nationale représentant les 
agriculteurs et organe statutaire du MALF; 

c. la Société nationale de commercialisation et de développement des produits agricoles 
(NAMDEVCO), qui fournit aux agriculteurs des renseignements sur les prix de 
commercialisation et offre des mécanismes et des services pour soutenir le commerce 

intérieur et les exportations; 

d. la Banque de développement agricole (ADB), qui est une banque d'État chargée de fournir 
des services financiers au secteur agricole; 

e. la Société de gestion et de développement commercial du patrimoine (EMBD), qui a été 
placée sous l'égide du MALF en 2011, est chargée des terres agricoles qui appartenaient 
auparavant à l'entreprise Caroni; et 

f. la société Palo Seco Agricultural Enterprises Limited (détenue à 100% par l'État), qui a été 
placée sous l'égide du MALF en 2017, qui est chargée de coordonner les projets de 
développement des infrastructures et de fournir des services de gestion immobilière et 
foncière. 

4.10.  Les textes de loi relatifs au développement de l'agriculture comprennent la Loi sur les produits 

alimentaires et les médicaments (chapitre 30:01); la Loi sur l'exportation des fruits (chapitre 63:53); 
la Loi sur le végétaux (exportations prohibées); la Loi sur les maladies et l'importation des animaux 
(chapitre 67:02); la Loi sur la protection des végétaux (chapitre 63:56); la Loi sur l'apiculture et les 
produits de l'apiculture (chapitre 67:53); la Loi sur la protection des espèces sauvages 
(chapitre 67:01); la Loi sur l'acquisition de terres (chapitre 58:01); la Loi sur la Société nationale 

de commercialisation et de développement des produits agricoles (chapitre 63:05); la Loi n° 20 
de 1986 sur la régularisation du régime foncier (terres de l'État); la Loi sur les terres de l'État 

(chapitre 57:01); et la Loi sur les forêts (chapitre 66:01). Aucune modification n'a été apportée à 
ces lois depuis 2012.3 

4.11.  Les autorités ont indiqué que l'objectif général du secteur agricole était d'assurer la sécurité 
alimentaire du pays. Selon la Vision 2030 (section 2), la modernisation de l'agriculture est un facteur 

crucial pour la compétitivité internationale de l'économie. La politique et la stratégie commerciales 
pour la Trinité-et-Tobago 2013-2017 ont identifié le sous-secteur des aliments et des boissons 
comme ayant un fort potentiel d'exportation. En outre, les ministres de la CARICOM ont approuvé 
une politique régionale en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle (RFNSP) en 2010 et le 
Plan d'action régional en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle 2012-2026 en 2011. La 
RFNSP est considérée comme un cadre d'actions global et intégré permettant d'atteindre les objectifs 
de disponibilité, d'utilisation et de stabilité adéquates des produits alimentaires, et d'accès à ces 

produits, dans l'ensemble de la région. Elle constitue l'un des piliers de la Politique agricole 

communautaire. Aux termes de la RFNSP et du Plan d'action, les membres de la CARICOM formulent 
leurs politiques et leurs programmes nationaux en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle 
dans le cadre général du plan régional et ils améliorent l'accès des groupes les plus vulnérables à 
des produits alimentaire sûrs, nutritifs et suffisants. 

4.12.  Le gouvernement a élaboré son Plan d'action national pour la production alimentaire 
2012-2015, qui a identifié cinq objectifs spécifiques: 

a. réduire les importations de produits alimentaires; 

b. réduire davantage l'inflation, principalement tirée par les prix des produits alimentaires; 

c. créer des emplois productifs durables et à long terme; 

                                                
3 La dernière modification de la Loi sur les produits alimentaires et les médicaments date de 2005. La 

Loi sur l'exportation des fruits, promulguée en 1979, n'a jamais été modifiée. La Loi sur les végétaux 
(exportations prohibées), promulguée en 1938, n'a jamais été modifiée. 
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d. contribuer à la diversification de l'économie; et 

e. accroître la sécurité alimentaire du pays. 

4.13.  Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement avait l'intention d'augmenter la production de 
certains produits dans les principales cultures vivrières et de parvenir à une plus grande 
autosuffisance pour ces produits. Le Plan d'action mettait l'accent sur six groupes de produits: les 
produits alimentaires de base, les légumes, les légumineuses, les fruits, les produits de l'élevage et 
les produits issus de l'aquaculture. Les produits identifiés pour le marché intérieur et l'exportation 
sont: les potirons, les taros, les okras, les tomates, les piments, les concombres, le cacao et le miel. 

Des recherches ont été menées pour promouvoir les variétés à haut rendement et résistantes aux 
parasites. Le gouvernement s'est également attaché à identifier et à sélectionner les machines 
adaptées pour accroître la mécanisation dans la production de certaines cultures, à dispenser des 
formations sur les techniques de production aux agriculteurs et à favoriser l'utilisation des nouvelles 

technologies pour améliorer la productivité. 

4.1.3.2  Mesures à la frontière 

4.14.  Le secteur agricole bénéficie d'une plus grande protection commerciale que le reste de 
l'économie. Les droits de douane constituent le principal instrument de la politique commerciale à la 
Trinité-et-Tobago. En outre, certains produits agricoles sont soumis à des surtaxes à la frontière 

(section 3.1.3.4). 

4.15.  La Trinité-et-Tobago applique le TEC de la CARICOM à toutes les lignes tarifaires, à l'exception 
de 93 lignes de la liste A. La plupart de ces 93 lignes correspondent à des produits agricoles. Les 
droits de douane appliqués à ces lignes sont inférieurs ou égaux aux taux du TEC (section 3.1.3.5). 

La moyenne simple des taux NPF appliqués visant les importations de produits agricoles est tombée 
de 20% en 2012 à 17,9% en 2018; toutefois, ce taux reste supérieur à celui visant les importations 
de produits non agricoles (7,3%) (tableau 4.3). 

Tableau 4.3 Mesures à la frontière – Droits de douane 
 

Nombre 
de 

lignes 

Nombre de 
lignes 

visées par 
des droits 

spécifiques 

Taux NPF 
appliqué 
moyen 

(%) 

Fourchette 
(%) 

Coefficient 
de variation 

Moyenne 
des droits 
consolidés 

(%)a 

Produits agricoles 
(définition OMC) 

1 118 26 17,9 0-5,7 1,0 86,3 

 - Animaux et produits du 
règne animal 

177 
 

24,0 0-40 0,7 75,7 

 - Produits laitiers 25 
 

12,4 0-40 1,1 100,0 
 - Fruits, légumes et plantes 327 

 
22,2 0-40 0,8 93,5 

 - Café et thé 29 
 

15,7 0-40 1,0 80,7 
 - Céréales et préparations à 
base de céréales 

138 1 13,4 0-40 1,0 84,5 

 - Graines oléagineuses, 
graisses, huiles et leurs 
produits 

109 
 

13,3 0-40 1,4 85,8 

 - Sucres et sucreries 24 
 

22,1 0-40 0,8 100,0 
 - Boissons, alcool et tabac 119 25 25,0 0-65,7 0,7 100,0 
 - Coton 6 

 
0,0 0-0 0,0 80,0 

 - Autres produits agricoles 
n.d.a. 

164 
 

7,0 0-40 2,0 80,1 

Produits non agricoles, pétrole 
inclus (définition OMC) 

5 362 
 

7,3 0-5,7 1,5 50,6 

 - Poissons et produits de la 
pêche 

277 
 

29,6 0-40 0,5 50,4 

a Bien que les taux NPF appliqués et les taux consolidés suivent la même nomenclature, ils ne visent 
pas le même nombre de lignes; les moyennes tarifaires peuvent donc ne pas être comparables. 

Source: Secrétariat de l'OMC, sur la base de renseignements tarifaires communiqués par les autorités. 

4.16.  Les taux de droits vont de zéro à 65,7% pour les produits agricoles; les taux de droits les plus 
élevés concernent les boissons, alcools et tabacs, suivis des animaux et produits du règne animal; 
des fruits, légumes et plantes; et des sucres et sucreries (graphique 4.3). 
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Graphique 4.3 Taux de droits moyens appliqués aux groupes de produits agricoles selon 
la définition de l'OMC, aux poissons et aux produits de la pêche 

 

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC, sur la base de données communiquées par les autorités. 

4.17.  Sur les 1 188 lignes tarifaires concernant les produits agricoles, 37,8% (423 lignes) sont en 

franchise de droits, soit moins que le pourcentage de lignes tarifaires concernant les produits non 

agricoles en franchise de droits (65,4%). Par ailleurs, 30,4% des lignes tarifaires sont assorties d'un 
taux de droit de 40%, et 15,4% d'un taux de droit de 20% (graphique 4.4). Au total, 26 lignes 
(2,3%) sont assorties de droits spécifiques. Il s'agit des boissons, alcools et tabacs (25 lignes) et 
des céréales et préparations à base de céréales (1 ligne). Les équivalents ad valorem (EAV) de ces 
lignes n'ont pas été communiqués au Secrétariat. 

Graphique 4.4 Répartition des taux de droits sur les produits agricoles, 2018 

(Pourcentage des lignes tarifaires agricoles totales) 

 

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC, sur la base de données communiquées par les autorités. 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

 - Poissons et produits de la pêche

Produits non agricoles, pétrole inclus

(définition OMC)

 - Autres produits agricoles n.d.a.

 - Coton

 - Boissons, alcools et tabac

 - Sucres et sucreries

 - Graines oléagineuses, graisses, huiles et

leurs produits

 - Céréales et préparations à base de céréales

 - Café et thé

 - Fruits, légumes et plantes

 - Produits laitiers

 - Animaux et produits du règne animal

Produits agricoles (définition OMC)

Total

Moyenne (%)

Source:   WTO Secretariat calculation, based on data provided by the authorities.

Chart 4.3   Average tariff rates of WTO agricultural groups, and fish and fishery products
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4.18.  Outre les droits d'importation, certains produits agricoles sont assujettis à des surtaxes 
(section 3.1.3.4). Les autorités ont indiqué que les surtaxes étaient considérées comme d'autres 
droits et impositions sur les importations et qu'elles étaient parfois appliquées ou supprimées selon 
les besoins. 

4.19.  La Loi douanière énumère un certain nombre de produits agricoles dont l'importation est 
prohibée, tels que le brandy et le rhum, s'ils ne satisfont pas aux prescriptions en matière de titre 
alcoométrique volumique ou d'emballage; les vins et les spiritueux en général qui ne satisfont pas 
aux prescriptions en matière d'emballage; les extraits, essences et autres concentrés du tabac, sauf 

sous certaines conditions; et le sucre brut qui n'est pas fabriqué à la Trinité-et-Tobago, sauf 
autorisation du Président (section 3.1.4). Des prescriptions en matière de licences d'importation 
s'appliquent à certains produits agricoles, y compris le bétail et les huiles et graisses (section 3.1.4). 

4.20.  Les autorités ont indiqué que les exportations de bois de teck et de bois de pin récoltés dans 

des forêts situées sur des terres de l'État ou dans des réserves forestières étaient prohibées. 

4.21.  En outre, des droits d'accise sont appliqués à un certain nombre de marchandises produites 
dans le pays (section 3.3.1.1). En particulier, le taux appliqué au rhum est inférieur de plus de la 
moitié de celui appliqué à certaines autres boissons distillées. La Trinité-et-Tobago est exportatrice 
nette de rhum, bien que la part de ces exportations dans les exportations totales de produits 
agricoles soit tombée de 7,6% en 2012 à 1,6% en 2017 en raison de la baisse de la valeur des 
exportations de rhum (tableau 4.4). Pendant cette même période, la valeur des importations de 

rhum est restée relativement stable, représentant moins de 0,2% des importations totales de 
produits agricoles. 

Tableau 4.4 Exportations et importations de rhum 

(Millions de dollars TT)  
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Exportations de rhum 190,4 133,3 129,1 123,4 81,5 40,8 
Exportations de produits agricoles 2 507,2 2 356,1 2 437,9 2 597,4 2 621,5 2 595,5 
Part des exportations de produits agricoles (%) 7,59 5,66 5,30 4,75 3,11 1,57 
Importations de rhum 11,7 9,7 10,6 10,9 9,6 9,6 
Importations de produits agricoles 6 558,4 6 553,4 6 961,5 6 887,4 6 563,9 6 585,4 
Part des importations de produits agricoles (%) 0,18 0,15 0,15 0,16 0,15 0,15 

Source: Données communiquées par les autorités. 

4.1.3.3  Soutien interne 

4.22.  Les données communiquées par les autorités montrent que le pourcentage des crédits 

budgétaires alloués à l'agriculture est passé de 1,5% en 2012 à 2,1% en 2015, puis est retombé à 
1,3% en 2017 (tableau 4.5). 

Tableau 4.5 Crédits budgétaires alloués à l'agriculture, dépenses effectives au titre de 
l'agriculture et dotations budgétaires nationales, 2012-2017 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Crédits budgétaires alloués à l'agriculture 
(millions de TTD) 

842,4 851,9 777,7 1 360,2 1 211,4 752 

Dépenses effectives au titre de l'agriculture 
(millions de TTD) 

717,1 693,7 514,4 947,5 857,2 .. 

Dotations budgétaires nationales (milliards de TTD) 54,6 58,4 61,398 63,4 56,5 55,5 
Part des crédits budgétaires alloués à l'agriculture 
dans le budget national (%) 

1,54 1,45 1,26 2,14 1,47 1,35 

.. Non disponible. 

Source: Données communiquées par les autorités. 

4.23.  Un certain nombre d'incitations à l'investissement ont été mises en œuvre pour aider les 

agriculteurs locaux à surmonter les principales difficultés rencontrées dans le secteur agricole 
(tableau A4. 1). La plupart des incitations s'inscrivent dans le prolongement de celles prévues dans 
le Programme d'incitations agricoles, qui a été approuvé par le Cabinet en 2011. Elles prennent la 

forme de rabais exprimés en pourcentage sur le coût d'achat des intrants, d'investissements dans 
les machines, d'amélioration des systèmes d'irrigation et des sols, et de subventions par produit. 
Ces incitations couvrent les domaines suivants: 
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a. l'achat par les agriculteurs et les pêcheurs de véhicules, de machines et d'équipements; 

b. l'adoption de bonnes pratiques agricoles et de méthodes de conservation des sols; 

c. la préparation des sols, par l'encouragement du défrichement des terres improductives; 

d. l'encouragement de l'établissement ou de la réhabilitation de cultures comme les agrumes, 
le cacao, le café, la noix de coco et le riz; 

e. la promotion de l'installation et de la gestion de serres et d'ombrières pour le secteur des 
légumes; 

f. la contribution à la réduction de la présence de résidus de pesticides dans les cultures; 

g. l'encouragement du développement du secteur de l'élevage, y compris les bovins, les 

caprins et ovins, les porcins, la volaille et les lapins; 

h. l'aide après récolte et l'aide à la commercialisation, l'objectif étant d'augmenter la valeur 
de la production des agriculteurs; 

i. l'agroalimentaire; et 

j. l'amélioration des sols, par exemple grâce à l'amélioration de l'utilisation et de l'efficacité 
des engrais, et à la réduction du coût de ces derniers. 

4.24.  Le gouvernement continue également d'imposer des prix minimums garantis, qui ont été fixés 
dans le Programme d'incitations agricoles et ne sont pas ajustés en fonction des campagnes ou des 

années. Les prix minimums garantis applicables en 2018 sont énumérés dans le tableau 4.6. Les 
autorités ont indiqué que, dans la pratique, les prix minimums garantis n'avaient pas été appliqués 
au cacao, au café et au coprah.4 

Tableau 4.6 Prix minimums garantis, 2018 

(Dollars TT/kilogramme) 

Marchandise Prix Note 
Cacao 19,00 Les autorités ont indiqué qu'à l'heure actuelle les producteurs de cacao 

bénéficiaient d'un prix de marché moyen compris entre 30 et 35 TTD/kg pour les 
fèves sèches. 

Café 12,00 Les données du Bureau central de la statistique montrent qu'il n'y a pas eu de 
production commerciale de café entre le 2ème trimestre de 2016 et la fin de 2017. 
Toutefois, la production minimale se poursuit dans 2 zones principales – Rio Claro 
et Gran Couva – où les agriculteurs reçoivent, en moyenne, 7,50 TTD/kg. 

Riz catégorie I 2,99  
Riz catégorie II 2,86  
Riz catégorie III 2,09  
Semences de 
riz 

2,99  

Lait 1,50 Le prix du lait sur le marché peut atteindre 3,85 TTD/kg. 
Coprah 5,00  

Source: MALF. 

4.25.  Les effets de ces programmes sur les prix varient selon les produits. Par exemple, certains 
chercheurs ont constaté que les prix du cacao étaient fixés en fonction des cours internationaux et 

que les effets de ce prix minimum garanti sur les producteurs de cacao étaient minimes. Dans le cas 
du riz, la Minoterie nationale (détenue à 51% par l'État) reçoit tout le riz paddy des agriculteurs, qui 
bénéficient des prix minimums garantis de l'État. Ces prix garantis, qui ont été fixés à un niveau 
bien supérieur aux cours internationaux, ont entraîné un niveau de soutien relativement élevé en 
faveur des producteurs de riz.5 

                                                
4 Les autorités ont indiqué qu'aucune donnée de production n'avait été enregistrée pour le coprah 

en 2017. 
5 BID (2018), Analysis of Agricultural Policies in Trinidad and Tobago. Adresse consultée: 

"https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8881/Analysis-of-Agricultural-Policies-in-Trinidad-and-
Tobago.pdf?sequence=1&isAllowed=y". 

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8881/Analysis-of-Agricultural-Policies-in-Trinidad-and-Tobago.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8881/Analysis-of-Agricultural-Policies-in-Trinidad-and-Tobago.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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4.26.  La Banque de développement agricole (ADB) est spécialisée dans l'octroi de prêts à faible 
taux d'intérêt aux agriculteurs: en 2018, en lieu et place du taux de marché de 7,5%, elle a accordé 
des prêts à des taux compris entre 3,5% et 5%.6 Les prêts annuels de l'ADB ont fluctué et se sont 
élevés à 120 millions de TTD en 2017 (graphique 4.5). 

Graphique 4.5 Prêts annuels de l'ADB, 2012-2017a 

(Dollars TT) 

 

a Exercices budgétaires. 

Source: Données communiquées par les autorités. 

4.27.  En outre, le gouvernement applique des incitations fiscales dans le secteur agricole. Depuis 
le 1er janvier 2016, les intrants agricoles (y compris les véhicules agréés, les navires et le matériel 
de pêche agréés et les produits chimiques et les produits antiparasitaires agréés) sont exonérés de 
tous droits et taxes. Également depuis 2016, le taux d'imposition sur les terrains et les bâtiments 
agricoles est de 1%, contre 5% et 6%, respectivement, dans le cas des biens immobiliers à usage 
commercial et ceux à usage industriel. 

4.28.  La Trinité-et-Tobago continue d'utiliser les fonds fournis par l'Union européenne pour mettre 

en œuvre sa Stratégie nationale d'adaptation, en vue d'aider ses producteurs de canne à sucre à 
faire face à la perte de l'accès préférentiel aux marchés de l'UE. Cette stratégie prévoit le 
développement d'infrastructures, de programmes de protection de l'environnement et de 

programmes de formation, pour aider les agriculteurs à délaisser la production de sucre pour se 
tourner vers d'autres cultures ou des activités non agricoles. En 2014, le Cabinet a approuvé un 
programme d'indemnisation en trois tranches d'un montant de 130 millions de TTD en faveur des 

anciens producteurs de canne à sucre. En 2015, la première tranche de 27 millions de TTD a été 
versée.7 

4.29.  Malgré toutes les mesures de soutien adoptées, le nombre de personnes travaillant dans 
l'agriculture et le secteur agroalimentaire a continué de diminuer. Le gouvernement a donc mis en 
place un programme d'aide financière à l'agriculture, prévoyant des subventions pouvant aller 
jusqu'à 100 000 TTD par personne en faveur des nouveaux agriculteurs et des agriculteurs déjà en 
activité. Dans le budget de 2018, 20 millions de TTD ont été alloués à la mise en œuvre de ce 

programme.8 Les autorités ont indiqué qu'au cours de la première année la priorité serait accordée, 
entre autres, à l'introduction de technologies permettant d'économiser l'énergie et la main-d'œuvre 

                                                
6 Renseignements en ligne de l'ADB. Adresse consultée: http://www.adbtt.com/lending-rates/. 
7 Le gouvernement a décidé de réduire les deuxième et troisième tranches de 53% et a demandé aux 

agriculteurs d'accepter un versement unique pour ces tranches combinées. 
8 MOF (2017), Budget Statement 2018, octobre. 

1
7
2

3
3
2

2
8
1

1
4
0

2
8
3

5
5
2

9
7

8
2
3

3
5
7

1
2
5

1
6
4

1
4
4

1
1
0

5
7
8

3
7
9

1
2
0

0
6
4

8
9
1

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

Chart 4.5  Annual lending by the ADB, 2012-17a

(TTD)

a   Fiscal years.

Source:   Data provided by the authorities.

http://www.adbtt.com/lending-rates/


WT/TPR/S/388 • Trinité-et-Tobago 
 

- 95 - 

 

  

tout en améliorant l'efficacité; à l'acquisition de matériel spécialisé; et à des projets à valeur ajoutée, 
en particulier ceux liés au réaménagement des exploitations pour soutenir l'emballage des produits 
primaires. La priorité est également accordée au développement des marques, à l'emballage, à 
l'expansion de l'espace, à la recherche-développement de produits, à la protection de la propriété 
intellectuelle et au respect des prescriptions en matière de sécurité sanitaire des produits 
alimentaires.9 

4.1.3.4  Niveaux de soutien 

4.30.  En 2015, la Trinité-et-Tobago a notifié à l'OMC qu'elle n'avait accordé aucune subvention à 

l'exportation de produits agricoles au cours de la période 2008-2013.10 

4.31.  La dernière notification de la Trinité-et-Tobago à l'OMC sur les subventions à l'agriculture date 
de 2015 et couvre la période allant de l'exercice 2007/08 à l'exercice 2012/13.11 Selon cette 
notification, toutes les mesures de soutien relevaient de la catégorie verte. La plupart d'entre elles 

ont été utilisées pour des services d'infrastructure, à savoir des dépenses pour les services de 
drainage et d'irrigation, les routes d'accès et l'infrastructure des marchés, ainsi que pour la 
recherche, la lutte contre les parasites et les maladies, les services de vulgarisation et de 
consultation et les services d'inspection (graphique 4.6). 

Graphique 4.6 Subventions à l'agriculture, exercices 2007/08-2012/13 

(Milliers de dollars TT) 

 

Source: Notifications à l'OMC. 

4.32.  La valeur du soutien interne a sensiblement diminué, tombant de 263,7 millions de TTD pour 
l'exercice 2008 à 107,1 millions de TTD pour l'exercice 2013. Le soutien interne en pourcentage du 
PIB agricole a reculé, de près de la moitié (48,0%) en 2008 à 16,8% en 2013 (tableau 4.7). En 
particulier, les dépenses consacrées à la recherche, à la lutte contre les parasites et les maladies, 
aux services de vulgarisation et de consultation et aux services d'inspection ont considérablement 
diminué (graphique 4.6). 

Tableau 4.7 Soutien interne à l'agriculture, 2008–2013 

(Millions de dollars TT, exercice budgétaire, 1er octobre-30 septembre)  
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Soutien interne total 263,7 87,8 67,7 127,7 127,6 107,1 

                                                
9 MALF. Adresse consultée: "https://agriculture.gov.tt/wp-content/uploads/2018/10/Agricultural-

Finance-Support-Programme-Agro-Incentive-Governance-Framework-and-Form.pdf". 
10 Document de l'OMC G/AG/N/TTO/13 du 12 août 2015. 
11 Document de l'OMC G/AG/N/TTO/14 du 13 août 2015. 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PIB agricolea 549,9 534,2 554,5 598,2 599,9 636,7 
Soutien interne en % du PIB agricole 48,0 16,4 12,2 21,3 21,3 16,8 

Source: Notification au Comité de l'agriculture de l'OMC et renseignements communiqués par les autorités. 

4.33.  Le gouvernement estime que son soutien à l'agriculture relève de la catégorie verte, 
conformément aux critères énoncés à l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture. En particulier, selon 
les autorités: 

a. le soutien est accordé dans le cadre d'un programme public financé par des fonds publics; 
et 

b. le soutien n'implique pas de transferts de la part des consommateurs et n'a pas pour effet 
d'apporter un soutien des prix aux producteurs.12 

4.1.3.5  Politique foncière 

4.34.  Les autorités ont indiqué qu'en tant que petit État insulaire en développement (PEID) la 

Trinité-et-Tobago disposait de ressources foncières à la fois rares et fragiles sur le plan écologique.13 
L'État, qui détient environ la moitié des terres agricoles du pays, n'exerce pas d'activités de 
production: il loue des terres pour les activités agricoles. Tous les terrains à louer font l'objet d'une 
annonce dans les quotidiens et les parties intéressées sont invitées à présenter une demande. L'État 
loue des terres agricoles dans le cadre d'un bail agricole type, qui utilise une structure locative 
fondée sur la taille des parcelles et l'activité agricole, dans le but de décourager la sous-utilisation 
ou l'abandon des terres agricoles de l'État.14 Les non-ressortissants de la Trinité-et-Tobago peuvent 

louer des terres, sous réserve des dispositions de la Loi sur l'investissement étranger.15 

4.35.  Dans le cadre d'un bail principal du Commissaire aux terres de l'État, la Société de gestion et 

de développement commercial du patrimoine (EMBD) possède sept parcelles de terres appartenant 
à l'État qu'elle sous-loue à des particuliers ou à des entreprises avec l'approbation du Cabinet. 
L'EMBD est chargée des terres agricoles qui appartenaient à l'entreprise Caroni. 

4.36.  Le gouvernement est conscient des difficultés rencontrées par les agriculteurs en raison de 
l'insécurité du régime foncier. Pour remédier à ce problème, trois textes de loi ont été adoptés par 

le Parlement en 2010: la Loi sur l'enregistrement des titres fonciers, la Loi sur l'attribution des 
terrains et la Loi sur le tribunal foncier. En 2012, les autorités ont indiqué ce qui suit: "les projets 
de loi portant modification de la législation nécessaires ont été élaborés et adoptés par le Comité 
d'examen législatif et la législation révisée devrait être présentée au Parlement dans les plus brefs 
délais".16 En janvier 2011, il a été décidé de dissocier l'occupation de l'accès au programme 
d'incitation pour les agriculteurs admissibles (c'est-à-dire les agriculteurs de bonne foi qui 

attendaient déjà de recevoir leurs documents de location du bureau de la Commission des terres de 
l'État et les agriculteurs cultivant depuis cinq ans ou plus). En 2012, le gouvernement a également 
lancé le Système d'information foncière de la Trinité-et-Tobago (LISTT), qui a par la suite été 

remplacé par un programme plus complet, le Système de gestion des informations spatiales (SIMS). 
Le SIMS a recueilli des informations sur 80% de toutes les parcelles de terres appartenant à l'État. 
En 2018, le MALF a lancé un Système de gestion électronique des documents (EDMS) destiné à 
numériser l'ensemble des documents. 

