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Brèves économiques de Cuba du 16 décembre au 13 janvier 2016 

 

Relations internationales :  

- Visite du Vice-chancelier fédéral allemand Sigmar Gabriel : le Vice-chancelier, qui est également 

Ministre de l’économie et de l’énergie, a réalisé une visite officielle du 6 au 8 janvier. Il a été reçu par le 

Président Raúl Castro, par Miguel Díaz-Canel Premier vice-président des Conseil d’Etat et des Ministres, 

ainsi que par Rodrigo Malmierca, Ministre du commerce extérieur et de l’investissement étranger. Une  

lettre d’intention a été signée pour l’ouverture d’un bureau de promotion commerciale allemand à La 

Havane.  

Il était accompagné d’une délégation de 60 hommes d’affaires représentant 49 entreprises, notamment du 

secteur pharmaceutique (Merck), de santé (Drägerwerk AG), de la construction (Bauer GmbH, Drees & 

Sommer), du secteur automobile (Volkswagen AG), de l’industrie (ABB Energietechnik, Siemens, Bosch) 

et de l’entreprise de ferries Förde Reederei Seetouristik. 

Le commerce bilatéral avec l’Allemagne a été de 225 M€ en 2014 et le pays est principalement représenté 

à Cuba par l’entreprise-mixte d’embouteillage de gaz Oxicuba, filiale de Stefan Messer GmbH et de Gases 

Industriales. 

- Visite de la Ministre de la coopération et du commerce extérieur néerlandaise Lilianne Ploumen 

: La mission commerciale néerlandaise a lieu du 10 au 14 janvier, avec la tenue d’un forum d’affaires à 

l’Hotel Nacional, où a été annoncé un important investissement de la compagnie Unilever dans la Zone 

de développement spéciale de Mariel (voir plus bas). Parmi les 77 entreprises allemandes, étaient 

présentes Philips, Unilever et Heineken, mais également le Port de Saint Martin, l’aéroport de Curaçao 

et la Zone franche d’Aruba (Antilles néerlandaises). 

 

En 2014 les Pays-Bas et Cuba avait signé un accord de coopération pour les secteurs du tourisme, de la 

logistique, l’agriculture, les biotechnologies et les énergies renouvelables. 

 

- Visite du Gouverneur de l’Etat de Virgine : Terry McAuliffe s’est rendu à La Havane du 3 au 5 

janvier 2016, où il a été reçu par Ricardo Cabrisas, Vice-président du Conseil des ministres. Le 

Gouverneur a également rencontré Rodrigo Malmierca, Ministre du commerce extérieur, et a présidé un 

forum d’affaires avec 30 entrepreneurs de Virginie, dont les producteurs de viande porcine Smithfield 

Foods et de poulet Perdue Farm. 

 

Un MOU de coopération entre les ports de Mariel et de Virginie (Norfolk) a été signé pour le partage 

de données et de technologies, ainsi que pour des études de marché, dans l’espoir de renforcer cette 

collaboration une fois l’embargo levé. Le port de Norfolk est le premier port des Etats-Unis en termes 

de commerce agricole avec Cuba. 

Economie cubaine :  

- Hausse du salaire moyen de 19% : La Ministre du Travail et de la Sécurité sociale Margarita 

González a annoncé que la Résolution n°17 (relative à la rémunération liée aux résultats), entrée en 

vigueur en juin 2014, avait dépassé de 30% son objectif (non-précisé) de croissance de la productivité 

dans les entreprises d’Etat à la fin juin 2015. Sur la même période, le salaire moyen a augmenté de 19%, 

passant de 584 pesos à 696 pesos, soit l’équivalent de 29 USD (7% prévus initialement). 

 



 

 

Investissements étrangers : 

- Mise en place de vols réguliers entre les