4.37.  Le gouvernement s'est efforcé d'accroître la taille des exploitations agricoles par le biais du 
Programme pour les grandes exploitations agricoles commerciales (CLFP). Ce programme a créé de 
grandes exploitations agricoles (100-300 acres) sous la forme de partenariats public-privé (PPP). 

                                                
12 Document de l'OMC WT/TPR/M/260/Add.1 du 20 avril 2012. 
13 Document de l'OMC WT/TPR/M/260/Add.1 du 20 avril 2012. 
14 Un bail confère au preneur un droit de propriété sur le terrain, qui est exécutoire. 
15 Un ressortissant d'un pays autre que la Trinité-et-Tobago peut acquérir un terrain d'une superficie 

maximale de 1 acre à des fins résidentielles, et d'une superficie maximale de 5 acres à des fins commerciales 
sans obtenir de permis; si un permis est requis, celui-ci est délivré par le Président, conformément à la loi, et 
est soumis aux conditions fixées par le Ministère du Procureur général et des affaires juridiques. Selon les 
autorités, le loyer annuel habituel est de 2% de la valeur marchande pour un permis agricole, de 5% pour un 
permis d'exploitation commerciale et de 3,5% pour un permis résidentiel. 

16 Document de l'OMC WT/TPR/M/260/Add.1 du 20 avril 2012. 
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Les arrangements fonciers dans le cadre du CLFP sont soumis aux mêmes modalités et conditions 
que le bail agricole type. Le CLFP porte actuellement sur la production de légumes, de riz, de 
tubercules, de fruits et de produits de l'élevage dans le cadre de PPP. L'État n'apporte aucune 
contribution financière au partenariat dans le cadre du CLFP. En revanche, il donne des droits fonciers 
(principalement pour les terres auparavant utilisées pour la production de canne à sucre) et fournit 
les infrastructures nécessaires (routes d'accès, électricité et drainage), et la NAMDEVCO achète la 

production de ces exploitations. Actuellement, sept exploitations sont en activité et cinq sont soit 
inactives soit à un niveau d'activité minimal. 

4.2  Pêche 

4.2.1  Aperçu général et résultats commerciaux 

4.38.  Les autorités ont indiqué que le secteur de la pêche ne représentait qu'une très faible part du 

PIB et de l'emploi. Le volume de la production est resté relativement stable pendant les années 

considérées. Selon les autorités, la valeur à quai des débarquements de poissons capturés en mer 
de la flotte commerciale de la Trinité (à l'exclusion de celle de Tobago) était estimée à environ 
200 millions de TTD. La flotte de pêche commerciale du pays est estimée à plus de 2 000 navires et 
on dénombre environ 4 300 pêcheurs. Les autorités estiment qu'au moins 316 personnes 
interviennent dans le secteur de la pêche après la capture (uniquement pour la Trinité), y compris 
les vendeurs, les transporteurs routiers pour le commerce de gros, les détaillants de produits de la 
mer, les transformateurs et les exportateurs, et au moins 514 personnes (uniquement pour la 

Trinité) sont conducteurs de tracteur sur les sites de débarquement du poisson, 
constructeurs/réparateurs de navires et de filets de pêche, électriciens, mécaniciens, soudeurs ou 
d'autres acteurs de la réfrigération. La pêche en mer domine le secteur de la pêche, tandis que 
l'aquaculture y contribue peu (tableau 4.8). 

Tableau 4.8 Production halieutique totale, 2010-2016 

(Tonnes)   
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aquaculturea 14 6 7 8 5 24 11  
Poissons d'eau douce divers 7 2 2 2 2 2 2  
Tilapias et autres cichlidés 6 4 4 5 3 22 9  
Crustacés d'eau douce 1 0 0 0 0 0 0 

Capture 13 930 13 115 12 063 13 138 13 201 13 266 13 027  
Crabes, araignées de mer 112 51 0 50 50 50 50  
Homards, langoustes 60 126 46 21 21 21 21  
Crevettes 879 787 687 687 687 687 687  
Harengs, sardines, anchois 5 16 1 1 1 1 1  
Poissons marins non identifiés 6 180 6 214 5 873 6 078 6 091 6 067 6 070  
Poissons démersaux divers 2 365 2 121 1 992 2 565 2 565 2 565 2 565  
Poissons pélagiques divers 270 319 248 267 255 278 275  
Requins, raies, chimères 690 648 538 525 529 518 499  
Thons, bonites, marlins 3 365 2 832 2 678 2 944 3 002 3 079 2 859  
Calmars, seiches, poulpes ou pieuvres 4 1 0 0 0 0 0 

Production totale 13 944 13 121 12 070 13 146 13 206 13 290 13 038 

a L'aquaculture fait spécifiquement référence à la production des activités aquacoles, qui sont 
destinées à la récolte finale pour la consommation. Actuellement, la récolte à des fins d'ornement 
n'est pas incluse. 

Source: FAOStat. 

4.39.  La Trinité-et-Tobago est importatrice nette de poissons et la valeur des importations a, en 
général, augmenté pendant la période considérée. La valeur des importations de poisson congelé (à 
l'exclusion des filets et de la chair) a plus que doublé, représentant 23% de l'ensemble des 

importations de poisson en 2016. Les autres importations importantes concernent les poissons 
secs/salés/fumés (22% de l'ensemble des importations de poisson) et les préparations ou conserves 
de poissons (19%) (graphique 4.7). 

4.40.  La valeur des exportations de produits de la pêche a fortement augmenté (graphique 4.8); la 

valeur des exportations de poissons frais ou réfrigérés (à l'exclusion des filets et de la chair) est 
passée de 4,5 millions d'USD en 2010 à 22,9 millions d'USD en 2016. Leur part dans les exportations 
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totales de produits de la pêche a également augmenté pendant la période considérée, passant de 
43% à 86%. Les exportations de poissons transformés ont au contraire diminué. 

4.41.  Selon les autorités, les principales sources d'importation des produits de la pêche sont les 
États-Unis et le Venezuela, et les principaux marchés d'exportation sont les États-Unis, le Canada et 
les membres de la CARICOM. 

Graphique 4.7 Importations de produits de la pêche 

(Milliers de dollars EU) 

 

Source: FAOStat. 

4.42.  Le secteur de la pêche en mer à la Trinité-et-Tobago est essentiellement artisanal. La flotte 

artisanale représente environ 96% de l'ensemble de la flotte, tandis que le reste est constitué de 
navires de pêche semi-industrielle et industrielle. Les navires artisanaux opèrent dans les eaux 

littorales et côtières et pratiquent la pêche à l'aide, entre autres, de filets maillants, de pièges à 
poisson, de lignes de traîne et de palangres et chaluts de pêche de fond et de pêche pélagique 
manuels. La flotte de pêche semi-industrielle opère dans les régions extracôtières et la zone 
économique exclusive (ZEE), pratiquant principalement la pêche à la palangre pélagique et la pêche 
de fond mécanisées, la pêche aux filets maillants et le piégeage. La taille de la flotte de pêche 

industrielle est limitée et les périodes et la zone d'activité sont également réglementées. S'agissant 
des palangriers non artisanaux ciblant les thonidés, la Division de la pêche relevant du MALF autorise 
(par la délivrance de licences) les navires à opérer dans la zone de la Convention de la Commission 
internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA), conformément à la CICTA, 
qui est un organisme international de gestion du thon dans l'océan Atlantique, dont la 
Trinité-et-Tobago est l'une des parties contractantes depuis 1999. Aucun droit de licence n'est exigé. 

S'agissant des chalutiers de pêche semi-artisanale et artisanale, seuls ceux en activité au 
1er septembre 2013 et ayant fait l'objet d'une inspection de la Division de la pêche au cours du 
dernier trimestre de 2013, sont des participants "reconnus" à la pêche au chalut à la 
Trinité-et-Tobago. Depuis, aucun autre navire n'a été autorisé par la Division de la pêche à pratiquer 

la pêche au chalut. Les lieux et les périodes dans lesquels les chalutiers sont autorisés à pêcher sont 
précisés dans la réglementation sur le chalutage. 
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4.43.  Actuellement, il n'y a pas de limite autorisée pour les prises, à l'exception des espèces gérées 
par la CICTA (à savoir l'espadon de l'Atlantique Nord, le makaire bleu et le makaire blanc). 

Graphique 4.8 Exportations de produits de la pêche 

(Milliers de dollars EU) 

 

Source: FAOStat. 

4.2.2  Politiques 

4.44.  L'objectif général du secteur de la pêche est de garantir la poursuite du développement et de 
la gestion durables des ressources halieutiques et la protection des écosystèmes. Pour ce faire, la 
Trinité-et-Tobago a ratifié: 

a. la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer; 

b. la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d'extinction (CITES); 

c. la Déclaration de Rio; 

d. la CICTA; 

e. la Convention sur la conservation et la gestion des stocks transfrontaliers et grands 
migrateurs en haute mer; 

f. la Convention sur la diversité biologique; et 

g. la Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des 

Caraïbes. 
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4.45.  L'Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures 
internationales de conservation et de gestion n'a pas encore été ratifié par la Trinité-et-Tobago. Une 
proposition de signature a été soumise au Cabinet en août 2017 et est en suspens. 

4.46.  La Division de la pêche vise à faciliter le développement du secteur de la pêche en enregistrant 
et en délivrant des licences; en identifiant et en attribuant les subventions et les exonérations 
fiscales; et en fournissant des services de formation et d'information.17 Les navires de pêche doivent 

être enregistrés auprès de la Division de la pêche dans le registre des navires de pêche de la 
Trinité-et-Tobago. Il s'agit notamment des navires pratiquant la pêche commerciale en haute mer 
et dans la ZEE de la Trinité-et-Tobago. La Division des services maritimes du Ministère des travaux 
publics et des transports est l'autorité compétente pour l'enregistrement des navires, y compris les 
navires de pêche. Les pisciculteurs pratiquant l'aquaculture doivent également être enregistrés. 

4.47.  La législation pertinente régissant la gestion de la pêche à la Trinité-et-Tobago inclut: 

a. la Loi sur la pêche (chapitre 67:51), modifiée pour la dernière fois en 1975, qui s'applique 
à toutes les rivières, aux eaux de marées et aux eaux territoriales (jusqu'à 12 milles), et 
qui habilite le ministre chargé de la pêche à adopter des règlements concernant les engins 
de pêche et leur maillage, les espèces pouvant être capturées et vendues, les saisons et 
les zones de pêche; 

b. la Loi de 1986 sur les eaux archipélagiques et la zone économique exclusive prévoit la 
déclaration des eaux archipélagiques, de la mer territoriale et la création d'une ZEE de 

200 milles. Elle prévoit également la conservation et la gestion des ressources vivantes 
dans la ZEE, la détermination du total autorisé de capture (TAC) pour chaque zone de 
pêche dans la ZEE et la proportion des captures; 

c. le Règlement de 1998 sur la pêche (contrôle des activités de chalutage de fond) 
(modification) précise le régime de zonage pour les flottes de chalutiers opérant dans les 

zones désignées; 

d. le Règlement de 1994 sur la pêche (conservation des tortues marines) précise que les 

chalutiers de pêche semi-industrielle et industrielle doivent être équipés de dispositifs 
d'exclusion des tortues marines; et 

e. le Règlement de 2003 sur le poisson et les produits de la pêche portant application de la 
Loi sur les produits alimentaires et les médicaments définit les normes SPS dans le secteur 
de la pêche (section 3.3). 

4.48.  Parmi les autres textes législatifs pertinents figurent la Loi sur l'aide au secteur de la pêche 

(chapitre 85:03), modifiée pour la dernière fois en 1958, et la Loi de 1950 sur le contrôle de 
l'importation des poissons vivants (chapitre 67:52). 

4.49.  À l'heure actuelle, il n'y a pas d'obligation légale en matière d'enregistrement des pêcheurs 
ou d'octroi de licences pour les navires de pêche de la Trinité-et-Tobago. La Loi sur les eaux 
archipélagiques et la zone économique exclusive prévoit, entre autres, l'octroi de licences pour les 
navires de pêche étrangers afin de faciliter l'accès aux ressources halieutiques situées dans les eaux 
relevant de la juridiction de la Trinité-et-Tobago. Actuellement, aucun navire de pêche étranger ne 

dispose d'une licence l'autorisant à pêcher dans les eaux trinidadiennes. Les autorités ont indiqué 
qu'un projet de loi sur la gestion de la pêche avait été élaboré et était en cours de finalisation; il 
remplacerait la Loi sur la pêche de 1916 et prévoit, entre autres, l'enregistrement des pêcheurs et 
l'octroi de licences aux navires de pêche de la Trinité-et-Tobago, conformément aux meilleures 
pratiques internationales en matière de gestion de la pêche. 

4.50.  Le gouvernement s'efforce de faciliter le développement du secteur de la pêche par une 
protection à la frontière et un soutien interne. Les autorités ont indiqué que la gestion et la 

préservation de la durabilité du secteur de la pêche étaient complexes; parmi les principaux défis 
qu'elles doivent affronter, on peut citer: une législation et des structures institutionnelles trop 

                                                
17 Renseignements en ligne du MALF. Adresse consultée: "https://agriculture.gov.tt/work-

themes/fisheries-registration-licenses-transfers/". 

https://agriculture.gov.tt/work-themes/fisheries-registration-licenses-transfers/
https://agriculture.gov.tt/work-themes/fisheries-registration-licenses-transfers/
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obsolètes pour permettre une gestion efficace de la pêche et le respect des obligations 
internationales; le manque de ressources humaines et financières; des capacités insuffisantes en 
matière de suivi, de contrôle, de surveillance et de moyens d'exécution dans le domaine de la pêche; 
la libre accessibilité inhérente à la pêche; l'inadéquation des données et des renseignements utilisés 
pour la prise de décisions en matière de gestion de la pêche; et l'insuffisance de la collaboration et 
de la coopération entre les divers organismes de réglementation nationaux jouant un rôle dans la 

gestion de la pêche. Les autorités estiment que le projet de loi sur la gestion de la pêche permettra 
à la Trinité-et-Tobago de remplir ses obligations internationales et de gérer la pêche de façon 
conforme aux meilleures pratiques internationales. 

4.51.  Entre octobre 2016 et octobre 2018, plusieurs initiatives ont été lancées pour lutter contre la 
pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), parmi lesquelles: la présentation d'un projet 
de législation actualisée sur la gestion de la pêche en juin 2018 et la création d'un comité nommé 

par le Cabinet afin de finaliser et de mettre en œuvre un plan d'action destiné à lutter contre la 

pêche INN dans les ports et les eaux relevant de la juridiction trinidadienne. Le MALF, par 
l'intermédiaire de sa Division de la pêche, participe régulièrement aux réunions de la Commission 
des pêches pour l'Atlantique centre-ouest et du Groupe de travail sur la pêche INN du Mécanisme 
régional de gestion des pêches des Caraïbes. La Trinité-et-Tobago est également partie à l'Accord 
de la FAO relatif aux mesures du ressort de l'État du port et à des instruments internationaux et des 
mécanismes régionaux complémentaires visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INN. 

En septembre 2018, un atelier national a été organisé afin d'identifier les efforts, lacunes et besoins 
actuels en ce qui concerne l'amélioration du suivi, du contrôle, de la surveillance et des mesures 
d'exécution dans le domaine de la pêche. 

4.2.3  Mesures à la frontière 

4.52.  La moyenne simple des taux de droits NPF visant le poisson et les produits de la pêche était 
de 29,6% en 2018, soit un chiffre supérieur à la moyenne des droits pour les lignes tarifaires 
concernant les produits non agricoles (7,3%) et à la moyenne des droits pour les lignes tarifaires 

concernant les produits agricoles (17,9%). Les taux de droits vont de zéro à 40% et 17% des lignes 
tarifaires visant les produits de la pêche sont en franchise de droits. 

4.53.  Une licence d'importation est exigée pour: les produits de la mer réfrigérés/congelés (d'un 
poids supérieur à 10 kg) importés à des fins commerciales; les matières premières (poissons et 
produits de la pêche) destinées à la transformation; et les poissons d'ornement utilisés à des fins 
personnelles. Sur la base des recommandations de la Division de la pêche, le MTI délivre les licences 

d'importation. Les produits de la mer d'un poids allant jusqu'à 10 kg et les poissons utilisés à des 
fins de recherche scientifique nécessitent une autorisation de la Division de la pêche. Les autorités 
ont également indiqué qu'en décembre 2017 l'importation de poissons en provenance de 
Saint-Vincent-et-les Grenadines n'était pas autorisée à la Trinité-et-Tobago. 

4.54.  En raison de leur statut d'espèces menacées/surexploitées, et conformément aux 
recommandations/mesures internationales en matière de gestion de la pêche, l'importation des 
espèces suivantes n'est pas autorisée: le mérou (mérou-tigre, mérou goliath et mérou rayé) et le 

requin (requin renard à gros yeux, requin océanique, requin-marteau et requin soyeux). Pour la 
même raison, l'exportation des espèces ci-après n'est pas autorisée: le strombe géant, toutes les 
espèces de makaire, le mérou (mérou-tigre, mérou goliath et mérou rayé) et le requin (requin renard 
à gros yeux, requin océanique, requin-marteau et requin soyeux). 

4.55.  Une licence d'exportation est exigée pour les poissons d'ornement et les poissons comestibles 
vivants, les poissons utilisés à des fins de recherche scientifique et les poissons d'ornement utilisés 
à des fins personnelles. Le MTI délivre les licences d'exportation sur la base des recommandations 

de la Division de la pêche. Les autorités ont indiqué que, du fait qu'elle était partie contractante à la 
CICTA, la Trinité-et-Tobago avait un contingent d'exportation annuel de 125 tonnes pour l'espadon. 
Selon les autorités, l'exportation de crevettes vers les États-Unis n'est pas autorisée étant donné 
que la Trinité-et-Tobago n'a pas été certifiée par le Département d'État des États-Unis comme 
disposant d'un programme de surveillance comparatif des tortues marines dans le secteur de la 
pêche à la crevette au chalut. 
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4.2.4  Subventions et exonérations 

4.56.  Des incitations sont accordées pour soutenir les activités de pêche compatibles avec 
l'utilisation durable des ressources halieutiques (tableau 4.9). 

Tableau 4.9 Principales incitations à l'investissement en faveur du secteur de la pêche 

(Pourcentage du coût et dollars TT) 

Programme Description 
Incitations fiscales en faveur du secteur de 
la pêche commerciale 

Une personne important un navire de pêche, un moteur 
maritime, un filet de pêche, une ligne ou tout autre bien 
d'équipement dans le seul but d'exploiter une entreprise 
de pêche commerciale peut demander au ministre 
responsable de l'exploration maritime une exonération 
de la taxe d'entrée sur les marchandises importées. 

Programme Abattement 
Pêche en mer  

Essence 12 c/l 
Diesel 10 c/l 
Huiles de moteur 75 c/l 
Remplacement de pirogues 25% du coût, plafonné à 5 000 TTD 
Navire polyvalent usagé 10% du coût, plafonné à 50 000 TTD 
Navire polyvalent neuf 20% du coût, plafonné à 100 000 TTD 
Navire de commerce modernisé (HACCP) 25% du coût, plafonné à 10 000 TTD 
Matériaux d'emballage approuvés (par an) 50% du coût, plafonné à 15 000 TTD 
Matériel après récolte approuvé 50% du coût, plafonné à 30 000 TTD 

Aquaculture  
Nouveaux bassins 25% du coût, plafonné à 25 000 TTD 
Mise au point d'autres systèmes de culture 25% du coût, plafonné à 25 000 TTD 
Réhabilitation de bassins 100% du coût, plafonné à 7 000 TTD 
Pompes à eau, tuyaux et accessoires 50% du coût, plafonné à 20 000 TTD 
Matériel d'aération 50% du coût, plafonné à 10 000 TTD 
Tuyaux, vannes, raccords et accessoires en 
PVC 

25% du coût, plafonné à 10 000 TTD 

Engins et équipements de récolte, etc. 25% du coût, plafonné à 10 000 TTD 
Construction de nouveaux puits, barrages, 
réservoirs, bassins, etc. 

25% du coût, plafonné à 25 000 TTD 

Remise en état de puits et barrages, etc. 15% du coût, plafonné à 15 000 TTD 

Source: MOF, Major Investment Incentives in Trinidad and Tobago. Adresse consultée: 
"http://www.finance.gov.tt/wp-content/uploads/2017/08/MOF-Investment-Incentives-in-Trinidad-
and-Tobago-web.pdf". 

4.3  Industries extractives et énergie 

4.57.  Le secteur du pétrole et du gaz, qui a joué un rôle essentiel dans l'économie trinidadienne 
(section 1), a subi une chute spectaculaire pendant la période considérée, en raison principalement 
de la baisse des prix de l'énergie et des chocs du côté de l'offre, avant de connaître une légère 

reprise. En 2011, le secteur représentait 44,8% du PIB, mais ce chiffre est tombé à 18,8% en 2016. 
De même, sa part dans les recettes publiques s'est contractée de 57,6% à 14,6% au cours de cette 
même période. Sur l'ensemble de la période à l'examen, le pétrole et le gaz sont restés un secteur 
d'exportation important, bien que leur part dans les exportations totales de marchandises ait 

légèrement diminué, reculant de 82,9% en 2010 à 78,0% en 2016, ce qui indique par ailleurs que 
la baisse du secteur ne s'est pas accompagnée d'une diversification du panier d'exportations 
(tableau 4.10). Les autorités ont indiqué que la contribution du secteur de l'énergie à l'emploi était 
d'environ 2,4%. 

4.58.  Entre 2011 et 2017, la production de pétrole brut et de gaz naturel a suivi une tendance à la 
baisse, la production de pétrole brut n'augmentant que légèrement en 2017. Les réserves prouvées 

de gaz naturel et, en particulier, de pétrole brut, ont considérablement baissé au cours de la période 
considérée. Les taux d'utilisation du gaz naturel pour la pétrochimie et la production d'électricité 
sont restés relativement stables, tandis que l'utilisation du gaz naturel pour la production de gaz 
naturel liquéfié (GNL) a fortement diminué (tableau 4.11). 

http://www.finance.gov.tt/wp-content/uploads/2017/08/MOF-Investment-Incentives-in-Trinidad-and-Tobago-web.pdf
http://www.finance.gov.tt/wp-content/uploads/2017/08/MOF-Investment-Incentives-in-Trinidad-and-Tobago-web.pdf


WT/TPR/S/388 • Trinité-et-Tobago 
 

- 103 - 

 

  

Tableau 4.10 Contribution du secteur de l'énergie à l'économie, 2010-2016 

(Pourcentage) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Part du PIB 40,0 44,8 41,4 37,2 34,2 24,8 18,8 
Prospection et production 23,3 23,6 23,3 22,7 19,1 11,7 8,2 
Raffinage 7,1 7,9 6,3 4,2 4,9 2,9 2,9 
Produits pétrochimiques 7,2 7,7 6,9 5 5,6 6,0 5,0 
Autres 4,4 5,5 4,9 5,3 4,6 4,3 2,8 
Part des recettes publiques 51,8 57,6 54 50,4 48,2 32,6 14,6 
Prospection et production de pétrole et de gaz 43,2 33,5 32,1 28 29,1 18,4 2,3 
Autres impositions 8,5 24,1 21,9 22,4 19,1 14,2 12,3 
Part des exportations de marchandises 82,9 84,3 80,8 79,8 83,5 78,6 78,0a 

Produits extraits 12,2 10,2 7,7 7,4 7,9 5,4 5,0a 
Produits raffinés 49,1 45,6 46,4 48,6 48,2 41,5 44,7a 
Produits transformés 21,6 28,5 26,7 23,8 27,4 31,7 28,3a 

a Période allant de janvier à septembre 2016. 

Note: Les autres impositions comprennent: l'impôt sur les sociétés, l'impôt à la source, les redevances, 
l'impôt pétrolier, le prélèvement chômage, les droits d'accise et les retenues sur les bonus de 
signature pour l'octroi de contrats de partage de production. 

Source: Renseignements communiqués par la Banque centrale, sur la base des études économiques 
annuelles. 

Tableau 4.11 Production et réserves de pétrole et de gaz naturel, 2011-2017 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Prospection Km 11 17 11 12 17 20 10 
Pétrole bruta         
Production Milliers de bbl/jour 92 82 81 81 79 71 72 
Importations Milliers de bbl/jour 83 57 80 57 78 101 88 
Exportations Milliers de bbl/jour 39 31 34 33 31 28 27 
Réserves prouvées Milliards de bbl 830 830 830 830 728 243 243 
Gaz naturel         
Production Millions de m3/jour 118 117 117 115 109 94 95 
Consommationb Millions de m3/jour 109 108 109 107 101 88 90 
dont:         

Fabrication de produits 
pétrochimiques 

Millions de m3/jour 33 32 31 31 32 29 30 

Production d'électricité Millions de m3/jour 9 9 9 9 8 8 7 
GNL Millions de m3/jour 61 62 63 62 56 47 49 

Réserves prouvées Milliers de milliards de m3 365 361 337 317 317 292 261 

a Y compris les condensats. 
b Le terme "consommation" renvoie aux ventes de gaz naturel. 

Source: Renseignements communiqués par les autorités. 

4.59.  En 2017, le principal marché d'exportation du pétrole brut était le Pérou (86%), suivi des 

États-Unis (14%). Cette même année, les États-Unis étaient la principale destination des 
exportations de produits pétroliers raffinés (29%), suivis de Saint-Eustache (9%) et d'autres pays 
des Antilles (en particulier le Guyana, la Barbade, la Jamaïque et Porto Rico). Le Chili était la 
principale destination des exportations de gaz (25,2%), tandis que les États-Unis, Porto Rico et la 
République dominicaine constituaient d'autres destinations importantes. Plus de 90% des 
exportations de gaz ont été réalisées sous forme de GNL.18 

4.60.  S'agissant du gaz naturel non associé, à la fin de décembre 2017, le rapport entre les réserves 
prouvées et la production était de 9,2 ans. En ce qui concerne le pétrole brut et les condensats, en 
2012, année la plus récente au cours de laquelle une vérification a été effectuée, le rapport entre 
les réserves prouvées et la production était de 7,2 ans. 

                                                
18 Base de données Comtrade de la DSNU. 



WT/TPR/S/388 • Trinité-et-Tobago 
 

- 104 - 

 

  

4.3.1  Cadre institutionnel, politique et juridique 

4.61.  Le Ministère de l'énergie et des industries énergétiques (MEEI) (auparavant Ministère de 
l'énergie et des affaires énergétiques) est responsable de la politique de prospection et d'extraction 
des hydrocarbures et des minéraux, ainsi que des énergies de substitution.19 

4.62.  Divers documents officiels énoncent les défis auxquels est confronté le secteur de l'énergie et 
les mesures politiques devant être adoptées pour y répondre, parmi lesquels: les examens annuels 

de l'économie du MOF; la Vision 2030 (section 2); le Plan directeur concernant le gaz 2014-202420; 
et le Plan de travail du MEEI pour 2015-2020. Outre la baisse des recettes, comme indiqué plus 
haut, les principaux défis incluent: l'incidence de la production émergente de gaz de schiste aux 
États-Unis, principal partenaire à l'exportation de la Trinité-et-Tobago21; la tendance mondiale en 
faveur de la promotion des sources d'énergie de substitution; une pénurie prolongée de gaz naturel 
sur le marché intérieur22; et la baisse des réserves et de la production nationales de gaz.23 

4.63.  Le gouvernement répond, ou entend répondre, à ces défis par le biais d'une réforme fiscale 
destinée à augmenter les recettes publiques (voir ci-après); de la vente des actifs de Phoenix Park 
Gas Processors Limited (voir ci-après); de la diversification de la production en aval de la chaîne de 
valeur du gaz (en favorisant l'utilisation locale de produits pétrochimiques complexes (la mélamine 
obtenue à partir de la chaîne de l'ammoniac par exemple) afin de développer le secteur 
manufacturier trinidadien; de l'élaboration d'une politique sur la participation de l'État pour faire 
progresser le secteur en aval du secteur de l'énergie; de l'octroi, à la Compagnie nationale du gaz, 

de la responsabilité de poursuivre l'élaboration de projets et de réexaminer la stratégie de répartition 
du gaz)24; de la coopération avec les entreprises et les partenaires commerciaux pour fournir le gaz 
naturel nécessaire au marché intérieur25; et de l'offre d'incitations au secteur pour maintenir les 
activités de prospection, y compris en eaux profondes.26 Il a été fixé comme objectif que 10% de 
l'approvisionnement en électricité proviennent de sources d'énergie renouvelable en 2021. À cet 
égard, l'élaboration et la mise en œuvre d'instruments destinés à promouvoir les investissements 
dans les technologies liées aux énergies renouvelables, comme des tarifs de rachat et des mesures 

d'incitation, sont prévues.27 

                                                
19 Comme indiqué dans le précédent examen, les responsabilités opérationnelles additionnelles 

comprennent: l'octroi des licences pour la prospection et la production et pour les contrats de partage de la 
production entre les sociétés pétrolières de l'État et du secteur privé; la réglementation et la surveillance des 
programmes de travail et des équipements des sociétés pétrolières et minières; la réglementation et la 
surveillance (y compris l'octroi de licences) des installations de stockage, des oléoducs, de la commercialisation 
des produits pétroliers et des opérations pétrolières; la réglementation et la surveillance des baux et des 
licences pour les activités extractives; et le soutien au Plan d'intervention national en cas de marée noire. 

20 Gas Master Plan 2014-24. Adresse consultée: "http://www.energy.gov.tt/wp-
content/uploads/2018/10/Trinidad-and-Tobago-Gas-Master-Plan_2014-2024.pdf". 

21 Renseignements en ligne du MEEI. Adresse consultée: "http://www.energy.gov.tt/our-business/oil-
and-gas-industry/"; et MOF, Review of the Economy 2017. Adresse consultée: "https://www.finance.gov.tt/wp-
content/uploads/2017/10/Review-of-the-Economy-2017-for-web.pdf". 

22 MOF, Review of the Economy 2017. Adresse consultée: "https://www.finance.gov.tt/wp-
content/uploads/2017/10/Review-of-the-Economy-2017-for-web.pdf". Comme indiqué par les autorités, la 
pénurie de gaz naturel peut s'expliquer par divers facteurs, tels que la baisse de la production dans les 
gisements matures, l'absence de nouvelles découvertes de gaz pour accroître la production, le passage de 
gazoducs simples à un gazoduc central et l'augmentation de la demande due à la décongestion de diverses 
installations de consommateurs. 

23 Renseignements en ligne du Ministère de la planification et du développement. Adresse consultée: 
https://www.planning.gov.tt/content/vision-2030. 

24 Discours du Ministre de l'énergie et des industries énergétiques. Conférence annuelle de la Chambre 
de l'énergie, Maximizing Value Through Collaboration, 22 janvier 2017. Plan de travail 2015-2020 du MEEI. 

25 Selon l'Examen de l'économie 2017, des négociations sont en cours avec le Venezuela pour la 
fourniture de gaz naturel; le gouvernement a obtenu l'engagement des entreprises d'investir dans des 
programmes de prospection et de développement; et de nouvelles découvertes devraient stimuler la 
production intérieure. Adresse consultée: "https://www.finance.gov.tt/wp-content/uploads/2017/10/Review-of-
the-Economy-2017-for-web.pdf". 

26 Budget Statement 2018. Adresse consultée: "http://www.news.gov.tt/sites/default/files/BUDGET-
STATEMENT-2018.pdf". 

27 Renseignements en ligne du Ministère de la planification et du développement. Adresse consultée: 
"http://www.planning.gov.tt/sites/default/files/Vision%202030-
%20The%20National%20Development%20Strategy%20of%20Trinidad%20and%20Tobago%202016-
2030.pdf". Les autorités ont indiqué qu'un appel d'offres a été lancé pour fournir jusqu'à 130 MW d'électricité 

http://www.energy.gov.tt/wp-content/uploads/2018/10/Trinidad-and-Tobago-Gas-Master-Plan_2014-2024.pdf
http://www.energy.gov.tt/wp-content/uploads/2018/10/Trinidad-and-Tobago-Gas-Master-Plan_2014-2024.pdf
http://www.energy.gov.tt/our-business/oil-and-gas-industry/
http://www.energy.gov.tt/our-business/oil-and-gas-industry/
https://www.finance.gov.tt/wp-content/uploads/2017/10/Review-of-the-Economy-2017-for-web.pdf
https://www.finance.gov.tt/wp-content/uploads/2017/10/Review-of-the-Economy-2017-for-web.pdf
https://www.finance.gov.tt/wp-content/uploads/2017/10/Review-of-the-Economy-2017-for-web.pdf
https://www.finance.gov.tt/wp-content/uploads/2017/10/Review-of-the-Economy-2017-for-web.pdf
https://www.planning.gov.tt/content/vision-2030.
https://www.finance.gov.tt/wp-content/uploads/2017/10/Review-of-the-Economy-2017-for-web.pdf
https://www.finance.gov.tt/wp-content/uploads/2017/10/Review-of-the-Economy-2017-for-web.pdf
http://www.news.gov.tt/sites/default/files/BUDGET-STATEMENT-2018.pdf
http://www.news.gov.tt/sites/default/files/BUDGET-STATEMENT-2018.pdf
http://www.planning.gov.tt/sites/default/files/Vision%202030-%20The%20National%20Development%20Strategy%20of%20Trinidad%20and%20Tobago%202016-2030.pdf
http://www.planning.gov.tt/sites/default/files/Vision%202030-%20The%20National%20Development%20Strategy%20of%20Trinidad%20and%20Tobago%202016-2030.pdf
http://www.planning.gov.tt/sites/default/files/Vision%202030-%20The%20National%20Development%20Strategy%20of%20Trinidad%20and%20Tobago%202016-2030.pdf
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4.64.  De nouveaux efforts ont également été déployés pour augmenter la teneur en éléments 
locaux, la participation locale et la propriété locale dans le secteur de l'énergie. Le Comité permanent 
chargé de la teneur en éléments locaux (PLCC), créé en 2004 et dont les activités ont pris fin en 
201228, a été reconstitué en 2016 et son plan de travail a été approuvé par le Cabinet.29 La mission 
principale du PLCC est de superviser la mise en œuvre de la Politique-cadre de 2004 sur le contenu 
local et la participation locale et d'établir des rapports à ce sujet. Ses principaux objectifs sont les 

suivants: a) accroître les recettes des entreprises, des particuliers et de l'État de la 
Trinité-et-Tobago, grâce à des activités dans le pays, une plus grande utilisation d'intrants d'origine 
nationale et une plus grande transparence dans les obligations fiscales des acteurs du secteur; 
b) transférer du savoir-faire et des technologies aux entreprises locales et à d'autres secteurs pour 
soutenir les efforts de diversification économique, en mettant l'accent sur le renforcement des 
capacités et de la qualité des biens et services pouvant être transférés du secteur de l'énergie à 

d'autres secteurs; et c) renforcer le potentiel d'exportation des fournisseurs locaux de biens et de 
services en améliorant leur qualité, leurs capacités, leur durabilité et leur visibilité internationale. Le 

Cabinet a approuvé diverses mesures concrètes à mettre en œuvre. 

4.65.  Le cadre juridique du secteur pétrolier à la Trinité-et-Tobago est défini principalement par la 
Loi de 1969 sur le pétrole (modifiée pour la dernière fois en 2014) et ses règlements d'application, 
parmi lesquels le Règlement de 1970 sur le pétrole (modifié pour la dernière fois en 2018).30 Les 
modifications apportées à la Loi sur le pétrole en 2014 ont relevé le niveau des amendes en cas 

d'infraction à la Loi. Les modifications apportées au Règlement sur le pétrole en 2018 ont élargi la 
portée des redevances aux sociétés ayant passé des contrats de partage de la production (voir 
ci-après).31 La Loi de 1974 sur la fiscalité pétrolière régit l'application de la taxe sur les bénéfices 
pétroliers (PPT) et de la taxe supplémentaire sur le pétrole (SPT) (voir ci-après).32 

4.66.  Le Règlement sur le pétrole exige l'obtention d'une licence auprès du MEEI pour pouvoir 
entreprendre des activités de prospection ou de production de pétrole. Les conditions d'obtention de 
la licence sont les mêmes pour les investisseurs étrangers (une fois qu'ils ont établi une filiale locale) 

et les entreprises du pays. 

4.67.  Il existe deux cadres pour la production de pétrole brut et de gaz naturel: le régime de 
concessions et le régime de partage de la production. Le régime de concessions (par licence) est 
fondé sur le transfert par l'État de la propriété des ressources du sous-sol à une entité commerciale, 
généralement un partenariat entre entreprises. L'entité obtient les droits exclusifs d'extraction du 
pétrole brut et du gaz naturel dans une zone définie pour une durée limitée. Si plusieurs entreprises 

obtiennent une licence pour une zone donnée, l'État prévoit un accord d'exploitation en commun 
précisant la participation au capital de chaque partenaire. Le régime de concessions est mis en 
œuvre au moyen de licences de prospection et de production. Le régime de partage de la production 
est mis en œuvre au moyen de contrats de partage de la production. En vertu de ces contrats, le 
Ministre de l'énergie et des industries énergétiques s'acquitte des taxes pour le compte des 
entreprises. L'État conserve la propriété du pétrole, tandis que l'entreprise supporte tous les risques 
et les coûts en échange d'une part de la production. La proportion de la production revenant à l'État 

est précisée dans le contrat et peut varier d'une année à l'autre en fonction du coût de production, 
du volume de la production, des prix et d'autres facteurs. 

                                                
produite à partir d'énergie éolienne et/ou solaire photovoltaïque au réseau national, selon un mécanisme de 

"construction-propriété-exploitation". 
28 Renseignements en ligne du MEEI. Adresse consultée: "http://www.energy.gov.tt/wp-

content/uploads/2013/11/Local_Content_Policy_Framework.pdf". 
29 Selon les autorités, le plan de travail est destiné à aider le MEEI à gérer son cadre administratif et ses 

méthodes existants et/ou à les améliorer dans le domaine de la teneur en éléments locaux et de la 
participation locale. Le PLCC utilise la définition de la teneur en éléments locaux énoncée dans la Loi de 2015 
sur les marchés publics et la cession de biens publics, à savoir: "la valeur ajoutée locale des marchandises, 
travaux ou services, calculée comme étant le montant monétaire ou le pourcentage de chaque dollar de 
dépense restant à la Trinité-et-Tobago après la production de la marchandise, l'exécution du travail ou la 
prestation du service". 

30 Loi sur le pétrole et ses règlements d'application. Adresse consultée: 
http://rgd.legalaffairs.gov.tt/Laws2/Alphabetical_List/lawspdfs/62.01.pdf. 

31 Notification juridique n° 163 portant modification de l'article 61 du Règlement sur le pétrole. 
32 Loi sur la fiscalité pétrolière. Adresse consultée: 

http://rgd.legalaffairs.gov.tt/Laws2/Alphabetical_List/lawspdfs/75.04.pdf. 

http://www.energy.gov.tt/wp-content/uploads/2013/11/Local_Content_Policy_Framework.pdf
http://www.energy.gov.tt/wp-content/uploads/2013/11/Local_Content_Policy_Framework.pdf
http://rgd.legalaffairs.gov.tt/Laws2/Alphabetical_List/lawspdfs/62.01.pdf
http://rgd.legalaffairs.gov.tt/Laws2/Alphabetical_List/lawspdfs/75.04.pdf
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4.3.1.1  Régime fiscal 

4.68.  La seule modification apportée aux taux d'imposition appliqués aux sociétés pétrolières et 
gazières au cours de la période considérée a été l'imposition, en janvier 2018, d'un taux de 
redevance uniforme de 12,5% sur la valeur du pétrole brut produit et du gaz naturel vendu pour les 
titulaires de licences de prospection et de production et de contrats de partage de la production. 
Auparavant, les redevances étaient perçues aux taux précisés dans la licence ou le contrat du 

titulaire (les taux de redevance étaient exprimés sur une base unitaire ou ad valorem). L'objectif de 
cette mesure était d'accroître les recettes de l'État.33 

4.69.  Les autres taxes applicables au secteur de l'énergie restent inchangées (encadré 4.1). 
Toutefois, des négociations sont en cours entre les entreprises du secteur et le gouvernement en 
vue d'établir un nouveau régime fiscal pour le pétrole et le gaz, dans le but d'offrir des conditions 
favorables à l'investissement dans le secteur tout en garantissant le versement de sommes 

appropriées à l'État.34 À cet égard, il est envisagé de réformer et d'étendre la SPT, et de rapprocher 
et simplifier les régimes fiscaux applicables à la prospection, à la production et au partage de la 
production. En outre, le MOF a reconstitué le Comité permanent chargé des prix du pétrole et a 
élaboré un texte législatif pour répondre aux préoccupations concernant les prix de transfert et, 
ainsi, réduire les pertes de recettes fiscales dues au transfert des bénéfices vers d'autres juridictions. 
Il prévoit également de nommer un Comité d'examen du système fiscal chargé de formuler des 
recommandations concernant l'impôt sur les gains en capital et le traitement des bonus de signature 

et de production.35 

Encadré 4.1 Taxes sur l'énergie, 2018 

PPT: Prélevée à un taux de 50% (35% pour la production en eau profonde). Vise tous les producteurs de 
pétrole et de gaz et les exploitants de raffineries, et s'applique au bénéfice net d'exploitation. Le bénéfice net 
est obtenu en déduisant du revenu brut toutes les dépenses d'exploitation, les déductions pour amortissement 
et les autres déductions admissibles. Des incitations fiscales s'appliquent (tableau A4. 2). 

SPT: Imposée sur les revenus issus de la production de pétrole brut, déduction faite des redevances et des 
redevances dérogatoires. Elle s'applique lorsque les prix du brut dépassent 50 USD/bbl. Les taux varient de 0% 
à 65% et augmentent à mesure que le prix du pétrole brut augmente. Ils varient également entre les opérations 
maritimes et les opérations terrestres/en eaux profondes et dépendent, pour ce qui est des opérations 
maritimes, de la date de conclusion du contrat ou d'octroi de la licence, à savoir avant ou après le 
1er janvier 1988. Des taux plus bas s'appliquent aux nouveaux gisements mis en valeur. Des incitations fiscales 
s'appliquent (tableau A4. 2). 

Redevances: 12,5% de la valeur de la production. S'appliquent aux sociétés pétrolières et gazières, y compris 
dans le cadre de contrats de partage de la production. 

Prélèvement sur la production pétrolière: S'applique aux producteurs de pétrole brut générant plus de 
3 500 bbl/jour, ce qui correspond à 4% du revenu tiré du pétrole brut ou leur part proportionnelle de la 
subvention, le montant le plus faible des deux étant retenu. Sert de contribution partielle à la subvention à la 
consommation de carburant (voir ci-après). 

Impôt pétrolier: Prélevé sur tout le pétrole brut et le gaz naturel gagnés et économisés par les titulaires de 
licence en vertu du Règlement sur le pétrole, à des taux fixés par le Ministre de l'énergie et des industries 
énergétiques et publiés dans un arrêté. L'impôt est calculé de manière à couvrir les dépenses annuelles du 
MEEI. 

Prélèvement chômage: 5% des bénéfices imposables des sociétés pétrolières. 

Source: Secrétariat de l'OMC, sur la base de renseignements communiqués par les autorités. 

                                                
33 Au cours de la période considérée, les recettes de redevances étaient les suivantes: 

2 604 019 984 TTD en 2012; 1 731 044 257 TTD (2013); 2 389 053 359 TTD (2014); 304 951 980 TTD 
(2015); 404 502 880 TTD (2016); 1 031 039 910 TTD (2017); et 1 686 289 142 TTD (depuis le début de 
l'année 2018). 

34 FMI, Country Report n° 18/285. Adresse consultée: "http://www.sipotra.it/wp-
content/uploads/2018/09/Country-Report-No.-18285-TRINIDAD-AND-TOBAGO.pdf". 

35 Renseignements en ligne de Ernst and Young. Adresse consultée: 
"https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-focus-on-the-trinidad-tobago-budget-2017/%24FILE/ey-
focus-on-the-trinidad-tobago-budget-2017.pdf"; Discours du Ministre de l'énergie et des industries 
énergétiques. Conférence annuelle de la Chambre de l'énergie, Maximizing Value Through Collaboration, 
22 janvier 2017. Plan de travail 2015-2020 du MEEI. 

http://www.sipotra.it/wp-content/uploads/2018/09/Country-Report-No.-18285-TRINIDAD-AND-TOBAGO.pdf
http://www.sipotra.it/wp-content/uploads/2018/09/Country-Report-No.-18285-TRINIDAD-AND-TOBAGO.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-focus-on-the-trinidad-tobago-budget-2017/%24FILE/ey-focus-on-the-trinidad-tobago-budget-2017.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-focus-on-the-trinidad-tobago-budget-2017/%24FILE/ey-focus-on-the-trinidad-tobago-budget-2017.pdf
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4.70.  Il existe encore diverses mesures d'incitation en faveur des entreprises du secteur en amont, 
qui sont destinées à promouvoir les énergies renouvelables et l'utilisation de véhicules fonctionnant 
au gaz naturel comprimé (GNC) (tableau A4. 2). 

4.3.1.2  Pétrole 

4.71.  La Société pétrolière de la Trinité-et-Tobago (Petrotrin), qui appartient à l'État, est active 
dans la prospection, la production (terrestre et offshore), le raffinage, la commercialisation et le 

stockage. La prospection et l'exploitation du pétrole sont effectuées isolément ou par le biais de 
coentreprises. Petrotrin est le propriétaire et l'exploitant de l'unique raffinerie du pays. En raison de 
la baisse des prix du pétrole – notamment en 2015 – de la réduction des marges de raffinage, de la 
diminution de la production et de divers problèmes sur le plan de la structure et de la gouvernance, 
la situation financière de Petrotrin s'est rapidement dégradée. Lors de l'examen précédent, celle-ci 
avait enregistré (d'après les informations dont on dispose) une perte de 167 millions de TTD sur un 

chiffre d'affaires total de 25,942 milliards de TTD (pour l'exercice se terminant le 
30 septembre 2010). À la fin de septembre 2018, sa dette s'élevait à 10,8 milliards de TTD et la 
société devait plus de 2 milliards de TTD nets à l'État en impôts et redevances. À la suite d'une 
annonce faite en août 2018, un processus de restructuration de la société a été lancé; l'accent est 
mis sur la prospection et la production, tandis que les activités de raffinage sont progressivement 
abandonnées. Une nouvelle structure juridique a été introduite, comprenant une société de holding, 
la Trinidad Petroleum Holdings Limited, et quatre filiales (Heritage Petroleum Company Limited, 

Paria Fuel Trading Company Limited, Guaracara Refining Company Limited et Petrotrin). Les activités 
de prospection et de production seront menées par la Heritage Petroleum Company. Les activités 
d'acheminement seront menées par la Paria Fuel Trading Company. La Guaracara Refining Company 
est détentrice des actifs d'exploitation de la raffinerie. Petrotrin reste le gestionnaire des actifs non 
essentiels et détient la dette de l'entreprise précédente. Tout le pétrole produit est destiné à 
l'exportation et les produits raffinés seront importés. Selon les autorités, la Heritage Petroleum 
Company sera responsable d'environ 60% de la production nationale de pétrole et la Paria Fuel 

Trading Company sera responsable des importations de combustibles. 

4.72.  L'entreprise publique Lake Asphalt of Trinidad and Tobago (1978) Ltd. extrait de l'asphalte du 
lac Pitch (un dépôt de surface naturel d'asphalte situé à La Brea). Elle transforme, puis vend de 
l'asphalte et d'autres produits connexes, sur le marché intérieur et sur le plan international.36 Selon 
les autorités, l'entreprise a fait des bénéfices au cours de la période 2012-2015, mais elle était 
déficitaire en 2016 et 2017. 

4.73.  La Société nationale de commercialisation du pétrole (NP), qui appartient à l'État, est l'une 
des deux sociétés titulaires d'une licence pour le commerce de gros des produits pétroliers à la 
Trinité-et-Tobago et elle possède le plus vaste réseau de stations-service du pays. L'autre société 
titulaire d'une licence est l'entreprise privée United Independent Petroleum Marketing Company Ltd. 
(UNIPET). Selon les autorités, la NP possède actuellement une part de marché de 79%, contre 21% 
pour l'UNIPET. La NP commercialise les combustibles dérivés du pétrole, du gaz de pétrole liquéfié, 
du GNC et des produits automobiles spécialisés qui lui sont livrés par Petrotrin. La Société offre 

également des services de soutage maritime et de ravitaillement d'avions dans ses installations. 

4.74.  Une subvention et un prélèvement sur le pétrole existent depuis les années 1970. Selon les 
autorités, ces subventions étaient initialement destinées à atténuer les effets des prix élevés du 
pétrole sur les consommateurs; au fil du temps, elles ont été considérées comme un moyen de faire 
bénéficier la population des richesses en ressources du pays et de garantir des prix à la 
consommation bas et stables. La subvention est versée aux deux sociétés de commercialisation du 
pétrole (UNIPET et NP) lorsque le "prix de référence" (prix sortie raffinerie + frais de manutention 

+ droits d'accise + marge de gros) est supérieur au "prix à la consommation contrôlé" (prix de détail 
fixé par le MEEI) pour les cinq combustibles dérivés du pétrole, l'essence, le kérosène, le diesel et 
le GPL.37 Les marges de gros et les prix de détail sont fixés par des arrêtés sur les marges brutes 
pris en vertu de la Loi sur les prélèvements et subventions applicables à la production pétrolière. 
Depuis 2015, les prix de détail de l'essence et du diesel ont augmenté, de même que les marges de 

                                                
36 Selon les autorités, Lake Asphalt a des distributeurs en Chine, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux 

États-Unis, au Nigéria, au Japon, en Irlande et au Brésil. 
37 Renseignements en ligne. Adresse consultée: 

"https://sta.uwi.edu/conferences/11/cote/documents/Day%201/Panel%204%20-
%20Energy%20Challenges/What_to_do_with_the_Petroleum_Fuel_Subsidy_Kyren_Greigg.pdf". 

https://sta.uwi.edu/conferences/11/cote/documents/Day%201/Panel%204%20-%20Energy%20Challenges/What_to_do_with_the_Petroleum_Fuel_Subsidy_Kyren_Greigg.pdf
https://sta.uwi.edu/conferences/11/cote/documents/Day%201/Panel%204%20-%20Energy%20Challenges/What_to_do_with_the_Petroleum_Fuel_Subsidy_Kyren_Greigg.pdf
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gros de certains produits.38 La subvention à la consommation est en partie financée par un 
prélèvement imposé aux producteurs de pétrole brut (le prélèvement sur la production pétrolière – 
voir l'encadré 4.1), l'État assumant la part restante. Les fluctuations de la production intérieure et 
les variations des prix du pétrole peuvent avoir une incidence notable sur la contribution de l'État. 
Pendant la période considérée, les demandes de subventions sont allées de 0,61 milliard de TTD à 
4,46 milliards de TTD, l'État prenant en charge entre 65% et 86% de la subvention (tableau 4.12). 

Tableau 4.12 Demandes de subvention pour le pétrole, prélèvements, dette publique, 
2012-2018 

Exercice Demandes de subvention 
(milliards de TTD) 

Prélèvements 
(milliards de TTD) 

Dette publique 
(milliards de TTD) 

Part de l'État 
(%) 

2012 4,46 0,66 3,80 85 

2013 4,44 0,60 3,83 86 
2014 4,13 0,62 3,51 85 
2015 2,12 0,36 1,77 83 
2016 0,61 0,21 0,40 66 
2017 0,81 0,28 0,53 65 
2018 1,06 0,32 0,74 69 

Source: Données communiquées par les autorités. 

4.3.1.3  Gaz naturel 

4.75.  L'entreprise Atlantic LNG, en majeure partie privée, produit du GNL et des liquides de gaz 
naturel à partir des gisements de gaz naturel de la Trinité-et-Tobago. Les installations de liquéfaction 

comprennent quatre unités (ou stations) d'une capacité totale de 12 millions de tonnes par an de 
GNL et de 30 000 barils par jour de liquides de gaz naturel. Chaque unité/station appartient à un 
groupement de sociétés (tableau 4.13). 

Tableau 4.13 Production et structure du capital d'Atlantic LNG, 2018 

Station Capacité Actionnaires 
1 GNL: 3 millions de t par an 

Liquides de gaz naturel: 6 000 bbl/jour 
Shell – 46% 
BP – 34% 
NGC – 10% 
China Investment Corporation – 10% 

2 et 3 GNL: 3,3 millions de t par an (par station) 
Liquides de gaz naturel: 5 000-6 000 bbl/jour (par 
station) 

Shell – 57,5% 
BP – 42,5% 

4 GNL: 5,2 millions de t par an 
Liquides de gaz naturel: 12 000 bbl/jour 

Shell – 51,1% 
BP – 37,8% 
NGC – 11,1% 

Source: Données communiquées par le MEEI. 

4.76.  Le GNL produit est exporté dans le cadre d'arrangements contractuels et les liquides de gaz 

naturel sont livrés à l'entreprise Phoenix Park Gas Processors Limited (PPGPL) (voir ci-après) en vue 
de leur transformation et de leur vente ultérieure dans le cadre de différents arrangements de 
commercialisation. L'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord et les Caraïbes sont les principales 

destinations des exportations de GNL (tableau 4.14). 

Tableau 4.14 Exportations de GNL, 2012-2017 

(Pourcentage) 

Région 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Amérique du Sud 41,4 43,6 43,8 46,1 36,3 33,5 
Amérique du Nord 22,9 14,9 13,3 19,7 17,1 18,7 
Europe 13,1 15,1 15,3 9,1 7,7 8,9 
Asie 10,5 9,6 8,4 4,5 7,6 9,1 
Caraïbes 10,0 14,4 12,7 13,5 16,7 17,7 
Moyen-Orient 1,8 0 5,8 6,5 13,0 11,7 

Source: Données communiquées par le MEEI. 

                                                
38 Le prix de détail pour le Super 92 RON a été augmenté à plusieurs reprises, passant de 2,70 TTD par 

litre à 4,97 TTD par litre, entre octobre 2015 et octobre 2018. Le prix de détail du diesel a également été 
augmenté à plusieurs reprises, passant de 1,50 TTD par litre à 3,41 TTD par litre, entre octobre 2015 et 
octobre 2017. En octobre 2017, les marges brutes pour le Super Premium et l'essence ordinaire sont passées 
de 14,5 cents à 19,5 cents, respectivement, et celles pour le kérosène à usage domestique et le diesel sont 
passées de 9,5 cents à 14,5 cents, respectivement. 
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4.77.  La Compagnie nationale du gaz de la Trinité-et-Tobago (NGC) continue de détenir un 
monopole de fait sur le transport et la distribution de gaz naturel dans le pays. Elle possède, 
entretient et gère le réseau national de gazoducs servant au transport et à la distribution, qui 
approvisionne les sociétés de production d'électricité, les usines de produits pétrochimiques et un 
grand nombre d'entreprises commerciales et du secteur de l'industrie légère. Elle continue d'être 
rentable, ayant enregistré un bénéfice de plus de 720 milliards de TTD en 2016. Les principales 

filiales appartenant à 100% à la NGC sont la Société nationale de l'énergie de la Trinité-et-Tobago, 
qui participe, entre autres, au développement des infrastructures liées à l'énergie39, et la NGC CNG 
Company Ltd., qui a pour mission d'accélérer et d'accroître l'utilisation du GNC comme principal 
carburant de substitution destiné aux transports dans le pays.40 La NGC détient une participation de 
10% dans Atlantic LNG. 

4.78.  La NGC détient également une participation dans la PPGPL par l'intermédiaire de sa filiale 

Trinidad and Tobago NGL Limited (TTNGL). Les autres actionnaires sont la NGC NGL Company 

Limited41 et la Pan West Engineers and Constructors LLC.42 La TTNGL a cédé 47,1% de ses actions 
dans la PPGPL dans le cadre de deux offres publiques, en 2015 et 2017. La participation aux offres 
publiques était limitée aux résidents de la Trinité-et-Tobago et à certaines entités enregistrées. La 
PPGPL s'occupe du traitement du gaz naturel, de l'agrégation des liquides de gaz naturel (LGN), du 
fractionnement et de la commercialisation. Le gaz naturel traité est livré à des installations en aval, 
d'où il est transféré soit à des centrales électriques pour la production d'électricité, soit à des usines 

pétrochimiques pour y servir de matière première. 

4.79.  S'agissant du secteur pétrochimique, la Trinité-et-Tobago compte onze installations de 
fabrication d'ammoniac, sept installations de fabrication de méthanol et des installations pour la 
fabrication d'urée et de fer et d'acier. En outre, les LGN extraits sont également fractionnés en 
propane, en butane et en essence naturelle. 

4.80.  Comme indiqué dans l'examen précédent, différents modèles sont utilisés pour fixer les prix 
du gaz naturel. Pour le GNL, les prix sont liés aux prix pratiqués sur les principaux marchés de 

consommation au niveau international. Pour les ventes de la NGC aux sociétés pétrochimiques et 
aux compagnies d'électricité, ainsi qu'à l'industrie, les prix au producteur sont déterminés par le 
biais de négociations avec les producteurs, des prix différenciés s'appliquant en fonction de 
l'utilisation finale du gaz et du produit fabriqué. Pour les produits pétrochimiques, la NGC partage le 
risque en matière de prix du marché en laissant le prix de base du gaz varier en fonction du produit 
fabriqué.43 Le prix à la pompe du GNC est fixé par le Ministre de l'énergie et des industries 

énergétiques par le biais d'arrêtés sur le prix du GNC. L'arrêté le plus récent a été publié en 2014, 
fixant le prix à 100 cents le litre d'équivalent-essence.44 Les autorités ont indiqué que la subvention 
intrinsèque du GNC variait de 10 à 30 cents par litre d'équivalent-essence et elles ont calculé que le 
coût total de la subvention pour la période 2010-2018 était légèrement supérieur à 5 millions de TTD. 

4.3.1.4  Électricité 

4.81.  La quasi-totalité de l'électricité sur les îles de la Trinité-et-Tobago est produite par des 
centrales à gaz. La Commission trinidadienne de l'électricité (T&TEC) est chargée du transport, de 

la distribution et de la vente de l'électricité. Les producteurs d'électricité vendent leur production à 
la T&TEC dans le cadre d'accords de vente d'électricité de longue durée négociés entre le fournisseur 
et la T&TEC, qui doivent respecter les directives de la RIC. La Trinité-et-Tobago compte six centrales 
électriques: trois d'entre elles appartiennent à 100% à l'État et celui-ci détient une participation 
majoritaire (51%) dans une société (PowerGen), qui exploite deux autres centrales électriques. Une 

                                                
39 La Société participe également au développement et à la gestion des zones industrielles et des 

installations et services portuaires et maritimes dans le secteur du gaz naturel. 
40 Elle est chargée de l'installation du réseau de stations de distribution de gaz naturel comprimé (GNC) 

et de la mise en œuvre des incitations publiques. 
41 La société NGC NGL est détenue par la NGC (participation de 80%) et la NEL (participation de 20%). 

La NEL est détenue par l'État trinidadien (participation de 66%) et la NGC (participation de 17%). 
42 Pan West Engineers and Constructors LLC a été rachetée par un consortium d'investissement en 

2014. L'un des trois investisseurs est la NEL. 
43 Document de l'OMC WT/TPR/S/260/Rev.1 du 2 mai 2012. 
44 Arrêté établissant les prix du gaz naturel comprimé (LN294/2014). 
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centrale électrique est entièrement détenue par le secteur privé.45 Il n'y a pas de restrictions à la 
participation étrangère au capital des centrales électriques. 

4.82.  Comme lors de l'examen précédent, les prix de l'électricité sont déterminés par la RIC. Les 
prix de l'électricité n'ont pas évolué depuis 2009 et varient selon que le consommateur est un 
utilisateur résidentiel, commercial ou industriel: les utilisateurs résidentiels paient entre 0,26 et 
0,37 TTD par kWh; les utilisateurs commerciaux entre 0,415 et 0,61 TTD par kWh; et les utilisateurs 

industriels entre 0,145 et 0,218 TTD par kWh, tarif majoré d'une taxe mensuelle liée à la demande 
comprise entre 37 et 50 TTD par kVA.46 Comme noté dans la section 3.3.5, la T&TEC bénéficie d'une 
subvention d'environ 750 millions de TTD par an, en raison d'arriérés de paiement à la NGC pour le 
gaz naturel. Compte tenu de la ponction sur le budget que cela représente, il a été suggéré que 
l'augmentation des tarifs des services publics (y compris mais pas exclusivement l'électricité) devrait 
être guidée par un exercice de détermination des taux.47 La RIC a ainsi adopté une approche en 

trois phases; les deux premières phases sont terminées (phase 1: cadre et approche, et phase 2: 

examen des normes de qualité de service pour le secteur du transport et de la distribution 
d'électricité). La troisième phase est en cours (phase 3: projet de détermination des taux et frais 
divers). 

4.83.  Depuis décembre 2016, en vue d'aider les ménages les plus pauvres, l'État subventionne la 
première tranche de 100 TTD de frais d'électricité pour les personnes dont la facture mensuelle 
d'électricité est inférieure ou égale à 400 TTD.48 

4.4  Secteur manufacturier 

4.84.  Le secteur manufacturier représentait 15,7% du PIB en 2017 et 11% de l'emploi (en incluant 
le secteur du pétrole et du gaz). Ses principaux sous-secteurs incluent les produits pétroliers et 
chimiques (environ 9% du PIB) et les produits alimentaires, les boissons et le tabac (environ 5% du 
PIB) (tableau 4.15). Les taux de croissance dans le secteur ont été fluctuants ces dernières années. 

Tableau 4.15 Principaux indicateurs du secteur manufacturier, 2012-2017 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017a 
PIB par activité économique (part du PIB courant au prix des acheteurs) 
Secteur manufacturier 19,5 15,4 16,0 15,1 17,1 15,7 

Produits alimentaires, boissons et tabac 3,2 3,3 3,4 4,8 5,1 4,8 
Textiles, vêtements, cuir, bois, papier et imprimerie 1,0 0,8 0,6 0,6 0,6 0,5 
Pétrole et produits chimiques 14,0 9,8 10,6 8,4 10 8,9 
Autres produits manufacturés 1,4 1,6 1,5 1,3 1,5 1,4 

PIB par activité économique (taux de croissance réel sur la base des prix constants de 2012) 
Secteur manufacturier -0,8 0,9 -3,3 0,9 -3,4 -2,6 

Produits alimentaires, boissons et tabac 6,0 -1,1 -2,8 2,6 9,7 12,0 
Textiles, vêtements, cuir, bois, papier et imprimerie 10,4 -3,1 -5,9 -9,6 -6,6 -1,6 
Pétrole et produits chimiques -4,7 1,6 -3,9 1,9 -4,5 -0,1 
Autres produits manufacturés 30,2 1,4 3,2 -6,6 -20,7 -4,3 

a Données provisoires. 

Source: Banque centrale; MOF; consultation au titre de l'article IV des Statuts du FMI; Statistiques 
financières internationales du FMI; et données communiquées par les autorités. 

4.85.  Les principaux produits d'exportation en 2017 étaient les produits chimiques (29,3% des 
exportations totales de marchandises), les préparations alimentaires (9,6%) et les métaux de base 
(6,6%). Cette même année, les principaux postes d'importations étaient les machines et appareils 

                                                
45 T&TEC possède la centrale électrique de Scarborough (seule centrale électrique de Tobago) et la 

centrale électrique de Cove. Elle détient 51% du capital de PowerGen, qui exploite deux centrales électriques à 
Penal et Point Lisas. L'État détient désormais à 100% la centrale électrique d'Union Estate, après avoir racheté 
40% de la participation de ses partenaires dans la coentreprise en 2013. Trinity Power Limited est la seule 
centrale électrique entièrement détenue par le secteur privé. Renseignements en ligne du MEEI. Adresse 
consultée: http://www.energy.gov.tt/resources/electric-power/. 

46 Renseignements en ligne de la T&TEC. Adresse consultée: https://ttec.co.tt/default/tariffs-2. 
47 FMI, Country Report n° 18/285. Adresse consultée: "http://www.sipotra.it/wp-

content/uploads/2018/09/Country-Report-No.-18285-TRINIDAD-AND-TOBAGO.pdf". 
48 Renseignements en ligne de Ernst and Young. Adresse consultée: 

"https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-focus-on-the-trinidad-tobago-budget-2017/%24FILE/ey-
focus-on-the-trinidad-tobago-budget-2017.pdf". 

http://www.energy.gov.tt/resources/electric-power/
https://ttec.co.tt/default/tariffs-2
http://www.sipotra.it/wp-content/uploads/2018/09/Country-Report-No.-18285-TRINIDAD-AND-TOBAGO.pdf
http://www.sipotra.it/wp-content/uploads/2018/09/Country-Report-No.-18285-TRINIDAD-AND-TOBAGO.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-focus-on-the-trinidad-tobago-budget-2017/%24FILE/ey-focus-on-the-trinidad-tobago-budget-2017.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-focus-on-the-trinidad-tobago-budget-2017/%24FILE/ey-focus-on-the-trinidad-tobago-budget-2017.pdf
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électriques (17,6% des importations totales de marchandises), les autres produits manufacturés 
(13,9%), les véhicules et le matériel de transport (11,5%), les produits chimiques (7,3%) et les 
préparations alimentaires et les boissons (6,8%) (graphique 1.1). Les autorités ont indiqué que les 
principaux marchés d'exportation étaient la Jamaïque et les autres pays de la CARICOM, et les 
États-Unis. 

4.86.  En 2017, les principales sources d'importation de produits manufacturés de la 

Trinité-et-Tobago étaient les États-Unis et la Chine. La moyenne des droits NPF appliqués visant les 
produits non agricoles selon la définition de l'OMC était de 7,3% en 2018, contre 6,8% en 2011 
(tableau 3.1). En 2018, les taux de droits allaient de zéro à 67,5%; 3 508 lignes étaient en franchise 
de droits, soit 65,4% de l'ensemble des lignes tarifaires visant les produits manufacturés ou 54,1% 
de l'ensemble des lignes tarifaires, et le taux le plus élevé (67,5%) s'appliquait à 2 lignes tarifaires: 
87032490 (autres véhicules automobiles d'une cylindrée supérieure à 3 499 cm3) et 87033390 (taxis 

et autres véhicules automobiles, diesel ou semi-diesel, d'une cylindrée supérieure à 3 499 cm3). 

4.87.  La Trinité-et-Tobago n'applique aucun contingent tarifaire. Les prohibitions à l'importation et 
à l'exportation et les prescriptions en matière de licences visant les produits manufacturés sont 
précisées dans la section 3.1. En 2014, une enquête antidumping a été ouverte concernant le 
dumping allégué de l'aluminium extrudé en provenance de la Chine (section 3.1.5). 

4.88.  L'État accorde des incitations au secteur manufacturier (tableau 4.16). En mai 2018, la 
Facilité de change a été lancée, avec un capital initial de 100 millions d'USD, afin d'obtenir des 

devises pour les fabricants qui exportent (sections 3.2.5 et 3.3.1.2). Pour en bénéficier, les 
requérants doivent être des PME manufacturières existantes ou établies sous certaines conditions. 
Tous les fonds provenant de l'exportation par l'intermédiaire de la Facilité doivent être rapatriés.49 

Tableau 4.16 Incitations à l'investissement en faveur du secteur manufacturier 

Programmes sectoriels et 
programmes d'incitation 

Description 

Incitations fiscales 
 
Loi sur les incitations 
fiscales, chapitre 85:01 

Exonération des droits de douane pour la construction d'un projet approuvé. 
Exonération de la TVA. 
Exonération de l'impôt sur le revenu pour les dividendes ou les autres revenus 
distribués, autres que les intérêts, les pertes ou les gains provenant de la 
fabrication du produit approuvé pendant la période d'exonération fiscale 

temporaire. 
Allégements des droits 
d'importation 

Exonération des droits de douane sur les matières premières, les machines et 
le matériel et, dans certains cas, les matériaux d'emballage, conformément 
aux dispositions de la troisième annexe de la Loi douanière, chapitre 78:01 
(telle que modifiée). 

Statut de petite entreprise 
agréée 

Le statut de petite entreprise agréée est une désignation accordée à une 
société à responsabilité limitée, lui permettant de bénéficier d'un allégement 
fiscal pendant une période de 5 ans. 

Zones franches Activités dans les zones franches (section 3.2). Les ventes sur le territoire 
douanier sont traitées comme des importations extrarégionales. 

Allégements en faveur du 
secteur manufacturier 

Lorsqu'une personne qui exerce une activité commerciale engage des dépenses 
en capital pour la fourniture de machines ou d'installations aux fins de cette 
activité, il lui est accordé, pour l'année d'imposition de la période de base pour 
laquelle les dépenses sont engagées, une indemnité égale à 90% des dépenses 
engagées pour la fourniture de machines ou d'installations aux fins de cette 
activité commerciale. 

Source: MOF, Major Investment Incentives in Trinidad and Tobago. Adresse consultée: 
"http://www.finance.gov.tt/wp-content/uploads/2017/08/MOF-Investment-Incentives-in-Trinidad-
and-Tobago-web.pdf". 

4.89.  La déclaration budgétaire de 2018 proposait davantage d'incitations en faveur du secteur 
manufacturier, notamment la réintroduction de primes à l'exportation pour les fabricants. Les 
autorités ont indiqué que cette proposition n'avait pas été mise en œuvre. En outre, dans le cadre 

du budget de 2018, il était proposé de créer une installation de production de vêtements pour 
l'industrie de la mode dans le cadre des incitations accordées au secteur créatif. Les autorités ont 
indiqué que l'accès aux incitations n'était pas simple dans la pratique. 

                                                
49 Renseignements en ligne de l'Eximbank. Adresse consultée: http://www.eximbanktt.com/index.html. 

http://www.finance.gov.tt/wp-content/uploads/2017/08/MOF-Investment-Incentives-in-Trinidad-and-Tobago-web.pdf
http://www.finance.gov.tt/wp-content/uploads/2017/08/MOF-Investment-Incentives-in-Trinidad-and-Tobago-web.pdf
http://www.eximbanktt.com/index.html
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4.5  Services 

4.90.  Le secteur des services représentait 59,6% du PIB en 201750, contre 46% en 2010, et 
employait près de 70% de la population active totale de l'économie (chiffres de 2010). La 
Trinité-et-Tobago connaît un déficit en matière de commerce des services; pendant la période à 
l'examen, la valeur des exportations a représenté moins de la moitié de la valeur des importations 
(graphique 4.9). En termes de valeur des exportations, les principaux sous-secteurs des services 

ont été les services liés aux voyages (en particulier les voyages personnels), les services de transport 
(en particulier le transport aérien), les services d'assurance et les services techniques, liés au 
commerce et autres services fournis aux entreprises (tableau 1.4). S'agissant de la valeur des 
importations, les principaux sous-secteurs des services ont été les services techniques, liés au 
commerce et autres services fournis aux entreprises, les services de transport (en particulier le 
transport maritime) et les services d'assurance (en particulier la réassurance). 

Graphique 4.9 Exportations et importations totales de services, 2012-2017 

(Millions de dollars EU) 

 

a Données provisoires. 

Source: Banque centrale. 

4.91.  La Trinité-et-Tobago a pris des engagements sectoriels dans le cadre de l'AGCS concernant 
8 des 12 secteurs recensés dans la classification OMC durant le Cycle d'Uruguay. La plupart des 
engagements sont spécifiques à certains sous-secteurs. La Trinité-et-Tobago a inscrit des 
exemptions au traitement NPF dans le secteur du transport maritime pour ce qui concerne les 
cargaisons réservées en vertu du Code de conduite des Conférences maritimes de l'ONU, ainsi que 

dans l'ensemble des secteurs pour ce qui concerne les traités bilatéraux de promotion et de 
protection des investissements, pour une durée illimitée.51 La Trinité-et-Tobago n'a pas présenté de 
notifications au titre des articles III:3 ou III:4 de l'AGCS (section 2.3.1). 

4.5.1  Services financiers 

4.92.  Le secteur des services financiers reste stable en dépit de récessions au cours de ces dernières 
années. Les banques sont bien capitalisées et se montrent rentables, et la qualité de crédit reste 
relativement élevée. Le ratio des prêts improductifs, l'un des plus faibles de la région, est en baisse 

depuis 2011. Néanmoins, selon le rapport du FMI, les données de la fin de l'année 2017 et du début 

                                                
50 Cette part ne tient pas compte des services d'électricité, de gaz, d'eau et de construction. 
51 Document de l'OMC GATS/SC/86 du 15 avril 1994. 
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de l'année 2018 indiquent que la qualité des actifs a diminué et que le ratio des prêts improductifs 
a augmenté en ce qui concerne l'immobilier et les cartes de crédit, le niveau global des prêts échus 
depuis 30 à 89 jours ayant affiché une hausse perceptible.52 Le secteur de l'assurance est resté 
résilient malgré des sinistres importants dus aux ouragans de 2017 dans la région (section 4.5.1.2). 

4.93.  En 2017, le secteur des services financiers a contribué au PIB à hauteur d'environ 7,7% 
(tableau 1.1), et a représenté 10% de la main-d'œuvre.53 Ce secteur comprend les banques 

commerciales, les établissements financiers non bancaires, les compagnies d'assurance, la Bourse 
de la Trinité-et-Tobago, la Société d'investissement à capital variable, la Banque de prêts 
hypothécaires au logement et la Société d'assurance-dépôts (tableau 4.17). Selon le rapport annuel 
de la Banque centrale, la base d'actifs54 du système financier a peu progressé en 2017, enregistrant 
un montant d'un peu plus de 300 milliards de TTD. Les secteurs bancaires, de l'assurance et des 
pensions ont représenté environ 80% des actifs du système financier, tandis que, prises ensemble, 

sept institutions ont représenté environ la moitié des actifs (quatre banques, deux grandes 

compagnies d'assurance et la Société d'investissement à capital variable).55 

Tableau 4.17 Système financier, juin 2018 

 Nombres d'établissements 
(succursalesa) 

Total des actifs 
(millions de TTD) 

Banque centrale 1 66 249 
Banques commerciales 8 (122) 136 695 
Sociétés de financement et banques d'affaires 10 (46) 6 837 
Sociétés de fiducie et de financement hypothécaire 6 (6) 1 734 
Institutions d'épargne (sociétés d'épargne immobilière) 2 (2) 136 
Banques de développement 2 (10) 4 931 
Société d'investissement à capital variable 1 (19)b 21 424 
Coopératives de crédit 129c 13 703c 
Office national des assurances 1 (15d) 27 994 
Compagnies d'assurancee 34 49 385 
Sociétés d'assurance-dépôts 1 3 253 
Banque de prêts hypothécaires au logement 1 (2) 2 834 
Sociétés de capital-risque .. .. 
Bourse de la Trinité-et-Tobago 1 80f 

Eximbank 1 495 

.. Non disponible. 

a Nombre de succursales en novembre 2018. 
b Comprend 9 centres d'investissement et 10 agents agréés. 
c En 2015. 
d Comprend un centre de recouvrement. 
e Concerne toutes les compagnies d'assurance (en activité ou pas), l'assurance-vie, l'assurance autre 

que sur la vie et l'assurance mixte. 
f En 2017. 

Source: Banque centrale. 

4.5.1.1  Services bancaires 

4.94.  Le secteur bancaire inclut à la fois les banques commerciales sous licence et les 
établissements financiers non bancaires, deux catégories qui sont régies par la Banque centrale, 
conformément à la Loi sur les institutions financières de 2008 (FIA). Les établissements financiers 

étrangers sont autorisés à mener des activités dans le pays par l'intermédiaire de filiales sous 

                                                
52 FMI (2018), 2018 Article IV Consultation – Trinidad and Tobago. Adresse consultée: 

"https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/09/25/Trinidad-and-Tobago-2018-Article-IV-
Consultation-Press-Release-and-Staff-Report-46267". 

53 Renseignements en ligne de InvesTT. Adresse consultée: "http://www.investt.co.tt/industries-and-
opportunities/financial-services/". 

54 Cette base comprend les actifs des entreprises Colonial Life Insurance Company Limited (CLICO) et 
British American Insurance Company (Trinidad) Limited (BAT), mais ne tient pas compte des actifs de la 
Banque centrale. 

55 Banque centrale (2018), Annual Report 2017. Adresse consultée: "https://www.central-
bank.org.tt/sites/default/files/reports/CBTT%202017%20Annual%20Report_final.pdf". Les quatre banques 
sont Republic Bank, First Citizens Bank, Scotia Bank Trinidad and Tobago et RBC Royal Bank (Trinidad and 
Tobago) Limited. Les deux compagnies d'assurance sont Guardian Life et Sagicor. 

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/09/25/Trinidad-and-Tobago-2018-Article-IV-Consultation-Press-Release-and-Staff-Report-46267
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/09/25/Trinidad-and-Tobago-2018-Article-IV-Consultation-Press-Release-and-Staff-Report-46267
http://www.investt.co.tt/industries-and-opportunities/financial-services/
http://www.investt.co.tt/industries-and-opportunities/financial-services/
https://www.central-bank.org.tt/sites/default/files/reports/CBTT%202017%20Annual%20Report_final.pdf
https://www.central-bank.org.tt/sites/default/files/reports/CBTT%202017%20Annual%20Report_final.pdf
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licence.56 Pour obtenir une licence, un établissement financier étranger doit, entre autres choses, 
nommer un résident de la Trinité-et-Tobago comme son principal représentant, et être soumis à une 
réglementation et une supervision dans sa juridiction d'origine que la Banque centrale de la 
Trinité-et-Tobago juge satisfaisantes. Les établissements financiers étrangers doivent respecter des 
prescriptions en matière de fonds propres similaires à celles des établissements financiers nationaux 
sous licence, ou disposer d'un montant plus élevé spécifié par la Banque centrale. 

4.95.  En 2018, il y avait huit banques commerciales, dont deux nationales et le reste à participation 
étrangère. En septembre 2018, la part de marché des deux banques nationales était de 55,5%, 
contre 52,3% en 2011. En 2018, les actifs des banques commerciales s'élevaient à 139 milliards de 
TTD, soit environ 90% du PIB. 

4.96.  Le secteur bancaire est resté relativement stable, avec des volants de fonds propres élevés 
et une qualité de crédit des portefeuilles de prêts améliorée. La rentabilité, en termes de rendement 

des capitaux propres, est passée de 15,8% en 2013 à 19,0% en 2017, tandis que le rendement de 
l'actif est passé de 2,5% à 2,9% pendant la même période (tableau 4.18).57 Les bénéfices des 
banques commerciales proviennent principalement des marges d'intérêt, tandis que les bénéfices 
du secteur non bancaire proviennent en grande partie des redevances plutôt que des revenus en 
intérêts, étant donné que ce secteur comprend les activités fiduciaires, les activités de gestion des 
actifs et les activités des banques d'affaires. De 2012 à 2017, la marge de taux d'intérêt (c'est-à-dire 
la marge entre le taux prêteur moyen et le taux créditeur moyen) a légèrement diminué, passant 

de 8,2% à 7,6%.58 

Tableau 4.18 Indicateurs de la solidité financière du secteur bancaire, 2013-2017 

(Pourcentage) 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Adéquation des fonds propres      
Ratio fonds propres réglementaires – actifs pondérés en fonction 
des risques 

25,0 24,6 24,1 23,8 23,4 

Ratio fonds propres réglementaires de première catégorie – actifs 
pondérés en fonction des risques 

23,7 24,3 25,0 23,0 23,1 

Somme des actifs totaux réglementaires 13,3 12,5 12,6 12,5 12,9 
Ratio position de change nette ouverte – fonds propres 13,9 6,6 9,7 13,8 16,9 
Qualité des actifs      
Ratio prêts improductifs – prêts bruts 4,3 4,4 3,7 3,2 3,0 
Ratio prêts improductifs nets de provisions – fonds propres 7,0 7,3 6,3 6,3 5,9 
Bénéfices et rentabilité      
Rendement de l'actif 2,5 2,0 2,9 2,9 2,9 
Rendement des fonds propres 15,8 12,9 18,2 19,9 19,0 
Ratio marge d'intérêts – revenus bruts 58,9 55,7 57,8 62,0 64,8 
Ratio revenus autres que les intérêts – revenus bruts 41,1 44,3 42,2 38,0 35,2 
Ratio dépenses autres que les intérêts – revenus bruts 62,3 67,6 61,8 60,0 58,2 
Liquidités      
Ratio actifs liquides – actifs totaux 26,8 25,0 23,1 21,8 19,7 

Ratio actifs liquides – engagements à court terme 35,7 32,5 30,6 27,8 25,3 
Ratio dépôts des clients – prêts totaux (hors prêts 
interbancaires) 

178,3 174,3 159,8 164,6 154,7 

Ratio engagements en devises – engagements totaux 26,0 23,8 25,4 26 26,4 

Source: Banque centrale (2018), Financial Stability Report 2017. Adresse consultée: 
https://www.central-bank.org.tt/sites/default/files/reports/FSR_2017_Final.pdf. 

4.97.  Les actifs bruts du secteur bancaire ont baissé de 1,5% en 2017.59 Les liquidités se sont 
maintenues à des niveaux sains, bien que le ratio des actifs liquides par rapport aux actifs totaux 
soit tombé de 26,8% en 2013 à 19,7% en 2017. Selon la Banque centrale, cela est probablement 

dû au fait que les banques utilisent des actifs liquides pour répondre aux retraits importants effectués 

                                                
56 Les autorités ont indiqué qu'en pratique la Banque centrale préfère que les établissements financiers 

étrangers mènent des activités par l'intermédiaire de filiales sous licence plutôt que par l'intermédiaire de 
succursales. Dans la pratique, les succursales de banques étrangères ne sont pas autorisées à mener des 
activités dans le pays. 

57 Banque centrale (2018), Financial Stability Report 2017. Adresse consultée: "https://www.central-
bank.org.tt/sites/default/files/reports/FSR_2017_Final.pdf". 

58 FMI (2018), 2018 Article IV Consultation – Trinidad and Tobago, tableau 5. 
59 Banque centrale (2018), Financial Stability Report 2017. Adresse consultée: "https://www.central-

bank.org.tt/sites/default/files/reports/FSR_2017_Final.pdf". 

https://www.centralbank.org.tt/sites/default/files/reports/FSR_2017_Final.pdf
https://www.central-bank.org.tt/sites/default/files/reports/FSR_2017_Final.pdf
https://www.central-bank.org.tt/sites/default/files/reports/FSR_2017_Final.pdf
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par les entités liées aux pouvoirs publics. Le rapport sur la stabilité financière de la Banque centrale 
a indiqué que ces retraits pouvaient être la conséquence des efforts d'assainissement des finances 
publiques fournis par le gouvernement, qui entraînaient une baisse des subventions octroyées à 
certains organismes publics.60 La composition des actifs du secteur bancaire a relativement peu 
changé ces derniers temps, les prêts et les investissements représentant respectivement 48% et 
24% des actifs totaux du secteur bancaire.61 En 2017, plus d'un quart (27%) des prêts et 

investissements totaux étaient liés aux entités publiques et aux entités d'État. 

4.98.  Les banques commerciales restent bien capitalisées: le ratio capital réglementaire/actifs 
pondérés en fonction des risques dans le cadre de Bâle I est resté supérieur à 23% (la règle 
prudentielle étant de 8%) et le ratio capital réglementaire de première catégorie/actifs pondérés en 

fonction des risques est aussi resté supérieur à 23% (la règle prudentielle étant de 4%). La Banque 
centrale prépare actuellement la mise en œuvre des normes de Bâle II afin d'améliorer la sensibilité 
aux risques en matière de prescriptions en matière de capital. À cette fin, en 2017, elle a mené une 

deuxième étude quantitative d'impact afin de déterminer l'incidence des nouvelles règles sur les 
différentes banques et sur le système bancaire dans son ensemble. Les résultats ont montré que 
tous les titulaires de licence satisfaisaient aux prescriptions proposées en matière de capital minimal, 
étant donné que les ratios capital réglementaire/actifs pondérés en fonction des risques du secteur 

bancaire étaient en moyenne supérieurs à 20%. La phase 2 de la mise en œuvre du cadre Bâle II 
doit commencer au début de l'année 2019. 

4.99.  La Banque centrale est la seule habilitée à émettre des billets et des pièces de monnaie à la 
Trinité-et-Tobago, et ces billets et pièces ont cours légal dans le pays. Elle n'a émis aucune monnaie 

numérique. Selon son rapport sur la stabilité financière, la Banque centrale a adopté une politique 
d'accompagnement monétaire en ce qui concerne les devises numériques, et elle n'interdit pas les 
cryptomonnaies. Le Plan stratégique 2016-2020 de la Banque centrale contient des objectifs 
stratégiques, comme l'élaboration d'une politique en matière de monnaie électronique, d'une 
politique en matière de monnaie virtuelle et d'une Loi sur les systèmes de paiement. Les 
établissements financiers (titulaires d'une licence et assureurs) doivent obtenir l'approbation de la 

Banque centrale avant de lancer un produit ou un service nouveau ou matériellement différent. La 

Banque centrale conseille aux établissements financiers de faire preuve de la diligence voulue pour 
protéger les renseignements sur les clients, de garantir une cybersécurité adéquate, et d'atténuer 
les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Elle participe aussi activement 
aux comités régionaux, comme le Groupe de travail caribéen sur les technologies financières et le 
Forum sur les technologies financières du Centre d'études monétaires latinoaméricaines, afin 
d'établir le cadre réglementaire sur les monnaies numériques.62 

4.5.1.2  Assurance 

4.100.  En 2017, 34 compagnies fournissaient des services d'assurance à la Trinité-et-Tobago, dont 
31 étaient actives; parmi elles, 7 compagnies fournissaient exclusivement des services 

d'assurance-vie, 17 fournissaient exclusivement des services d'assurance générale et 7 fournissaient 
des services d'assurance mixtes (assurance-vie et assurance générale). Quatre compagnies étaient 
à capital étranger. Le secteur des assurances est resté résilient en dépit des sinistres importants dus 
aux ouragans de 2017.63 

4.101.  Les services d'assurance-vie, qui représentaient 81% des actifs du secteur, ont maintenu 
une tendance positive (tableau 4.19). Les actifs des compagnies d'assurance-vie ont atteint 
25,6 milliards de TTD en décembre 2017, contre 15 milliards de TTD en 2010. Deux acteurs 
régionaux représentent collectivement 60,7% des actifs du secteur et 64,9% des primes annuelles 
encaissées. Les primes brutes annuelles ont augmenté régulièrement, passant de 3,5 milliards de 
TTD à la fin de l'année 2013 à 4,5 milliards de TTD à la fin de l'année 2017. La rentabilité, telle que 
mesurée par le rendement des capitaux propres, a atteint 13,8% en 2017, tandis que le rendement 

des investissements a poursuivi son redressement. 

                                                
60 Banque centrale (2018), Financial Stability Report 2017. Adresse consultée: "https://www.central-

bank.org.tt/sites/default/files/reports/FSR_2017_Final.pdf". 
61 Banque centrale (2018), Financial Stability Report 2017. Adresse consultée: "https://www.central-

bank.org.tt/sites/default/files/reports/FSR_2017_Final.pdf". 
62 Banque centrale (2018), Financial Stability Report 2017. Adresse consultée: "https://www.central-

bank.org.tt/sites/default/files/reports/FSR_2017_Final.pdf". 
63 FMI (2018), 2018 Article IV Consultation – Trinidad and Tobago. 

https://www.central-bank.org.tt/sites/default/files/reports/FSR_2017_Final.pdf
https://www.central-bank.org.tt/sites/default/files/reports/FSR_2017_Final.pdf
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Tableau 4.19 Indicateurs de la solidité financière des secteurs de l'assurance-vie et de 
l'assurance autre que sur la vie, 2013-2017 

(Pourcentage) 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Secteur de l'assurance-vie 
Adéquation des fonds propres      
Ratio fonds propres – actifs totaux 21,2 21,3 20,7 20,3 21,5 
Ratio fonds propres – réserves techniques 28,6 29,5 28,6 27,7 29,8 
Qualité des actifs      
Ratio (biens immobiliers + actions non cotées en bourse + débiteurs) – 
actifs totaux 

10,5 7,4 7,8 8,0 8,6 

Bénéfices et rentabilité      
Ratio des frais 35,1 33,6 33,1 28,9 31,0 
Rendement des investissements = ratio revenus des investissements – 
actifs d'investissement 

5,1 4,8 4,5 4,7 4,7 

Rendement des capitaux propres 15,1 10,6 11,3 15,4 13,8 
Liquidités       
Ratio actifs liquides – passif à court terme 32,6 34,2 37,7 27,4 25,0 
Secteur de l'assurance autre que sur la vie 
Qualité des actifs      
Ratio (biens immobiliers + actions non cotées en bourse + débiteurs) – 
actifs totaux 

13,5 13,8 16,4 17,9 18,5 

Ratio débiteurs – (primes brutes + montants reçus des réassureurs) 11,2 11,0 14,1 16,0 11,4 
Réassurance et questions actuarielles      
Ratio de prise en charge des risques: ratio primes nettes encaissées – 
primes brutes totales 

43,0 42,5 43,0 45,8 45,2 

Ratio réserves techniques nettes – moyenne des indemnités nettes 
versées au cours des 3 dernières années 

168,3 171,1 176,1 168,2 161,2 

Bénéfices et rentabilité      
Ratio combiné      
Ratio des frais: ratio dépenses – primes nettes 51,1 51,4 52,2 55,5 57,6 
Taux de sinistralité: ratio indemnités nettes versées – primes nettes 
encaissées 

45,3 44,3 48,6 47,2 55,1 

Ratio revenu de l'investissement – primes nettes 10,3 5,8 5,8 6,1 6,7 
Rendement des capitaux propres = ratio bénéfices avant impôt – fonds 
propres 

20,0 14,2 10,1 12,7 3,6 

Rendement de l'actif 8,9 6,4 4,8 5,8 1,6 
Liquidités      
Ratio actifs liquides – passif à court terme 60,5 61,2 58,9 49,3 48,8 

Source: Banque centrale (2018), Financial Stability Report 2017. Adresse consultée: 
https://www.central-bank.org.tt/sites/default/files/reports/FSR_2017_Final.pdf. 

4.102.  Le secteur de l'assurance autre que sur la vie a été négativement affecté par l'ouragan 
catastrophique qui s'est produit en 2017 dans la région des Caraïbes, le taux de sinistralité étant 
passé de 45,0% en 2013 à 55,0% en 2017, et le rendement des capitaux propres de 20,0% à 3,6% 
pendant la même période. Les services de réassurance ont évité un recul supplémentaire du secteur. 
Les liquidités du secteur sont restées solides malgré une augmentation des sinistres. Les actifs 

totaux des compagnies d'assurance autre que sur la vie sont passés de 4,0 milliards de TTD en 2010 
à 6,2 milliards de TTD en 2017, bien que l'augmentation ait été passagère en 2017 puisque les actifs 

ont été temporairement gonflés par les fonds avancés par les réassureurs pour payer les sinistres 
causés par l'ouragan.64 Les primes brutes annuelles sont tombées de 3,9 milliards de TTD en 2015 
à 3,5 milliards de TTD en 2017. Un tiers du marché des primes brutes annuelles était contrôlé par 
un établissement unique.65 Parmi les activités d'assurance, les services d'assurance automobile et 
d'assurance des biens ont représenté 39,5% et 43,1% des primes brutes souscrites, respectivement. 

4.103.  Le secteur de l'assurance est régi par la Banque centrale, conformément à la Loi sur les 
assurances de 1980. Une nouvelle Loi sur les assurances a été adoptée par la Chambre basse en 
février 2018 et par le Sénat en mai 2018, et a été approuvée en juin 2018. Une fois que le règlement 
connexe sera finalisé, la Loi sur les assurances de 2018 entrera en vigueur à une date qui sera 
proclamée par le Président. 

                                                
64 Banque centrale (2018), Financial Stability Report 2017. Adresse consultée: "https://www.central-

bank.org.tt/sites/default/files/reports/FSR_2017_Final.pdf". 
65 Banque centrale (2018), Financial Stability Report 2017, page 22. Adresse consultée: 

https://www.central-bank.org.tt/sites/default/files/reports/FSR_2017_Final.pdf. 
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4.104.  Cette loi habilitera la Banque centrale à superviser et réglementer le secteur de manière plus 
efficace, et à protéger les intérêts des titulaires de polices. En comparaison avec la Loi de 1980, la 
nouvelle loi comprend des dispositions visant à promouvoir la solidité financière en prescrivant 
l'établissement de réserves de fonds propres adéquates pour répondre aux pertes non attendues; 
au titre de la législation actuelle, une entreprise, quelle que soit sa taille, doit disposer de 3 millions 
de TTD de fonds propres. En vertu de la nouvelle loi, les assureurs à long terme et les assureurs 

généraux doivent avoir un capital déclaré minimal de 15 millions de TTD. À compter de l'entrée en 
vigueur de cette loi, les entreprises qui sont enregistrées pour mener des activités d'assurance à 
long terme et des activités d'assurance générale seront tenues d'avoir un capital déclaré minimal de 
22,5 millions de TTD. En outre, la nouvelle loi prescrit aux assureurs de détenir un capital adapté 
conformément à la loi et au règlement connexe, soit un ratio net minimal de fonds propres de 
première catégorie de 105% et un ratio de fonds propres réglementaires de 150%. 

4.105.  La Loi de 2018 répondra aussi aux risques liés aux conglomérats financiers ou mixtes et sera 

harmonisée avec la Loi sur les institutions financières comme suit: 

a. elle exigera de la Banque centrale qu'elle approuve les grands actionnaires, les 
actionnaires majoritaires et les acheteurs, en se fondant sur des motifs "judicieux et 
pertinents"66; 

b. elle exigera des groupes mixtes/complexes qu'ils établissent un holding financier pour 
séparer les entités financières des entités non financières et pour protéger les assureurs 

des risques collectifs et de la contagion; 

c. elle établira des limites aux transactions entre parties liées; 

d. elle exigera que les transferts et les regroupements des compagnies d'assurance, des 
fusions et des acquisitions soient d'abord approuvés par la Banque centrale; 

e. elle établira la supervision des filiales externes; et 

f. elle prévoira un capital approprié au niveau des holdings financières, en plus de celui des 
filiales des compagnies d'assurance. 

4.106.  Toutes les compagnies d'assurance doivent maintenir un fonds réglementaire composé 
d'actifs équivalant à leurs engagements et réserves à l'égard des titulaires de polices à la 
Trinité-et-Tobago. Les investissements en actifs à la Trinité-et-Tobago doivent représenter au moins 
80% de leurs engagements en dollars à la Trinité-et-Tobago. S'agissant des investissements en 
actifs du fonds réglementaire, les actifs originaires des pays de la CARICOM sont traités comme des 
actifs de la Trinité-et-Tobago. Les assureurs sur la vie et les assureurs automobiles sont tenus de 

disposer de fonds réglementaires pour faire face aux engagements à l'égard des titulaires de polices. 
Toutes les sociétés étrangères qui fournissent des assurances-vie, tous les fournisseurs d'assurances 
autres que sur la vie, qu'ils soient étrangers ou nationaux, ainsi que les associations d'assureurs 

sont tenus de maintenir des dépôts réglementaires. Les sociétés nationales qui fournissent des 
assurances-vie ne sont pas tenues de maintenir des dépôts réglementaires. Tous les assureurs sont 
tenus d'être correctement réassurés. Les produits d'assurance de tous les assureurs doivent être 
approuvés par l'organisme de réglementation. 

4.107.  Si elle est approuvée par la Banque centrale, la participation croisée des établissements 
financiers est permise. Une entité financière (comme une banque, une institution financière autre 
qu'une banque ou une compagnie d'assurance) ou un actionnaire important/majoritaire d'une entité 
financière peut devenir l'"acheteur" du titulaire d'une licence avec la permission de la Banque 

                                                
66 Les motifs "judicieux et pertinents" comprennent: dans le cas d'un individu, des critères en matière 

de bonne moralité et de probité, de compétence, de capacité de jugement en ce qui concerne 
l'accomplissement des responsabilités liées à ce poste, de diligence, et des critères établissant si les intérêts 
des titulaires de polices ou des titulaires de polices potentiels sont menacés d'une quelconque manière par 
l'individu occupant ce poste ou s'ils sont susceptibles de l'être; et, dans le cas d'une entreprise, si elle est 
coupable d'une infraction, les ressources financières de l'entreprise, et si l'entreprise a mené ses activités de 
manière prudente. Adresse consultée: http://www.ttparliament.org/legislations/a2018-04g.pdf. La Banque 
centrale peut aussi publier des lignes directives au titre de la Loi sur les assurances de 2018 concernant 
l'aptitude et la propriété. 

http://www.ttparliament.org/legislations/a2018-04g.pdf
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centrale ou du Ministère des finances, selon le cas. Si une banque/une institution financière autre 
qu'une banque cherche à acheter 10% ou plus des parts d'une compagnie d'assurance enregistrée 
au titre de la Loi sur les assurances, elle doit d'abord demander l'approbation de la Banque centrale. 
Elle ne peut toutefois pas acheter de parts d'une compagnie d'assurance si: 

a. la valeur globale de l'ensemble des participations dans la banque/l'institution financière 
autre qu'une banque est supérieure à 100% de ses fonds propres; ou 

b. les participations équivalent à plus de 25% des fonds propres de la banque/l'institution 
financière autre qu'une banque. 

4.108.  Les entreprises étrangères peuvent mener des activités à la Trinité-et-Tobago si elles sont 
constituées en société dans le pays ou si elles désignent comme représentant principal un résident 
local. Cette prescription ne s'applique pas aux entreprises des autres pays de la CARICOM. Les 

entreprises étrangères sont tenues de déposer 250 000 TTD auprès de la Banque centrale pour 

pouvoir mener des activités d'assurance à long terme dans le pays. Les résidents locaux peuvent 
acheter des produits d'assurance à l'étranger et il n'y a pas de restriction concernant la publicité 
effectuée par les entreprises étrangères pour des produits d'assurance auprès des résidents de la 
Trinité-et-Tobago. 

4.109.  Après l'effondrement de CL Financial Group et de ses filiales, CLICO et BAT en 200967, un 
plan de résolution a été annoncé en 2015. Le plan prévoyait des paiements progressifs aux titulaires 
de polices et aux créanciers de CLICO à partir de la monétisation des actifs de CLICO. En 2016, des 

consignes spéciales ont été publiées pour faciliter l'apurement anticipé des engagements des tiers 
sans lien qui sont détenteurs de produits d'investissement à court terme ou détenteurs de fonds 
communs, y compris le gouvernement. En mai 2017, CLICO et le gouvernement ont approuvé le 
transfert de 100% des parts de CLICO dans les entreprises Occidental Investments Limited (OIL) et 
Oceanic Properties Limited (OPL) à l'entreprise d'État Golden Grove–Buccoo Limited, sur la base 
d'une évaluation indépendante, réduisant ainsi le montant des engagements de CLICO auprès du 

gouvernement.68 

4.5.1.3  Valeurs mobilières 

4.110.  Lorsqu'on le mesure en termes de capitalisation boursière globale et de niveaux d'activité 
commerciale, le marché des valeurs mobilières de la Trinité-et-Tobago reste l'un des plus importants 
de la région. Le marché des valeurs mobilières comprend trois grands types de produits: les actions, 
les placements collectifs et les instruments à revenu fixe. Le marché des actions s'est développé, 
avec 39 entreprises cotées en bourse en 2017 (contre 32 en 2010). La valeur totale de ces valeurs 

mobilières, en termes de capitalisation boursière, a atteint 129 milliards de TTD à la fin de l'année 
2017, un chiffre bien plus élevé que les 77,8 milliards de TTD enregistrés en 2010. 

4.111.  L'organisme de réglementation de ce secteur, la Commission des opérations de bourse de la 
Trinité-et-Tobago (TTSEC), a initialement été créé en 1997 dans le cadre de la Loi sur le marché des 

valeurs mobilières de 1995. Cette loi a été révoquée et remplacée par la Loi sur les valeurs mobilières 
de 2012 le 31 décembre 2012. Les valeurs mobilières qui sont distribuées à la Trinité-et-Tobago, 
ainsi que les entreprises qui émettent ces valeurs mobilières, sont tenues d'être enregistrées (à 

moins qu'elles en soient exemptées au titre de la Loi sur les valeurs mobilières de 2012) auprès de 
la TTSEC. En outre, certains acteurs du marché des valeurs mobilières, comme les émetteurs de 
titres, les courtiers-négociants, les conseillers en investissements, les assureurs, les représentants 
agréés et les organismes d'autoréglementation, sont tenus d'être enregistrés auprès de la TTSEC. 

4.112.  La TTSEC est un organisme de réglementation indépendant. Elle est habilitée, entre autres 
choses: 

a. à formuler des principes d'orientation pour le secteur des valeurs mobilières; 

                                                
67 Document de l'OMC WT/TPR/S/260/Rev.1. 
68 Banque centrale (2018), Annual Report 2017. Adresse consultée: "https://www.central-

bank.org.tt/sites/default/files/reports/CBTT%202017%20Annual%20Report_final.pdf". 

https://www.central-bank.org.tt/sites/default/files/reports/CBTT%202017%20Annual%20Report_final.pdf
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b. à faire des recommandations au Ministre des finances pour élaborer des règlements 
concernant le secteur national des valeurs mobilières; 

c. à examiner et approuver les modifications des transactions de contrôle (comme les 
acquisitions, les fusions et les regroupements); 

d. à mener des inspections auprès des participants au marché; et 

e. à prendre des mesures coercitives en cas de non-respect de la législation/réglementation 

relative aux valeurs mobilières. 

4.113.  Afin d'encourager la croissance et le développement du marché des valeurs mobilières, la 
TTSEC a fait des efforts pour élaborer et réviser (par le biais du Ministre des finances) la législation 
et la réglementation relatives au marché des valeurs mobilières. En 2018, la TTSEC a modifié ses 

lignes directrices concernant les accords de rachat et ses lignes directrices concernant la lutte contre 
le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Elle travaille actuellement sur la 

modification et/ou l'élaboration des documents suivants: 

a. lignes directrices concernant les pratiques de marché; 

b. règlement sur les placements collectifs de capitaux; 

c. règlements sur le rachat; 

d. politiques et lignes directrices concernant l'enregistrement échelonné; 

e. lignes directrices concernant la radiation; et 

f. programme relatif aux technologies financières. 

4.5.2  Télécommunications et radiodiffusion 

4.5.2.1  Structure 

4.114.  En 2017, les recettes provenant du secteur des télécommunications et de la télédiffusion et 
radiodiffusion ont contribué au PIB à hauteur de 3,4%. Le secteur comprend la téléphonie mobile, 
la téléphonie fixe, Internet et la télédiffusion et radiodiffusion.69 Le gouvernement participe 
indirectement au capital d'un grand opérateur de télécommunication, la Société nationale des 
télécommunications (TSTT), étant donné qu'il est l'actionnaire principal de National Enterprises 

Limited, qui détient 51% de la TSTT. Le gouvernement détient aussi l'intégralité du capital des 
opérateurs de télédiffusion et radiodiffusion suivants: Caribbean New Media Group Limited (qui 
exploite trois stations de radio et une station de télévision); Parliament of the Republic of Trinidad 
and Tobago (qui exploite une station de radio et station de télévision); et Government Information 

Services Limited (qui exploite une station de télévision). Les changements de propriété ayant eu lieu 
au cours de la période considérée comprennent: a) l'acquisition de l'entreprise de télécommunication 

Colombus International Inc. par Cable and Wireless Communications, PLC (CW) en 201570; 
b) l'acquisition par One Caribbean Media (une entreprise de télédiffusion et radiodiffusion en 
réception libre) de GreenDot Limited (une entreprise de services Internet et de télévision par 
abonnement) en 2016; et c) l'acquisition en 2017 par la TSTT de Massey Communications Limited 
(désormais dénommée Amplia Communications), qui fournit des services de téléphonie fixe, Internet 
et de télévision par abonnement. 

                                                
69 La quasi-totalité des données figurant dans les sous-sections sur la structure du secteur des 

télécommunications proviennent du rapport annuel de la TATT sur le marché 2017. Adresse consultée: 
https://tatt.org.tt/ReportsStatistics.aspx. 

70 Afin que cette acquisition soit approuvée, CW a dû se désengager de 49% de ses parts dans la TSTT; 
néanmoins, aucune entreprise ne les a encore achetées. Renseignements en ligne. Adresse consultée: 
"http://www.guardian.co.tt/business/cable-and-wireless-completes-acquisition-columbus-
6.2.362543.c957eee5e2". 

https://tatt.org.tt/ReportsStatistics.aspx
http://www.guardian.co.tt/business/cable-and-wireless-completes-acquisition-columbus-6.2.362543.c957eee5e2
http://www.guardian.co.tt/business/cable-and-wireless-completes-acquisition-columbus-6.2.362543.c957eee5e2
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4.5.2.2  Téléphonie mobile 

4.115.  La téléphonie mobile est l'un des principaux segments du secteur des télécommunications, 
représentant 30,2% des recettes du secteur en 2017. Les abonnements de téléphonie mobile sont 
passés de 2 millions en 2010 (un taux de pénétration de plus de 143%) à 2,03 millions en 2017 (un 
taux de pénétration de 150%). Le secteur comprend toujours deux opérateurs: TSTT et Digicel 
Trinidad Limited. Les données sur les parts de marché de ces opérateurs n'étaient pas disponibles. 

En 2017, la Trinité-et-Tobago a été classée huitième dans la région des Amériques en ce qui concerne 
les prix de la téléphonie cellulaire mobile, sur la base du panier de prix pour la téléphonie mobile de 
l'Union internationale des télécommunications (UIT) (calculs fondés sur le pourcentage du RNB par 
habitant), et était le deuxième pays des Caraïbes affichant les prix les plus bas.71 

4.5.2.3  Téléphonie fixe 

4.116.  En 2017, le marché de la téléphonie vocale fixe a représenté 13,4% des recettes du secteur. 

Le nombre d'abonnés était de 318 800 (un taux de pénétration de 23,5%) en 2017, contre 293 000 
en 2010 (un taux de pénétration de 22%). À la fin de l'année 2017, il y avait six fournisseurs de 
services sur le marché de la téléphonie fixe: TSTT (le titulaire), Colombus Communications Trinidad 
Limited, Lisa Communications Limited, Digicel (Trinidad and Tobago) Limited, Prism Services 
(Trinidad) Limited et Amplia Communications Limited. Les données sur les parts de marché n'étaient 
pas disponibles. Depuis 2012, trois nouveaux opérateurs sont entrés sur le marché de la téléphonie 
fixe. Comme expliqué par les autorités, le nombre relativement élevé d'opérateurs de téléphonie 

fixe et le dynamisme de ce sous-secteur est lié au regroupement des opérateurs de services Internet 
et de téléphonie vocale. En 2010, la TSTT a été désignée comme un acteur dominant de ce segment 
du marché. En outre, six opérateurs étaient en activité sur le marché international des services de 
télécommunication commutés (dont cinq proposaient des réseaux et des services de 
télécommunication, et un proposait uniquement des réseaux); ce marché a généré 6,2% des 
recettes totales du secteur des télécommunications. Un prix plancher pour les taxes de terminaison 
internationales concernant le trafic entrant mis en œuvre en 2010 a été modifié en 2013 avec des 

règles révisées concernant les prix. En 2017, la Trinité-et-Tobago a été classée cinquième par l'UIT 
pour les prix de la téléphonie vocale fixe dans la région des Amériques et était le deuxième pays des 
Caraïbes affichant les prix les plus bas. 

4.5.2.4  Internet 

4.117.  En 2017, les services Internet ont représenté 30,4% des recettes totales du secteur; ce 
segment en est devenu la principale source de recettes, dépassant la téléphonie mobile. À la fin de 

l'année 2017, le taux de pénétration de l'Internet fixe a atteint 24,2% (contre 17,4% en 2013), 
tandis que le taux de pénétration de l'Internet mobile a atteint 52% en 2017 (contre 33,9% en 
2013). Onze fournisseurs de services Internet fixe étaient en activité, et les deux opérateurs de 
téléphonie mobile fournissaient un accès à l'Internet mobile. 

4.5.2.5  Télédiffusion et radiodiffusion 

4.118.  Le secteur de la télédiffusion et radiodiffusion comprend la télévision payante, la radio et la 
télévision gratuites, ainsi que les services de télédiffusion par câble. En 2017, la télévision payante 

a représenté 13,5% des recettes du secteur des télécommunications, la télévision gratuite 1,5% et 
la radio gratuite 2,9%. Le marché de la télévision par abonnement est le principal contributeur au 
secteur de la télédiffusion et radiodiffusion, avec 13 fournisseurs de services en activité. Le nombre 
d'abonnements à la télévision payante est passé de 209 300 en 2013 à 246 800 en 2017. Cela se 
traduit par un taux de pénétration des ménages légèrement supérieur à 18%. À la fin de l'année 
2017, il y avait 37 fournisseurs de services de radio gratuite et 6 fournisseurs de services de 
télévision gratuite. En outre, neuf concessionnaires fournissaient des services de télédiffusion par 

câble. 

                                                
71 Panier des prix des TIC de l'UIT. Adresse consultée: "https://www.itu.int/net4/ITU-D/ipb/#ipbrank-

tab". 

https://www.itu.int/net4/ITU-D/ipb/#ipbrank-tab
https://www.itu.int/net4/ITU-D/ipb/#ipbrank-tab
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4.5.2.6  Cadre politique, législatif et réglementaire 

4.119.  L'orientation politique en ce qui concerne le secteur des télécommunications figure dans le 
projet de Plan national sur les TIC 2017-2021, approuvé en août 2018. Ce plan a pour objectif 
d'autonomiser les personnes, de rendre les entreprises compétitives et de transformer le 
gouvernement par l'intermédiaire des TIC et, dans le même temps, de soutenir le plan Vision 2030 
(section 2). Les cinq axes stratégiques du Plan sont les suivants: a) améliorer la connectivité (faire 

progresser le déploiement de l'infrastructure des TIC pour soutenir l'établissement d'une connexion 
sûre des personnes, des entreprises et du gouvernement); b) renforcer les capacités humaines 
(renforcer les capacités numériques et développer les compétences pour améliorer la productivité et 
l'innovation); c) renforcer la fourniture des services publics (s'appuyer sur l'utilisation des TIC pour 
transformer la fourniture des marchandises et des services publics et développer la force et les 
capacités institutionnelles); d) stimuler le développement économique (établir un environnement 

favorisant le développement des secteurs du commerce électronique et des TIC); et e) développer 

les avantages environnementaux et sociétaux (gérer l'utilisation des TIC pour minimiser l'incidence 
environnementale et répondre aux défis sociaux les plus urgents auxquels le pays est confronté). Le 
Plan énumère plusieurs objectifs à atteindre d'ici à 2021, qui sont liés à l'augmentation de la part 
des TIC dans le PIB; au développement des niveaux d'accès à la large bande et à la création 
d'emplois; au fait d'obtenir un meilleur classement en ce qui concerne les indicateurs régionaux et 
internationaux; et à l'amélioration des services de gouvernement électronique.72 Comme indiqué par 

les autorités, la mise en œuvre se fera par étapes. Pour la période 2018-2019, les initiatives qui 
doivent être mises en place comprennent: l'achèvement du Plan national de mise en œuvre des TIC 
2018-2022; la modernisation de l'infrastructure dorsale du gouvernement (GovNeTT NG); le 
développement de l'informatique en nuage avec une "politique relative à l'informatique en nuage" 
devant être présentée au Cabinet pour approbation au début de l'année 2019; l'élaboration de 
normes relatives aux TIC; le renforcement de la connectivité par le biais de l'expansion de l'initiative 
sur le Wifi de la Trinité-et-Tobago; et la mise au point d'une solution publique de paiement en ligne. 

4.120.  La principale loi régissant le secteur des télécommunications est la Loi sur les 

télécommunications de 2001, modifiée en 2004.73 Cette loi et certains règlements74 font l'objet de 
modifications en vue de respecter les engagements pris par la Trinité-et-Tobago dans le cadre de 
l'Accord de partenariat économique UE-CARIFORUM (section 2) ainsi que de donner un pouvoir de 
réglementation plus important à l'Administration des télécommunications de la Trinité-et-Tobago 
(TATT), y compris dans le domaine de la concurrence. La TATT continue d'administrer cette loi, et 

est l'autorité de réglementation du secteur.75 En vertu de cette loi, l'exploitation d'un réseau public 
de télécommunication ou la fourniture d'un service public de télécommunication ou de radiodiffusion 
exigent une concession de la TATT, tandis que l'utilisation du spectre nécessite une licence. Aucune 
distinction n'est établie entre les fournisseurs de services étrangers et nationaux en ce qui concerne 
la délivrance de concessions et de licences. 

4.121.  Depuis 2012, de nouveaux règlements ont été publiés en ce qui concerne le service universel 
et la séparation comptable. La portabilité obligatoire des numéros a aussi été introduite. 

4.122.  S'agissant du service universel, le mandat de la TATT concernant l'élaboration d'une 

prescription en matière de service universel figure dans la Loi sur les télécommunications 
(section 28). Afin de s'acquitter de ce mandat, en 2012, la TATT a publié un cadre relatif au service 
universel, qui est un document consultatif visant à donner des renseignements sur l'élaboration de 
la réglementation dans ce domaine.76 Le Règlement sur le service universel a été publié 

                                                
72 Fastforward II: projet de Plan national sur les TIC 2017-2021 de la Trinité-et-Tobago. Adresse 

consultée: http://www.news.gov.tt/sites/default/files/Draft%20NICT%20Plan%202017-2021.pdf. 
73 Loi sur les télécommunications, telle que modifiée. Adresse consultée: 

https://tatt.org.tt/Portals/0/ConsultativeDocuments/Telecommunications%20Act.pdf. 
74 La Méthodologie relative aux redevances dans le secteur des télécommunications et le Cadre 

d'autorisation pour les secteurs des télécommunications et de la télédiffusion et radiodiffusion de la 
Trinité-et-Tobago sont en train d'être révisés. Renseignements en ligne de la TATT. Adresse consultée: 
"https://tatt.org.tt/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=Core_Download&EntryId=11
03&PortalId=0&TabId=222". 

75 Les responsabilités de la TATT sont définies dans le rapport du Secrétariat du précédent examen. 
Document de l'OMC WT/TPR/S/260/Rev.1 du 2 mai 2012. 

76 Universal Service Framework. Adresse consultée: 
"https://tatt.org.tt/Portals/0/ConsultativeDocuments/Universality%20Framework/Universal%20Service%20Fra
mework%20June%202012.pdf". 

http://www.news.gov.tt/sites/default/files/Draft%20NICT%20Plan%202017-2021.pdf
https://tatt.org.tt/Portals/0/ConsultativeDocuments/Telecommunications%20Act.pdf
https://tatt.org.tt/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=Core_Download&EntryId=1103&PortalId=0&TabId=222
https://tatt.org.tt/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=Core_Download&EntryId=1103&PortalId=0&TabId=222
https://tatt.org.tt/Portals/0/ConsultativeDocuments/Universality%20Framework/Universal%20Service%20Framework%20June%202012.pdf
https://tatt.org.tt/Portals/0/ConsultativeDocuments/Universality%20Framework/Universal%20Service%20Framework%20June%202012.pdf
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ultérieurement en 2015.77 Au titre du Règlement, la TATT est responsable de l'administration d'un 
Fonds de service universel (USF), qui est financé grâce à des contributions fondées sur les recettes 
annuelles brutes des opérateurs, à un taux de 0,5% pour les services de télécommunication 
nationaux ou l'exploitation des installations de réseaux de télécommunication nationales, et à un 
taux de 1% pour les services de télécommunication internationaux et l'exploitation des installations 
de réseaux de télécommunication internationales. Les dépenses du Fonds sont destinées aux 

initiatives relatives au service universel "obligatoire" et "contractuel", qui sont sélectionnées et 
surveillées par le Comité du service universel nouvellement créé. Le règlement est en cours de 
révision. La TATT mène actuellement trois initiatives relatives au service universel qui doivent être 
financées par l'USF: l'initiative nationale concernant le Wifi "gratuit"; l'initiative concernant la 
fourniture de dispositifs d'assistance aux personnes handicapées; et les initiatives concernant le 
déploiement d'infrastructures dans les communautés de la Trinité-et-Tobago. 

4.123.  En 2015, la TATT a publié le Règlement sur les télécommunications (séparation comptable), 

qui exige des concessionnaires qui fournissent deux services ou plus de présenter des comptes 
distincts à la TATT à la fin de chaque exercice financier.78 L'objectif de cette mesure est de faire en 
sorte qu'il n'y ait pas de subventions croisées anticoncurrentielles entre les services fournis par le 
concessionnaire, et qu'il n'y ait pas de pratiques de fixation des prix anticoncurrentielles.79 

4.124.  La TATT a prévu de rendre obligatoire la portabilité des numéros à la fin de l'année 2016.80 
Si les opérateurs ont appliqué de manière réussie la portabilité des numéros mobiles, la portabilité 

des numéros fixes continue d'être retardée en raison de difficultés liées à l'opérateur principal. 

4.125.  Les règles concernant l'interconnexion, qui figurent dans le Règlement sur les 
télécommunications (interconnexion), n'ont pas changé depuis 2012; elles sont décrites en détail 
dans l'examen précédent. La révision du Règlement est en cours de finalisation. La TATT est tenue 
de publier les accords d'interconnexion des fournisseurs, bien que les renseignements sensibles du 
point de vue commercial soient exclus.81 Au cours de la période d'examen, il y a eu deux différends 
concernant l'interconnexion. 

4.126.  Le Règlement sur les télécommunications (accès aux installations) de 2006, tel que modifié 
en 2009, porte sur les droits des concessionnaires concernant l'accès à leurs réseaux respectifs sur 
une base non discriminatoire. Il n'a pas été modifié au cours de la période considérée; des révisions 
proposées sont toutefois en train d'être finalisées.82 

4.127.  Les Règles de 2004 relatives aux appels d'offres dans le secteur des télécommunications 
détaillent les procédures d'adjudication des licences pour les bandes de fréquence et de spectre. 

Elles sont décrites dans le précédent rapport d'EPC. 

4.128.  S'agissant des autres évolutions réglementaires, le Règlement sur les télécommunications 
(consommateurs) (qualité des services) et le Règlement sur les télécommunications (présentation 
des renseignements) ont été rédigés. 

4.129.  La TATT a pour mandat d'établir, d'examiner et d'approuver les prix dans les cas, entre 
autres, où il n'y a qu'un seul fournisseur de services, lorsqu'un fournisseur occupe une position 
dominante sur le marché, ou encore lorsque l'opérateur d'un service public de télécommunication 

fournit une subvention croisée pour un autre service de télécommunication, ou si la TATT décèle un 
comportement anticoncurrentiel. Le Cadre pour la réglementation des prix de 2009 de la TATT reste 
en place; il définit les marchés des télécommunications pertinents, la méthode permettant d'évaluer 
s'il existe une position dominante ou une exclusivité en ce qui concerne la fourniture sur ces marchés, 

                                                
77 Notification juridique n° 63 de 2015, The Telecommunications (Universal Service) Regulations, 2015. 

Adresse consultée: https://tatt.org.tt/UniversalService.aspx. 
78 Notification juridique n° 64 de 2015, The Telecommunications (Accounting Separation) Regulations, 

2015. 
79 TATT. Accounting Separation Guidelines for the Telecommunications Sector. Adresse consultée: 

https://tatt.org.tt/Portals/0/Documents/Accounting%20separation%20guidelines%20February%202012.pdf. 
80 Détermination finale #2016:01 de la TATT pour la mise en œuvre de la portabilité des numéros à la 

Trinité-et-Tobago, conformément à la section 25 2) j) de la Loi sur les télécommunications. 
81 Les accords d'interconnexion en vigueur sont disponibles sur le site Web de la TATT. Adresse 

consultée: https://tatt.org.tt/Announcements.aspx (annonce datée du 15 février 2017). 
82 Draft Telecommunications (Access to Facilities) Regulations. Adresse consultée: 

https://tatt.org.tt/ConsultativeDocs/Table of ConsultativeDocuments.aspx. 

https://tatt.org.tt/UniversalService.aspx
https://tatt.org.tt/Portals/0/Documents/Accounting%20separation%20guidelines%20February%202012.pdf
https://tatt.org.tt/Announcements.aspx
https://tatt.org.tt/ConsultativeDocs/Table%20of%20ConsultativeDocuments.aspx
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et la mise en place d'une réglementation des prix si cela est justifié. En outre, le Cadre traite de 
façon détaillée des différentes formes de réglementation des prix et de la notification des 
modifications des prix, de la prévention des subventions croisées déloyales, des pratiques de fixation 
des prix anticoncurrentielles, et de la façon de traiter de nouvelles offres de services. 

4.5.3  Transport 

4.130.  En 2017, le secteur du transport et de l'entreposage a représenté 4,8% du PIB (contre 3,7% 
en 2012). S'agissant de l'orientation politique du secteur du transport, le plan Vision 2030 (section 2) 
a pour thème principal l'"Amélioration de la productivité par le biais de l'infrastructure qualité et du 
transport". Ses objectifs sont d'établir un système de transport sûr et efficace au niveau 
opérationnel, ainsi qu'une infrastructure de transport interconnectée et bien entretenue. Il envisage, 

entre autres choses, l'élaboration d'un plan national de transport, l'amélioration des systèmes de 
gestion des services de transport public, y compris par le biais de l'utilisation d'applications 

informatiques avancées de transport, l'amélioration de l'efficacité de l'Administration portuaire, la 
modernisation et l'expansion de l'infrastructure portuaire et aéroportuaire et le renforcement des 
services de transport à la Trinité-et-Tobago.83 

4.5.3.1  Transport maritime 

4.5.3.1.1  Navigation maritime 

4.131.  La principale loi régissant le transport maritime est la Loi sur la navigation maritime 
(chapitre 50.10), qui a été modifiée pour la dernière fois en 2007. Des modifications de cette loi ont 
été rédigées. Si le secteur continue à être régi par la Division des services maritimes du Ministère 
des travaux publics et des transports, il est envisagé d'établir une autorité maritime, qui serait un 
organisme public ayant plus d'autonomie; cela devrait améliorer l'efficience et l'efficacité des 
opérations et des fonctions du secteur.84 Un Comité permanent pour le développement du secteur 

maritime a été établi en 2016, et il est chargé de superviser le développement du secteur; il 

comprend des représentants des ministères et des acteurs fondamentaux de la branche. Jusqu'ici, 
ses recommandations ont permis de simplifier les prescriptions en matière de documentation et 
d'allonger la durée de séjour autorisée des yachts étrangers, afin d'attirer plus de yachts sur l'île. Le 
Comité de développement de l'industrie marine n'existe plus. 

4.132.  Les conditions à l'enregistrement des navires dans le pays n'ont pas changé; ces derniers 
doivent appartenir à des ressortissants de la Trinité-et-Tobago ou d'autres États membres de la 
CARICOM, aux étrangers qui effectuent des opérations d'affrètement "coque nue" ou à ceux qui 
exploitent des coentreprises de navigation avec des ressortissants trinidadiens. La Trinité-et-Tobago 

n'a pas de compagnie maritime nationale. 

4.133.  Les autorités ont estimé qu'environ 90% du cabotage maritime était effectué par le secteur 

privé. Pour qu'un navire étranger fournisse des services de cabotage, un certificat de chaland doit 
être obtenu pour confirmer la sécurité du navire; ce certificat est présenté à la Division des douanes 
et de l'accise, qui est habilitée à délivrer la licence requise pour naviguer. Selon les autorités, les 

services de cabotage maritime fournis par les organes d'État comprennent le transport par certains 
organismes du secteur de l'énergie, ainsi que l'exploitation du service de liaisons interinsulaires par 
ferry entre la Trinité et Tobago. Ce service est fourni par Trinidad and Tobago Inter Island 
Transportation Company Limited (TTIT), une unité commerciale stratégique de l'Autorité portuaire 

de la Trinité-et-Tobago (PATT), qui est détenue par l'État (voir ci-après). Le service de liaisons 
interinsulaires est le seul service de ferry qui fonctionne entre les deux îles; il fonctionne à perte 
depuis plusieurs années, et a été fortement subventionné. En 2018, ses recettes ont été d'un peu 
plus de 52,5 millions de TTD, et ses dépenses ont été d'un peu plus de 329,8 milliards de TTD. 
Pendant la période à l'examen, la circulation des passagers par transport maritime a fortement 
baissé dans le pays; elle est tombée de 1 023 961 de passagers en 2012 à 505 254 passagers en 
2017. Il n'y avait pas de données disponibles sur la taille du marché du cabotage pour le transport 

de marchandises. 

                                                
83 Vision 2030. Adresse consultée: "https://www.planning.gov.tt/sites/default/files/Vision%202030-

%20The%20National%20Development%20Strategy%20of%20Trinidad%20and%20Tobago%202016-
2030.pdf". 

84 Renseignements en ligne du gouvernement. Adresse consultée: 
http://www.news.gov.tt/content/ministry-works-and-transport-establish-maritime-authority#.W-6hB-QUmUk. 

https://www.planning.gov.tt/sites/default/files/Vision%202030-%20The%20National%20Development%20Strategy%20of%20Trinidad%20and%20Tobago%202016-2030.pdf
https://www.planning.gov.tt/sites/default/files/Vision%202030-%20The%20National%20Development%20Strategy%20of%20Trinidad%20and%20Tobago%202016-2030.pdf
https://www.planning.gov.tt/sites/default/files/Vision%202030-%20The%20National%20Development%20Strategy%20of%20Trinidad%20and%20Tobago%202016-2030.pdf
http://www.news.gov.tt/content/ministry-works-and-transport-establish-maritime-authority#.W-6hB-QUmUk
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4.134.  Le secteur de la navigation de croisière est régi par la PATT. Ce secteur a enregistré une 
croissance, le nombre d'arrivées de passagers de croisières étant passé de 17 745 en 2012 à 32 159 
en 2017. 

4.135.  En 2017, le Ministère du commerce et de l'industrie a publié une politique relative à la 
navigation de plaisance, dans le cadre d'efforts visant à développer le secteur des services 
maritimes, à créer des emplois et à générer des recettes en devises. Cette politique a été élaborée 

dans le contexte d'une tendance fluctuante à la baisse dans le secteur de la navigation de plaisance, 
attribuée par les autorités à des facteurs mondiaux comme le recul enregistré par certaines 
économies, à la construction d'une meilleure infrastructure dans d'autres parties des Caraïbes et aux 
lourdes procédures douanières et d'immigration de la Trinité-et-Tobago. Dans cette politique, la 
situation géographique stratégique de la Trinité-et-Tobago est soulignée, le pays se trouvant au sud 
de la ceinture des ouragans, ce qui lui donne un avantage en ce qui concerne la fourniture de services 

d'entreposage, de réparation et d'entretien des yachts. Cette politique contient diverses 

recommandations concernant le développement des produits, les changements dans le cadre 
juridique et réglementaire, ainsi que les ressources humaines et le développement environnemental 
et social.85 Selon les autorités, un plan de mise en œuvre est en train d'être exécuté. 

4.136.  S'agissant des incitations disponibles dans le secteur maritime, les entreprises enregistrées 
dans le pays qui mènent des activités de construction et de réparation navales peuvent importer des 
machines, de l'équipement et du matériel en franchise de droits. Les entreprises du secteur peuvent 

aussi bénéficier du statut de zone franche (section 3.2.4.2); actuellement, une entreprise de 
transbordement mène des activités sous ce régime. Comme indiqué par les autorités, les secteurs 
des croisières et de la navigation de plaisance peuvent être considérés comme des "projets à 
caractère touristique" et bénéficier d'avantages au titre de la Loi sur le développement du tourisme 
(section 4.5.4). 

4.137.  La Trinité-et-Tobago ne tient pas de registre maritime ouvert. Elle est membre de 
l'Organisation maritime internationale (OMI) et a ratifié plusieurs de ses conventions. Elle est 

également signataire de la Convention des Nations Unies sur le Code de conduite des conférences 
maritimes. Elle n'a pas signé de nouveau traité ou convention lié au secteur maritime depuis 2012. 

4.5.3.1.2  Ports 

4.138.  Aucun changement n'a été apporté à la législation régissant les ports à la Trinité-et-Tobago 
depuis 2012 (la Loi sur les ports et la Loi sur l'Autorité portuaire). 

4.139.  La Division des douanes et de l'accise du Ministère des finances est chargée de superviser 

l'établissement de nouveaux ports. L'élaboration de la politique de transport incombe au Ministère 
des travaux publics et des transports. La Trinité-et-Tobago a trois ports maritimes majeurs: le port 
de Port of Spain et le port de Point Lisas sur l'île de la Trinité, et le port de Scarborough sur l'île de 
Tobago (voir ci-après). Il existe 27 autres installations portuaires, qui sont supervisées par la PATT. 
Selon les autorités, l'investissement étranger dans les ports n'est pas restreint, à condition que les 
autorisations normales aient été obtenues. Un accord de coopération a été signé entre la 

Trinité-et-Tobago et une entreprise chinoise en 2018 en vue de créer une installation de cale sèche 

à La Brea; des services d'inspection, de réparation et d'entretien des navires traversant l'Atlantique 
Ouest y seront fournis.86 Il a aussi été proposé de construire un port à Toco, dans le nord-est du 
pays, avec l'infrastructure routière connexe, ce qui soutiendrait les services de cabotage entre la 
Trinité et Tobago. 

4.140.  Le port de Port of Spain est le plus grand port du pays, et il accueille les principaux 
chargements de marchandises solides, les conteneurs et les marchandises générales ou diverses. 
En 2018, il a accueilli 267 752 EVP, contre 381 232 en 2013. Environ 33% des cargaisons 

conteneurisées et 27% des cargaisons non conteneurisées qui arrivent à ce port sont transbordées. 
En 2018, le port a enregistré 20,5 mouvements de conteneurs par heure. 

                                                
85 Politique relative à la navigation de plaisance du MTI. Adresse consultée: 

https://tradeind.gov.tt/yachting-policy-trinidad-tobago. 
86 Renseignements en ligne de Trinidad and Tobago Guardian. La Brea docking facility creating 

5,000 jobs, 7 septembre 2018. Adresse consultée: www.guardian.co.tt. 

https://tradeind.gov.tt/yachting-policy-trinidad-tobago
http://www.guardian.co.tt/
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4.141.  Point Lisas est un port polyvalent. Il abrite des installations spécialisées pour le chargement 
de marchandises industrielles et des infrastructures de manutention de conteneurs et de 
marchandises générales. Pendant la période 2012-2018, il a accueilli en moyenne 186 000 EVP de 
cargaisons conteneurisées par an, et 304 503 tonnes de marchandises générales en moyenne. En 
2018, il a enregistré 26 mouvements de conteneurs par heure. 

4.142.  Le port de Scarborough est principalement utilisé pour le transport interinsulaire de 
passagers et de cargaisons et pour les navires de croisière internationaux. Les cargaisons traitées 
dans ce port correspondent à légèrement plus de 4 000 EVP par an en moyenne pendant la période 

2014-2018. 

4.143.  Les ports de Port of Spain et de Scarborough sont gérés par la PATT, un organisme public 

relevant du Ministère des travaux publics et des transports. Une unité relevant de la PATT, la Société 
d'infrastructure de Port of Spain (POSINCO), joue le rôle de propriétaire et d'exploitant du bail de la 

PATT. Une autre unité, le Port de Port of Spain (PPOS), gère les opérations de manipulation des 
conteneurs et des cargaisons. La PATT fonctionnait à perte depuis plusieurs années, jusqu'en 2018 
où elle a enregistré des bénéfices; le gouvernement finançait le remboursement des prêts et le 
paiement de certains projets.87 Les mesures prises pour rétablir la rentabilité de la PATT 
comprennent une réduction des dépenses afférentes aux heures supplémentaires et une 

augmentation des recettes par le biais d'une progression de la part de marché. Le port de Point Lisas 
est géré par la Société de développement du port industriel de Point Lisas (PLIPDECO); il s'agit d'une 
entreprise publique détenue à 51% par le gouvernement et à 49% par des actionnaires privés.88 
Elle a réalisé un bénéfice pendant la période considérée. La Trinité-et-Tobago n'applique pas de 
restrictions aux fournisseurs étrangers de services portuaires auxiliaires; il n'y avait toutefois pas de 
renseignements concernant la présence, dans la pratique, de fournisseurs étrangers sur le marché. 

4.144.  Certains gains en efficacité ont apparemment été obtenus par les moyens suivants: achat 
de nouveaux équipements de scannage des conteneurs; mise à niveau du logiciel utilisé par les 
autorités douanières avec ASYCUDA World; modifications de la Loi douanière effectuées en 2013 qui 

prescrivent la fourniture anticipée de renseignements sur les cargaisons, ce qui permet de traiter 
les documents d'importation et d'évaluer les risques à l'avance (section 3.1.1); modification du 
système d'exploitation des terminaux à Port of Spain et à Point Lisas; et mise en œuvre d'un nouveau 
système de gestion du trafic des navires à Point Lisas. En outre, en 2016, une nouvelle fonction 
maritime électronique a été mise en place dans le cadre de TTBizLink, permettant de traiter par voie 
électronique les arrivées et les départs de navires dans les principaux ports. Des difficultés en 

matière de gestion des navires et des cargaisons persistent toutefois au port de Port of Spain, 
notamment les restrictions concernant la taille des navires qui peuvent être accueillis dans les ports, 
le manque de fonds pour moderniser/remplacer les infrastructures médiocres/qui se détériorent, les 
difficultés administratives causées par les parties prenantes et les autorités douanières, entraînant 
une congestion en raison du temps d'attente excessif des cargaisons, l'absence d'équipement 
permettant de traiter certains types de cargaisons, et les pratiques de travail non productives 
inhérentes à certaines conventions collectives.89 

4.5.3.2  Transport aérien 

4.145.  L'élaboration et la mise en œuvre de la politique relative au secteur aérien incombent au 
Ministère des travaux publics et des infrastructures. L'Administration de l'aviation civile de la 
Trinité-et-Tobago (TTCAA) est l'organisme de réglementation pour le secteur. La Loi sur l'aviation 

civile, qui a été modifiée pour la dernière fois en 2003, et la Loi sur l'Administration aéroportuaire, 
qui a été modifiée pour la dernière fois en 2007, sont les principales lois qui régissent le secteur. 

4.146.  Au titre de la Loi sur l'aviation civile, la TTCAA est responsable, entre autres choses, de la 

réglementation des activités d'aviation civile sur le territoire, ainsi que du fonctionnement des 
sociétés de maintenance en ce qui concerne les aéronefs immatriculés à la Trinité-et-Tobago; de la 
délivrance, de la reconduction et de la modification des licences d'exploitation pour l'aviation civile 
et de la perception des redevances y afférentes; et de la fourniture des services de trafic aérien. Elle 

                                                
87 Comme indiqué par les autorités, la PATT a enregistré des pertes de 12,7 millions de TTD en 2017, 

puis des bénéfices d'un peu plus de 8,7 millions de TTD en 2018. 
88 Renseignements en ligne de la PLIPDECO. Adresse consultée: 

http://www.plipdeco.com/main/index.php?page=corporate-overview. 
89 Enquête du Comité mixte restreint sur l'administration et les activités de la PATT. Adresse consultée: 

http://www.ttparliament.org/reports/p10-s5-J-20150313-JSC2-r19-PATT.pdf. 

http://www.plipdeco.com/main/index.php?page=corporate-overview
http://www.ttparliament.org/reports/p10-s5-J-20150313-JSC2-r19-PATT.pdf
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est également responsable de la sécurité et de la sûreté en matière d'aviation civile et de la tenue 
du registre national d'immatriculation des aéronefs. En vertu des Règles de 2004 relatives à l'aviation 
civile (Comité des appels d'offres), aucun marché passé par la TTCAA ne peut être adjugé à un 
non-résident, une société étrangère ou une société en partenariat sans l'autorisation écrite préalable 
du Ministre. Comme indiqué lors de l'examen précédent, cela tient apparemment à des motifs de 
contrôle.90 

4.147.  En 2017, il y a eu 1 938 204 mouvements de passagers internationaux en provenance et à 
destination de la Trinité-et-Tobago par voie aérienne et 958 836 mouvements de passagers 
nationaux. Pendant la même année, un peu plus de 10,5 millions de kg de marchandises ont été 
exportées par cette voie, et un peu plus de 14,5 millions de kg ont été importées. 

4.148.  Quatre transporteurs aériens sont enregistrés au niveau national: Caribbean Airlines, qui est 
aussi le transporteur national qui fournit les services de transport de passagers et de cargaisons 

internationaux vers des destinations des Caraïbes et d'Amérique du Nord et du Sud, et trois 

exploitants d'hélicoptères. Il n'y avait pas de renseignements disponibles concernant la participation 
du gouvernement dans ces entreprises. Il semble que Caribbean Airlines touche une subvention 
gouvernementale (section 3.3.5). 

4.149.  En vertu de l'Accord multilatéral de la CARICOM sur les services aériens, les transporteurs 
désignés de la CARICOM peuvent offrir tous les types de services aériens au sein de la Communauté. 
L'Accord établit aussi des lignes directrices portant sur la concurrence, les tarifs et la sécurité. La 

Trinité-et-Tobago a signé 20 accords bilatéraux sur les services aériens, dont les plus libéraux sont 
ceux conclus avec le Canada et les États-Unis. En 2012, un nouvel accord sur les services aériens 
conclu avec l'Inde et un accord révisé avec le Canada sont entrés en vigueur. La Trinité-et-Tobago 
a aussi signé des mémorandums d'accord avec plusieurs pays. Les compagnies aériennes hors 
CARICOM sont soumises à des restrictions de cabotage, qu'il s'agisse du transport de marchandises 
ou du transport de passagers. 

4.150.  Il y a deux aéroports internationaux: Piarco International Airport à la Trinité et ANR Robinson 

International Airport à Tobago. En 2018, 15 compagnies aériennes internationales menaient des 
activités à Piarco et 5 à ANR Robinson.91 Les deux aéroports sont détenus et gérés par l'Autorité 
aéroportuaire de la Trinité-et-Tobago, qui est contrôlée par le gouvernement. Comme indiqué dans 
l'examen précédent, seul l'État peut construire des aéroports et en être propriétaire, et seule 
l'Administration aéroportuaire peut en assurer l'exploitation. Cette dernière organise les appels 
d'offres concernant les services d'escale et les services auxiliaires aux niveaux local, régional et 

international; des fournisseurs étrangers sont présents sur le marché. La construction d'un nouveau 
terminal et les travaux associés sont prévus à l'aéroport ANR Robinson International Airport 
(section 3.3.5). 

4.151.  Tous les voyageurs de plus de cinq ans partant de l'un des aéroports de la Trinité-et-Tobago 
vers un pays étranger sont tenus de payer une taxe de départ de 100 TTD. 

4.5.4  Tourisme 

4.152.  En 2017, le secteur du tourisme a représenté 2,8% du PIB et 3,7% de l'emploi total. 

Néanmoins, la contribution indirecte du tourisme à l'économie est estimée à 7,7% du PIB. En 2017, 
il y a eu 394 650 arrivées de visiteurs; le marché source le plus important était les États-Unis, qui 
représentaient 43% des arrivées, suivis des Caraïbes (19,8%), du Canada (13,3%) et du 
Royaume-Uni (8%). Les arrivées de touristes correspondaient principalement à des visites à des 
amis et de la famille; les autres motifs de voyage comprenaient les vacances récréatives/balnéaires 
et les affaires/conventions.92 

4.153.  Depuis 2012, aucun changement n'a été apporté à la loi régissant le secteur du tourisme, la 

Loi sur le développement du tourisme (chapitre 87:22). Le Ministère du tourisme reste responsable 
de l'élaboration de la politique du tourisme. La Division du tourisme, de la culture et du transport de 
l'Assemblée de Tobago est chargée de l'établissement, de la normalisation et de l'entretien des 
produits touristiques de l'île. 

                                                
90 Document de l'OMC WT/TPR/S/260/Rev.1 du 2 mai 2012. 
91 Renseignements en ligne de l'Autorité aéroportuaire. Adresse consultée: 

http://www.tntairports.com/NEW/the_airports.html#internationl. 
92 Renseignements communiqués par les autorités. 

http://www.tntairports.com/NEW/the_airports.html#internationl
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4.154.  En 2017, la Société de développement du tourisme a été dissoute, et deux nouveaux organes 
ont été établis: a) Tourism Trinidad Destination Management Company Limited (Tourism Trinidad 
Limited), dont le mandat est de développer et de commercialiser l'offre touristique de la Trinité; et 
b) Tobago Marketing and Product Development Company (Tobago Tourism Agency), qui est 
responsable du développement et de la commercialisation de l'offre touristique de Tobago, ainsi que 
du développement et de la recherche concernant les produits touristiques. Il est prévu de créer 

l'Autorité de réglementation et d'octroi de licences de la Trinité-et-Tobago (TTRLA) pour élaborer et 
mettre en œuvre les règlements, les normes et le contrôle de la qualité, générer des recettes fiscales 
et rédiger des lignes directrices concernant la formation et le développement des compétences. 

4.155.  La politique nationale du tourisme (NTP) de la Trinité-et-Tobago de 2010, qui était en place 
lors du précédent examen, reste le document fondamental qui guide le développement du secteur.93 
Il sera toutefois révisé en 2019 compte tenu des changements dans l'environnement mondial qui 

ont une incidence sur le secteur du tourisme local, comme l'utilisation des réseaux sociaux et des 

nouvelles plates-formes faisant appel aux technologies de l'information, ainsi que pour 
harmonisation avec le plan Vision 2030 (section 2) et sur les Objectifs de développement durable à 
l'horizon 2030 de l'Organisation des Nations Unies. Après la révision de la NTP, il est envisagé 
d'élaborer un Plan directeur pour le tourisme en 2020, qui guidera la croissance et le développement 
durable du secteur du tourisme jusqu'en 2030.94 

4.156.  En 2016, un Comité permanent pour le développement stratégique et durable du tourisme 

à la Trinité a été créé, qui, après avoir mené des recherches et consulté les parties prenantes, a 
publié une feuille de route pour le tourisme 2016-2020 à la Trinité; cette feuille de route donne des 
indications concernant l'élaboration de plans de commercialisation et de développement des 
produits, et définit des stratégies et des programmes pour le développement durable du secteur du 
tourisme. Elle suggère que l'argument unique de vente de la Trinité devrait être le tourisme 
d'affaires, axé sur le secteur des congrès, réunions, foires et salons, avec le tourisme événementiel 
et l'écotourisme comme créneaux d'appui. 

4.157.  Selon les autorités, afin de répondre aux défis rencontrés par le secteur du tourisme, il est 
nécessaire d'accroître l'investissement, d'améliorer l'infrastructure, de développer la promotion des 
destinations, de renforcer le transport aérien; d'améliorer les liens avec les autres secteurs, de 
renforcer la sûreté et la sécurité; et de renforcer l'adhésion du public concernant le potentiel du 
secteur. 

4.158.  La seule taxe applicable directement au secteur du tourisme est la taxe sur les chambres, 

qui est appliquée à un taux de 10% aux recettes de la location de chambres. Pendant la période 
2012-2016, les recettes annuelles générées par cette taxe sont allées d'un peu plus de 46 millions 
de TTD à un peu plus de 64 millions de TTD. 

4.159.  Les mesures d'incitation à l'investissement dans le secteur du tourisme sont visées par la 
Loi de 2000 sur le développement du tourisme, telle qu'elle a été modifiée en 2006. En vertu de la 
Loi, les incitations en faveur des projets touristiques approuvés incluent une exonération fiscale 
d'une durée de sept ans à l'égard des gains ou des bénéfices engendrés par un projet touristique 

approuvé et une exonération fiscale à l'égard des gains ou des bénéfices résultant de la vente initiale 
d'une villa, d'un condominium ou d'un site qui fait partie d'un centre de villégiature intégré 
constituant un projet touristique approuvé. Tout profit résultant d'un projet touristique approuvé 
versé à des non-résidents est exonéré de taxe. En outre, les projets touristiques approuvés peuvent 
aussi bénéficier d'un amortissement accéléré pour les équipements et d'une déduction en capital 
pour les dépenses en capital approuvées. Les importateurs de véhicules destinés au secteur du 
transport touristique peuvent aussi demander à bénéficier d'un taux de droit de douane préférentiel 

de 10% avec une exonération de la taxe sur les véhicules automobiles. En 2018, une taille maximale 
de moteur a été établie. 

                                                
93 Politique nationale du tourisme. Adresse consultée: 

https://www.ema.co.tt/images/Files/policies/tourism_policy.pdf. 
94 Comme signalé par les autorités, un conseiller sera engagé pour élaborer le Plan directeur pour le 

tourisme. Pour préparer ces travaux, le Ministère du tourisme a organisé des consultations concernant diverses 
sous-politiques (sur l'écotourisme, le tourisme sportif et le tourisme communautaire), qui seront utilisées pour 
élaborer le Plan. 

https://www.ema.co.tt/images/Files/policies/tourism_policy.pdf
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4.160.  Les importations de matériaux de construction et matériels touristiques utilisés dans un 
projet touristique bénéficient d'exonérations de droits de douane et de droits d'accise; pour les 
achats réalisés localement, les entreprises bénéficient de ristournes de droits pour les matériaux de 
construction et les matériels touristiques qui n'étaient pas déjà en franchise de droits (la TVA doit 
toutefois être acquittée). Pour donner droit à ces incitations, tout projet hôtelier doit compter au 
moins dix chambres; l'approbation dépend du capital investi, du risque financier, ainsi que de la 

contribution réelle ou probable au développement durable de l'industrie touristique et à la réalisation 
des objectifs nationaux en matière de tourisme. 

4.161.  Les incitations touristiques suivantes sont réservées aux ressortissants de la 
Trinité-et-Tobago et de la CARICOM: établissements d'hébergement de moins de 21 chambres, 
services de transport, organisation d'excursions terrestres ou services de gestion de destination, et 
activités de plongée.95 Les étrangers peuvent demander à bénéficier de toutes les autres incitations 

fiscales. 

4.162.  Pendant la période 2012-2017, le montant des recettes sacrifiées du fait de ces incitations 
a fluctué entre 5,8 millions de TTD et 26,0 millions de TTD (tableau 4.20). Selon les autorités, il est 
prévu de réexaminer la série d'incitations accordées dans le secteur du tourisme afin de voir quels 
ajustements peuvent être faits pour établir les conditions d'investissement les plus favorables. Cela 
est lié à l'engagement qu'a pris le gouvernement de diversifier l'économie et de doper les recettes 
du tourisme, en particulier à la suite des chocs enregistrés par le secteur de l'énergie (sections 1 

et 4.3). 

Tableau 4.20 Recettes sacrifiées du fait des incitations budgétaires liées au tourisme, 
2012-2017 

(Millions de dollars TT) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Projets relatifs aux véhicules de tourisme 2,8 2,0 2,7 5,1 2,6 0,9 
Projets relatifs aux hébergements touristiques 2,7 14,8 9,3 0,5 3,7 4,7 
Projets touristiques auxiliaires 0,3 0,3 1,8 20,4 2,6 14,3 
Total des recettes sacrifiées 5,8 17,1 13,8 26,0 8,9 19,9 

Source: Renseignements communiqués par l'Unité de facilitation et de suivi des investissements, Ministère 
du tourisme. 

4.163.  Depuis l'exercice budgétaire 2009/10, des subventions remboursables destinées à certains 
travaux de modernisation des établissements d'hébergement sont disponibles dans le cadre du 
Projet de modernisation des hébergements touristiques de la Trinité-et-Tobago; cette initiative doit 
rester en vigueur jusqu'en septembre 2020. Depuis décembre 2017, date à laquelle les seuils ont 
été relevés pour la période 2018-2020, 40% à 50% du capital investi dans la modernisation d'une 
chambre peut être remboursé, dans la limite de 150 000 TTD par chambre pour les propriétés de 
une à 5 chambres, et de 1,5 million de TTD pour les propriétés de 6 à 150 chambres.96 

4.164.  En outre, en 2012, un Programme de garantie des prêts a été mis en œuvre en vue de 

soutenir les partenariats public-privé avec les hôtels de marques internationales afin d'améliorer la 
qualité des chambres disponibles à la Trinité-et-Tobago.97 À cette fin, le Fonds de développement 
du tourisme de Tobago a été établi en tant que personne morale et entreprise intégralement détenue 
par l'État, administrée par l'Eximbank. L'injection de capitaux initiale a été de 60 millions de TTD en 
2012/13, et aucune autre contribution n'a été apportée par la suite. Le Fonds fournit les ressources 

pour a) restructurer les dettes qui se rapportent au tourisme et aux entreprises liées au tourisme; 
et b) moderniser et entretenir les hôtels de moins de 50 chambres, et les entreprises connexes. Le 
Fonds émet les lettres d'engagement pour les quatre institutions financières, qui fixent leurs propres 
taux d'intérêt pour les emprunteurs. Les lettres d'engagement concernent un montant maximal de 

                                                
95 Loi sur le développement du tourisme, section 9. 
96 Projet de modernisation des hébergements touristiques de la Trinité-et-Tobago, renseignements en 

ligne. Adresse consultée: "http://www.tourism.gov.tt/Resources/Incentives/Tourism-Accommodation-Upgrade-
Project-TAUP". Renseignements mis à jour par les autorités en raison des modifications des seuils mises en 
œuvre en décembre 2017. 

97 Comme indiqué par les autorités, le Fonds a été créé pour apporter une assistance au secteur du 
tourisme touché à Tobago, où les faibles taux d'occupation, associés au ralentissement économique mondial, 
rendaient bien plus difficile le financement des prêts pour des projets touristiques ou liés au tourisme. Les 
propriétaires et les exploitants rencontraient de graves difficultés pour payer le service de leurs emprunts. 

http://www.tourism.gov.tt/Resources/Incentives/Tourism-Accommodation-Upgrade-Project-TAUP
http://www.tourism.gov.tt/Resources/Incentives/Tourism-Accommodation-Upgrade-Project-TAUP


WT/TPR/S/388 • Trinité-et-Tobago 
 

- 129 - 

 

  

10 millions de TTD pour chaque emprunteur, avec jusqu'à 50% du principal restant dû et du solde 
des intérêts pour les facilités de prêt existantes et 100% pour les nouvelles facilités. En 
décembre 2017, le gouvernement a approuvé une bonification d'intérêts de 5% (contre 2% 
auparavant) et a étendu la durée maximale des prêts, qui est passée de 7 à 15 ans. 
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5  APPENDICE – TABLEAUX 

Tableau A1. 1 Exportations de marchandises par section et principal chapitre du SH, 
2012-2017 

(Millions de dollars EU et pourcentage) 

Désignation 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Exportations totales 12 864 18 661 14 520 10 748 7,633 9 148   

(% des exportations totales) 
1 - Animaux vivants et produits du règne animal 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3  

03. Poissons et crustacés, mollusques et autres 
invertébrés aquatiques 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

2 - Produits du règne végétal 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 
3 - Graisses et huiles animales ou végétales; 
graisses alimentaires élaborées 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

4 - Produits des industries alimentaires; boissons, 
liquides alcooliques et vinaigres; tabacs  

2,7 1,8 2,3 3,3 4,5 9,6 

 
22. Boissons, liquides alcooliques et vinaigres 1,1 0,7 1,0 1,4 1,5 7,1  
19. Préparations à base de céréales, de farines, 
d'amidons, de fécules ou de lait 

0,5 0,4 0,5 0,7 1,0 0,9 

 
21. Préparations alimentaires diverses 0,2 0,1 0,2 0,2 0,6 0,5  
24. Tabacs et succédanés de tabac fabriqués 0,5 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4  
20. Préparations de légumes, de fruits ou 
d'autres parties de plantes 

0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0.3 

5 - Produits minéraux 56.0 61,3 56,8 47,2 36,4 45,5  
27. Combustibles minéraux, huiles minérales et 
produits de leur distillation 

51,1 59,6 55,7 44,4 33,2 45.1 

 
25. Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, 
chaux et ciments 

0,2 0,1 0,7 0,3 0,3 0.3 

 
26. Minerais, scories et cendres 4,7 1,6 0,4 2,6 2,9 0.1 

6 - Produits des industries chimiques ou des 
industries connexes 

24.6 21,4 27,2 31,6 42,3 29,3 

 
29. Produits chimiques organiques 7,3 6,0 11,0 11,0 8,9 13.7  
28. Produits chimiques inorganiques; composés 
inorganiques ou organiques de métaux précieux 

14,0 13,8 12,7 15,3 22,1 11.1 

 
31. Engrais 2,6 1,3 3,1 4,6 10,4 3.8 

7 - Matières plastiques et ouvrages en ces 
matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc 

0.3 0,3 0,3 0,4 0,6 0,5 

 
39. Matières plastiques et ouvrages en ces 
matières 

0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 0.5 

8 - Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces 
matières; articles de voyages, sacs à main; 
ouvrages en boyaux 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 - Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; 
liège et ouvrages en liège 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

10 - Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses 
cellulosiques; papier et ses applications 

0,6 0,4 0,5 0,6 1,3 0,8 

 
48. Papiers et cartons; ouvrages en pâte de 
cellulose, en papier ou en carton 

0,5 0,4 0,4 0,6 1,2 0,7 

 
49. Produits de l'édition, de la presse ou des 
autres industries graphiques 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

11 - Matières textiles et ouvrages en ces matières 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
12 - Chaussures, coiffures, parapluies; plumes 
apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13 - Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, etc.; 
produits céramiques; verre et ouvrages en verre  

0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

 
70. Verre et ouvrages en verre 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 

14 - Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou 
similaires, métaux précieux 

0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

15 - Métaux communs et ouvrages en ces métaux 4,3 9,6 8,2 5,9 4,4 6,6  
72. Fonte, fer et acier 3,9 9,3 7,9 5,4 3,8 6,2  
73. Ouvrages en fonte, fer ou acier 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4 0,2  
82. Outils et outillage, articles de coutellerie et 
couverts de table, en métaux communs 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

16 - Machines et appareils; matériel électrique, 
appareils d'enregistrement ou de reproduction des 
images et du son en télévision 

2,6 0,9 1,0 1,4 2,4 2,0 

 
84. Réacteurs nucléaires, chaudières, 
machines, appareils et engins mécaniques 

2,3 0,7 0,8 1,1 2,1 1,7 
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Désignation 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
85. Machines, appareils et matériels 
électriques; appareils d'enregistrement ou de 
reproduction du son 

0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 

17 - Matériel de transport 7,9 3,7 2,5 8,3 6,5 4,1  
89. Navigation maritime ou fluviale 7,2 3,3 2,2 6,5 5,5 3,3  
88. Navigation aérienne ou spatiale 0,6 0,4 0,3 1,7 0,8 0,6 

18 - Instruments d'optique, de photographie, de 
précision; instruments et appareils 
médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de 
musique 

0,2 0,0 0,4 0,2 0,3 0,3 

 
90. Instruments et appareils d'optique, de 
photographie ou de cinématographie, de 
mesure, de contrôle ou de précision; 
instruments et appareils médico-chirurgicaux 

0,1 0,0 0,4 0,2 0,3 0.3 

19 - Armes et munitions 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
20 - Marchandises et produits divers 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 
21 - Objets d'art, de collection ou d'antiquité 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Autres 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 

Source: Estimations du Secrétariat de l'OMC, sur la base de données communiquées par les autorités. 
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Tableau A1. 2 Importations de marchandises par section et principal chapitre du SH, 
2012–2017 

(Millions de dollars EU et pourcentage) 

Désignation 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Total 11 608 12 590 11 251 9 243 8 052 6 901   

(% des importations totales) 
1 - Animaux vivants et produits du règne animal 1,9 2,0 2,4 2,7 2,7 3,5  

04. Laits et produits de la laiterie; œufs 
d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles 
d'origine animale 

0,9 1,0 1,2 1,3 1,3 1,8 

 
02. Viandes et abats comestibles 0,7 0,7 0,8 1,0 1,0 1,3  
03. Poissons et crustacés, mollusques et autres 
invertébrés aquatiques 

0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 

2 - Produits du règne végétal 2,1 1,9 2,1 2,4 2,6 3,0  
10. Céréales 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0  
07. Légumes, plantes, racines et tubercules 
alimentaires 

0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

 
08. Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de 
melons 

0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 

 
11. Produits de la minoterie; malt; amidons et 
fécules; inuline; gluten de froment 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 

3 - Graisses et huiles animales ou végétales; 
graisses alimentaires élaborées 

0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,8 

4 - Produits des industries alimentaires; boissons, 
liquides alcooliques et vinaigres; tabacs 

4,2 4,1 4,7 6,0 6,3 6,8 

 
21. Préparations alimentaires diverses 0,7 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2  
22. Boissons, liquides alcooliques et vinaigres 0,7 0,7 0,9 1,2 1,1 1,1  
20. Préparations de légumes, de fruits ou 
d'autres parties de plantes 

0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

 
19. Préparations à base de céréales, de farines, 
d'amidons, de fécules ou de lait 

0,5 0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 

5 - Produits minéraux 45,5 54,0 47,2 31,6 28,4 28,5  
27. Combustibles minéraux, huiles minérales et 
produits de leur distillation 

41,8 51,0 43,4 28,5 25,4 23,7 

 
26. Minerais, scories et cendres 3,3 2,7 3,4 2,7 2,7 4,5 

6 - Produits des industries chimiques ou des 
industries connexes 

5,1 4,5 4,9 6,1 6,7 7,3 

 
30. Produits pharmaceutiques 1,2 1,2 1,3 1,6 1,7 2,1  
38. Produits divers des industries chimiques 1,7 1,2 1,2 1,5 1,8 1,7  
33. Huiles essentielles et résinoïdes; produits de 
parfumerie ou de toilette préparés et 
préparations cosmétiques 

0,6 0,6 0,7 0,9 1,0 1,1 

7 - Matières plastiques et ouvrages en ces matières; 
caoutchouc et ouvrages en caoutchouc 

2,5 2,5 2,8 3,4 3,5 3,9 

 
39. Matières plastiques et ouvrages en ces 
matières 

1,9 1,8 2,2 2,7 2,8 3,1 

8 - Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces 
matières; articles de voyages, sacs à main; 
ouvrages en boyaux 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

9 - Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège 
et ouvrages en liège 

0,5 0,5 0,6 0,7 0,6 0,7 

 
44. Bois, charbon de bois et ouvrages en bois 0,5 0,5 0,6 0,7 0,6 0,7 

10 - Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses 
cellulosiques; papier et ses applications 

1,8 1,6 1,8 2,0 1,9 2,1 

 
48. Papiers et cartons; ouvrages en pâte de 
cellulose, en papier ou en carton 

1,2 1,2 1,3 1,5 1,4 1,5 

11 - Matières textiles et ouvrages en ces matières 0,9 0,9 1,0 1,4 1,4 1,5  
62. Vêtements et accessoires du vêtement, 
autres qu'en bonneterie 

0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 

 
63. Autres articles textiles confectionnés 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 

12 - Chaussures, coiffures, parapluies; plumes 
apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles 

0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 

13 - Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, etc.; 
produits céramiques; verre et ouvrages en verre  

0,7 0,7 0,8 1,0 1,0 0,9 

14 - Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou 
similaires, métaux précieux 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

15 - Métaux communs et ouvrages en ces métaux 4,3 4,5 5,6 6,8 6,0 7,2  
73. Ouvrages en fonte, fer ou acier 2,0 2,2 2,8 3,3 3,1 3,7  
72. Fonte, fer et acier 1,1 1,2 1,6 1,8 1,5 1,9 
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Désignation 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
76. Aluminium et ouvrages en aluminium 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 

16 - Machines et appareils; matériel électrique, 
appareils d'enregistrement ou de reproduction des 
images et du son en télévision 

11,7 11,7 12,6 18,7 17,7 17,6 

 
84. Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, 
appareils et engins mécaniques 

8,2 8,7 8,8 12,5 13,1 12,3 

 
85. Machines, appareils et matériels électriques; 
appareils d'enregistrement ou de reproduction du 
son 

3,4 3,1 3,9 6,2 4,7 5,2 

17 - Matériel de transport 15.3 7,4 9,8 12,3 16,1 11,5  
87. Voitures automobiles, tracteurs, cycles et 
autres véhicules terrestres, leurs parties et 
accessoires 

4,0 4,6 5,6 7,1 6,5 6,9 

 
89. Navigation maritime ou fluviale 9,8 2,3 3,1 3,6 8,7 3,3  
88. Navigation aérienne ou spatiale 1,5 0,4 0,9 1,5 0,8 1,2 

18 - Instruments d'optique, de photographie, de 
précision; instruments et appareils 
médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de 
musique 

1.2 1,1 1,2 1,8 1,5 1,6 

 
90. Instruments et appareils d'optique, de 
photographie ou de cinématographie, de mesure, 
de contrôle ou de précision; instruments et 
appareils médico-chirurgicaux 

1,2 1,1 1,2 1,8 1,5 1,6 

19 - Armes et munitions 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 
20 - Marchandises et produits divers 1,1 1,5 1,2 1,7 2,2 2,5  

94. Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles 

de literie et similaires 

0,8 1,2 0,8 1,1 1,4 1,5 

21 - Objets d'art, de collection ou d'antiquité 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Autres 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Source: Estimations du Secrétariat de l'OMC, sur la base de données communiquées par les autorités. 
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Tableau A1. 3 Exportations de marchandises par partenaire commercial, 2012-2017 

(Millions de dollars EU et pourcentage) 

Désignation 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Exportations totales 12 864 18 661 14 520 10 748 7 633 9 148  

(% des exportations) 
Amériques 78,5 84,3 82,6 80,0 77,2 78,4 
États-Unis 47,9 41,8 45,0 41,7 41,5 38,7 
Autres pays d'Amérique 30,6 42,5 37,5 38,3 35,6 39,7 

Saint-Martin 0,2 0,5 0,3 0,2 0,1 6,5 
Chili 1,6 2,2 3,0 3,6 5,7 3,6 
Jamaïque 3,9 4,5 3,9 3,0 3,0 3,5 
Guyana 1,8 1,9 2,3 2,1 2,4 3,4 
Barbade 2,4 3,1 2,5 1,8 1,5 2,3 
Brésil 1,9 3,7 4,8 2,3 4,7 2,0 
Antilles néerlandaises 0,2 0,7 0,8 0,0 0,2 1,7 
Colombie 1,9 5,1 3,0 4,0 2,2 1,6 
Suriname 2,3 2,1 1,2 1,4 1,1 1,5 
Argentine 4,9 4,1 3,4 6,7 2,8 1,3 
Mexique 0,9 0,4 1,4 1,1 1,3 1,1 
Canada 0,7 1,0 1,0 1,1 0,8 1,1 
République dominicaine 1,1 1,6 1,3 1,4 1,1 1,1 

Europe 11,7 11,3 11,0 13,9 11,7 12,2 
UE-28 11,5 10,9 9,5 11,2 11,3 11,2 

Pays-Bas 4,0 3,6 2,2 1,6 3,2 2,5 
Espagne 2,2 3,0 3,7 2,9 0,7 1,8 
France 0,9 0,6 0,7 1,9 1,5 1,7 
Belgique 0,3 0,6 0,7 1,3 1,3 1,5 
Royaume-Uni 2,2 2,3 1,3 1,9 1,4 1,3 

AELE 0,1 0,4 1,3 2,4 0,3 0,6 
Suisse 0,1 0,4 0,1 0,6 0,2 0,3 
Norvège 0,0 0,0 1,2 1,8 0,0 0,3 

Autres pays d'Europe 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,4 
Communauté d'États indépendants (CEI) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Afrique 1,4 1,7 2,6 1,4 1,4 3,8 

Maroc 0,0 0,0 0,2 0,2 0,4 1,4 
Sénégal 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 0,8 
Libéria 0,8 1,0 0,6 0,3 0,2 0,5 
Togo 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,4 
Ghana 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0 0,2 

Moyen-Orient 4,2 0,2 0,9 0,6 1,7 0,7 
Israël 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 
Émirats arabes unis 1,4 0,1 0,8 0,4 0,9 0,2 
Jordanie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,1 

Asie 3,2 1,9 2,3 3,5 7,8 4,3 
Chine 0,1 0,1 0,4 0,9 0,7 1,3 
Japon 0,1 0,2 0,7 0,2 0,2 0,0 
Autres pays d'Asie 2,9 1,6 1,1 2,4 6,9 3,0 

Corée, République de 0,3 0,4 0,3 1,2 1,3 2,0 
Taipei chinois 0,0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 
Singapour 0,0 0,7 0,4 0,4 3,9 0,2 
Hong Kong, Chine 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 
Inde 0,1 0,0 0,0 0,1 0,8 0,1 
Australie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Autres pays 1,1 0,6 0,7 0,6 0,2 0,5 
Pour mémoire: 

      

CARICOM 13,5 16,6 13,7 11,1 11,5 14,6 

Source: Estimations du Secrétariat de l'OMC, sur la base de données communiquées par les autorités. 
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Tableau A1. 4 Importations de marchandises par partenaire commercial, 2012-2017 

(Millions de dollars EU et pourcentage) 

Désignation 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Importations totales 11 608 12 590 11 251 9 243 8 052 6 901  

(% des importations) 
Amériques 56,6 51,5 44,6 49,0 45,5 48,9 
États-Unis 30,9 21,8 21,8 32,1 31,5 26,1 
Autres pays d'Amérique 25,7 29,7 22,8 16,9 14,0 22,8 

Brésil 4,9 3,1 5,1 3,3 4,6 7,9 
Colombie 12,7 19,8 9,9 5,3 1,2 4,8 
Canada 2,0 1,8 2,1 2,4 2,4 3,4 
Mexique 1,3 1,2 1,1 1,5 1,7 2,0 
Costa Rica 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,7 
Barbade 0,8 0,7 0,8 0,4 0,4 0,5 
Guyana 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 
République dominicaine 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 
Guatemala 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 
Chili 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 
Jamaïque 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 
Panama 1,0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 
Pérou 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 

Argentine 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 
Uruguay 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

Europe 12,2 9,8 11,4 16,5 17,3 13,7 
UE-28 9,4 9,2 10,5 10,5 14,0 11,9 

Allemagne 1,6 1,6 1,9 2,2 2,2 2,5 
Royaume-Uni 1,8 2,4 2,7 2,8 2,6 2,3 
Italie 1,3 1,4 0,8 1,7 1,5 2,1 
France 1,3 1,1 0,5 0,7 0,8 1,0 
Pays-Bas 1,5 0,4 0,5 0,8 1,9 0,8 

AELE 2,4 0,3 0,4 5,6 2,9 0,9 
Norvège 2,3 0,0 0,2 4,9 2,7 0,6 

Autres pays d'Europe 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,9 
Turquie 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,9 

Communauté d'États indépendants (CEI) 6,9 11,0 9,8 5,0 11,7 7,4 
Fédération de Russie 6,9 11,0 9,8 4,9 11,7 7,4 

Afrique 11,5 15,8 20,6 12,5 8,6 7,6 
Gabon 10,6 15,2 20,0 12,2 8,3 5,8 
Libye 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 
République démocratique du Congo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 
Congo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 

Moyen-Orient 0,2 0,2 0,1 0,4 0,2 0,2 
Émirats arabes unis 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Israël 0,1 0,1 0,0 0,3 0,1 0,0 

Asie 12,7 11,8 13,4 16,6 16,7 22,2 
Chine 4,7 4,4 5,6 7,1 7,4 9,0 
Japon 2,0 2,2 2,3 2,9 2,5 3,6 
Autres pays d'Asie 5,9 5,1 5,5 6,6 6,9 9,6 

Singapour 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 1,9 
Corée, République de 0,9 0,9 1,1 1,3 1,4 1,9 
Thaïlande 0,9 1,0 1,5 1,8 1,7 1,6 
Inde 2,4 1,5 0,9 1,2 1,0 1,4 
Nouvelle-Zélande 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 
Malaisie 0,3 0,3 0,3 0,4 0,9 0,4 
Taipei chinois 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 

Autres pays 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pour mémoire: 

      

CARICOM 1,9 1,5 1,7 1,7 1,5 1,7 

Source: Estimations du Secrétariat de l'OMC, sur la base de données communiquées par les autorités. 
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Tableau A2. 1 Cadre juridique et institutionnel général 

Constitution Loi sur la Constitution de la République de Trinité-et-Tobago (Loi n° 4 de 1976), 
modifiée pour la dernière fois en 2007. 

Pouvoir exécutif du 
gouvernement 

Le pouvoir exécutif appartient au Président, qui est le Chef de l'État, mais il est exercé 
par le Premier Ministre et le Cabinet. 
Le Président est élu pour un mandat de 5 ans par un collège électoral (Sénat et 

Chambre des représentants). 

Pouvoir législatif 
 

Le Parlement bicaméral est constitué du Sénat et de la Chambre des représentants. 
Le Sénat compte 31 membres nommés par le Président pour un mandat de 5 ans. 
La Chambre des représentants est composée de 41 membres élus au suffrage universel 
pour un mandat de 5 ans. 

Pouvoir judiciaire 
 

Le pouvoir judiciaire est indépendant et dirigé par le juge en chef. Il se compose d'une 
Cour suprême (constituée d'une Haute Cour et d'une cour d'appel) et de cours de 
district (magistratures). Il existe également un conseil des prud'hommes et une 
commission de recours en matière fiscale. 

Processus législatif 
 

Tout projet de loi doit être adopté à la fois par la Chambre des représentants et par le 
Sénat, et obtenir l'approbation du Président avant de devenir une loi. Une fois 
approuvé, un projet de loi est publié au Journal officiel national, à titre de Loi du 
Parlement (http://www.news.gov.tt). 
Les traités et les accords internationaux doivent avoir été incorporés dans les lois 
nationales pour devenir juridiquement contraignants à la Trinité-et-Tobago. 

Source: Document de l'OMC WT/TPR/S/260/Rev.1 du 2 mai 2012; et Loi sur la Constitution de la République 
de Trinité-et-Tobago. Adresse consultée: 
http://rgd.legalaffairs.gov.tt/Laws2/Alphabetical_List/lawspdfs/1.01.pdf. 
  

http://www.news.gov.tt/
http://rgd.legalaffairs.gov.tt/Laws2/Alphabetical_List/lawspdfs/1.01.pdf
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Tableau A3. 1 Restrictions concernant l'origine appliquées au titre des règlements sur le 
contrôle des animaux (importation) 

  
Chevaux Allemagne, Argentine, Australie, Canada, États-Unis d'Amérique, France, Irlande du 

Nord, Martinique, Nouvelle-Zélande, Porto Rico, République d'Irlande, Royaume-Uni, 
Territoires des Caraïbes membres du Commonwealth. 

Bovins, ovins, 
caprins 

Anguilla, Antigua, Barbade, Canada, États-Unis d'Amérique, Grenade, Jamaïque, Irlande 
du Nord, République d'Irlande, Royaume-Uni, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent, 
Sainte-Lucie. 

Porcins Anguilla, Antigua, Barbade, Canada, États-Unis d'Amérique, Grenade, Jamaïque, Irlande 
du Nord, République d'Irlande, Royaume-Uni, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent, 
Sainte-Lucie. 

Volailles et 
carcasses de 
volailles 

Anguilla, Antigua, Australie, Barbade, Belize, Canada, Danemark, Dominique, États-Unis 
d'Amérique, France, Grenade, Guyana, Irlande du Nord, Israël, Jamaïque, Montserrat, 
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent, Sainte-

Lucie, Suède. 
Carcasses de 
bovins, de porcins, 
d'ovins et de 
caprins 

Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Costa Rica, Croatie, 
Danemark, Espagne, États-Unis d'Amérique, Finlande, France, Honduras, Hongrie, 
Irlande du Nord, Islande, Italie, Japon, Mexique, Nicaragua, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, 
Pologne, République d'Irlande, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, 
Saint-Marin, Suède, Territoires des Caraïbes membres du Commonwealth, Uruguay. 

Viande bovine Belize, Costa Rica, Nicaragua, Panama, Uruguay. 
Fourrage et litière Australie, Canada, États-Unis d'Amérique, République d'Irlande, Royaume-Uni. 

Source: Règlements sur le contrôle des animaux (importation), annexes 3 à 9. 
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Tableau A4. 1 Principales incitations à l'investissement dans le secteur agricole 

(Pourcentage du coût et en dollars TT) 

Programme % du 
coût 

Montant 
maximal 

Véhicules   
Tracteur neuf  20 50 000 
Tracteur usagé/remis à neuf 20 25 000 
Véhicule léger de transport de marchandises/camionnette ou fourgon 4 roues 
motrices, neuf 

20 40 000 

Véhicule léger de transport de marchandises/camionnette ou fourgon 4 roues 
motrices, usagé 

20 30 000 

Véhicule léger de transport de marchandises/camionnette ou fourgon 2 roues 
motrices, neuf 

20 25 000 

Véhicule léger de transport de marchandises/camionnette ou fourgon 2 roues 
motrices, usagé 

20 20 000 

Camion neuf (5 t maximum) 20 60 000 
Camion usagé (5 t maximum) 20 40 000 
Moissonneuse-batteuse 20 200 000 
Véhicule tout-terrain 25 10 000 
Isolation pour véhicules légers de transport de marchandises/camionnette 25 6 000 
Isolation et réfrigération pour véhicules légers de transport de marchandises 25 20 000 

Isolation et réfrigération pour camions 25 30 000 
Eau pour l'agriculture   

Coût d'aménagement d'un étang 75 24 000 
Coût d'aménagement d'étangs, de puits et de barrages 25 30 000 
Pompe à eau 1,5 CV et plus 50 20 000 
Coût du matériel d'irrigation/des systèmes d'arrosage 50 40 000 

Préparation/bonification des terres   
Labourage/retournement/endiguement, par ha 25 500 
Coût du défrichement de nouveaux terrains, par ha 25 2 000 

Machines et équipements   
Remorques 50 4 000 
Tous machines et équipements 50 50 000 

Amendement des sols   
Chaulage agricole, par ha 50 1 500 

Conservation des sols (construction)   
Fossé de drainage suivant les courbes de niveau, par 30 m 100 150 
Collecteur pluvial, pour 30 mètres 100 175 
Diguettes et bourrelets en courbe de niveau, par ha 100 1 000 
Murets, par 30 mètres 100 75 
Sorties d'évacuation des terrasses, par 30 m 100 120 
Barrages de retenue 50 200 

Systèmes agricoles protégés   
Ombrières entièrement fermées, par m2 50 250 
Ombrières partiellement fermées, par m2 50 100 

Sécurité   
Systèmes de sécurité 50 30 000 
Clôture des terrains de culture et d'élevage 50 25 000 

Gestion des déchets   
Coûts de construction de biodigesteurs 100 10 000 

Gestion intégrée des parasites   
Produits chimiques respectueux de l'environnement 50 3 000 
Matériaux approuvés, y compris les agents biologiques 50 3 000 

Traitement après récolte et commercialisation   
Construction d'installations pour le traitement après récolte 40 10 000 
Matériel d'emballage 50 4 000 
Équipements pour le traitement après récolte 50 30 000 
Nouvelle installation de réfrigération 30 30 000 
Modernisation d'installations HACCP 40 40 000 

Agroalimentaire   
Rénovation d'installations agroalimentaires 50 20 000 
Construction d'installations agroalimentaires 50 50 000 
Coût du matériel d'emballage, par an 50 15 000 
Modernisation HACCP 40 40 000 

Nouveaux agriculteurs (jeunes du secteur agricole)   
Coûts de démarrage 50 30 000 
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Programme % du 
coût 

Montant 
maximal 

Soutien par produit   
Cultures   

Plantation de vergers d'agrumes, par ha 100 6 000 
Réhabilitation de vergers d'agrumes, par ha 100 4 000 
Plantation de cacaoyers/caféiers, par ha 100 6 000 
Réhabilitation de cacaoyers/caféiers, par ha 100 4 000 
Construction d'installations de fermentation du cacao 10 10 000 
Plantation de cocotiers, par ha 100 6 000 
Réhabilitation de cocotiers, par ha 100 4 000 

Élevage   
Bovins   

Création de pâturages/banques fourragères 50 6 000 
Habitations, infrastructures et élimination des déchets 50 30 000 
Système de traite et/ou cuves à lait réfrigérées 50 50 000 

Caprins et ovins   
Création de pâturages/banques fourragères 50 6 000 
Habitations, infrastructures et élimination des déchets 50 30 000 
Sperme et embryons importés, par an 50 20 000 
Animaux reproducteurs importés, par animal 100 2 500 

Porcins   
Habitations, infrastructures et élimination des déchets 50 30 000 
Importation d'animaux, par animal 100 2 500 

Volailles   
Habitations et infrastructures 30 75 000 

Lapins   

Installation et construction de clapiers 50 15 000 
Construction et exploitation d'abattoirs 50 24 000 

Source: Ministère des finances, Major Investment Incentives in Trinidad and Tobago. Adresse consultée: 
"http://www.finance.gov.tt/wp-content/uploads/2017/08/MOF-Investment-Incentives-in-Trinidad-
and-Tobago-web.pdf". 

  

http://www.finance.gov.tt/wp-content/uploads/2017/08/MOF-Investment-Incentives-in-Trinidad-and-Tobago-web.pdf
http://www.finance.gov.tt/wp-content/uploads/2017/08/MOF-Investment-Incentives-in-Trinidad-and-Tobago-web.pdf
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Tableau A4. 2 Incitations fiscales dans le secteur de l'énergie, 2018 

Incitation 
(taxe applicable) 

Description Loi 

INCITATIONS DANS LE SECTEUR D'AMONT 
Déduction relative à la 
prospection 
(PPT)  

1ère année – 100% (pas d'augmentation accordée pour la 
prospection en eaux profondes ou en horizons profonds)  

Loi sur la fiscalité 
pétrolière 

Eau profonde 
(PPT)  

1. Prospection: 
a) capitalisée sur la base de 140% des dépenses (les dépenses 
d'immobilisation engagées pour le forage de puits en horizons 
profonds bénéficient de déductions pour amortissement pour 
les dépenses de prospection calculées sur la base de 140% de 
ces dépenses, sous réserve de certaines conditions) (NB: Il 
n'est pas possible de bénéficier d'une déduction de 100% la 
première année) 
b) Taux de la PPT réduit à 35% 
2. Taux de la PPT: profondeur de l'eau réduite à 400 m (pour 
des raisons fiscales). 

Loi sur la fiscalité 
pétrolière 

Incitation à la prospection 
(Horizon profond) 
(PPT)  

Capitalisée sur la base de 140% des dépenses. 
Conditions applicables: Profondeur verticale réelle terrestre 
> 8 000 pi. Profondeur verticale réelle marine > 12 000 pi. 

(NB: Il n'est pas possible de bénéficier d'une déduction de 
100% la première année). 

Loi sur la fiscalité 
pétrolière 

Reconditionnement/voies 
de transbordement 
admises 
(PPT)  

Biens incorporels: 100% 
Biens corporels: 100% (déduction de 100% du coût total des 
activités liées au reconditionnement et aux voies de 
transbordement admises pendant l'année considérée). 

Loi sur la fiscalité 
pétrolière 

Déduction relative au 
pétrole lourd 
(PPT)  

1ère année – 60%; 2ème à 6ème année – 18% (Résulte en une 
augmentation de 50%) 
100% des puits bouchés et abandonnés chaque année. 
Applicable à tous les puits secs. 

Loi sur la fiscalité 
pétrolière 

Usines et machines (biens 
corporels) 
 

Déduction initiale – 50% des coûts de développement. 
2ème année – 30% 
3ème année – 20%. 

Loi sur l'impôt 
sur le revenu 
(aide à 
l'industrie) 

Mines, puits de pétrole, 
etc. (biens incorporels) 
 

Déduction initiale – 50% des coûts de développement. 
2ème année – 30% 
3ème année – 20%. 

Loi sur l'impôt 
sur le revenu 
(aide à 
l'industrie) 

Incitation à la durabilité 
(SPT) 

Réduction de 20% de la SPT applicable aux gisements 
pétroliers maritimes déjà exploités et aux petits gisements 
pétroliers maritimes. 

Loi sur la fiscalité 
pétrolière 

Crédit d'impôt pour 
l'investissement 
(SPT)  

Les sociétés peuvent demander un crédit d'impôt sur le 
montant exigible de leur SPT égal à 20% des dépenses 
relatives aux activités de développement concernant les 
gisements déjà exploités et les installations de récupération 
assistée du pétrole. 

Loi sur la fiscalité 
pétrolière 

Développement de 
nouveaux gisements 
(SPT) 

Un taux spécial de 25% a été approuvé pour la SPT applicable 
au développement de nouveaux gisements, pour un prix 
supérieur à 50 USD/bbl et inférieur ou égal à 90 USD/bbl. Pour 
un prix supérieur à 90 USD/bbl et inférieur ou égal à 
200 USD/bl, la SPT s'applique à son taux existant. 

Loi sur la fiscalité 
pétrolière 

INCITATIONS LIÉES AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES 
Exonérations de droits 
d'importation 
(droits de douane) 

Des exonérations de droits d'importation sont accordées pour 
les "machines, équipements, matériels et parties servant à la 
fabrication ou à l'assemblage de chauffe-eau solaires". 

Loi de finances 
de 2010 

TVA à taux nul 
(TVA) 

Une TVA à taux nul est appliquée aux chauffe-eau solaires, aux 
systèmes solaires photovoltaïques et aux éoliennes, finis. 

Loi sur la taxe 
sur la valeur 
ajoutée 

Crédit d'impôt pour les 
chauffe-eau solaires 
(impôt sur le revenu) 

Crédit d'impôt pour les chauffe-eau solaires. Les particuliers 
achetant des chauffe-eau solaires pour un usage domestique 
peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25% du coût de 
cet équipement, à concurrence de 10 000 $TTD (crédit d'impôt 
maximum de 2 500 $TTD). 

Loi sur l'impôt 
sur le revenu 
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Incitation 
(taxe applicable) 

Description Loi 

Déduction de 150% 
relative à l'usure 
(déductions fiscales) 

Déduction de 150% relative à l'usure pour les dépenses 
engagées concernant: a) l'achat d'usines, de machines, de 
parties et de matériels utilisés dans la fabrication de 
chauffe-eau solaires; ou b) l'achat d'éoliennes et 
d'équipements d'appui; de systèmes solaires photovoltaïques 
et d'équipements d'appui; ou de chauffe-eau solaires. 

Loi de finances 

Exonérations des droits 
de douanes et d'accise 
(droits de douane et 
d'accise) 

Plusieurs produits peuvent être importés en franchise de droits 
de douane et d'accise, à condition qu'ils ne soient pas 
fabriqués dans les quantités et avec la qualité désirées à la 
Trinité-et-Tobago. La liste des produits visés inclut les 
dispositifs respectueux de l'environnement et/ou permettant 
des économies d'énergie, tels que les panneaux solaires, et le 
matériel de chauffage. 

Loi sur le 
tourisme de la 
Trinité-et-Tobago 

INCITATIONS AU GNC POUR LES VÉHICULES AUTOMOBILES 
Incitations fiscales pour 
l'importation de véhicules 
à GNC 
(droits de douane, MVT  
et TVA) 

1. Exonération de la taxe sur les véhicules automobiles (MVT) 
et de la TVA sur les véhicules fonctionnant au gaz naturel de 
fabricant d'équipement d'origine (FEO), neufs ou usagés (de 
moins de 4 ans) importés. 
2. Exonération des droits de douane sur les composants 
ajoutés aux véhicules pour qu'ils puissent fonctionner au GNC. 
3. Exonération des droits de douane et de la TVA sur les 
systèmes GNC. 

Loi relative à la 
taxe sur les 
véhicules 
automobiles et 
Loi sur la taxe 
sur la valeur 
ajoutée 

Incitations fiscales à la 
conversion des véhicules 
au GNC 

(impôt sur les sociétés) 

1. Pour les personnes physiques – Crédit d'impôt de 25% des 
coûts de conversion, à concurrence de 2 500 TTD par véhicule. 
2. Pour les entreprises – augmentation de 130% du capital au 

titre de déduction relative à l'usure. 
3. Pour les installateurs – augmentation de 130% du capital au 
titre de déduction relative à l'usure concernant le coût de 
l'usine, des machines et du matériel nécessaires à l'installation 
de systèmes GNC. 

Loi relative à 
l'impôt sur les 
sociétés 

Incitations fiscales aux 
véhicules électriques et 
hybrides 
(MVA, TVA et droits de 
douane) 

Exonération de la MVA, de la TVA et des droits de douane pour 
les véhicules électriques neufs et usagés (de moins de 4 ans) 
importés. 
Exonération de la MVA, de la TVA et des droits de douane pour 
les véhicules hybrides usagés (de moins de 2 ans) importés. 

Loi relative à la 
taxe sur les 
véhicules 
automobiles 
Loi sur la taxe 
sur la valeur 
ajoutée 

Source: Renseignements en ligne du Ministère des finances. Adresse consultée: 
"http://www.finance.gov.tt/wp-content/uploads/2017/08/MOF-Investment-Incentives-in-Trinidad-
and-Tobago-web.pdf". 

__________ 

http://www.finance.gov.tt/wp-content/uploads/2017/08/MOF-Investment-Incentives-in-Trinidad-and-Tobago-web.pdf
http://www.finance.gov.tt/wp-content/uploads/2017/08/MOF-Investment-Incentives-in-Trinidad-and-Tobago-web.pdf
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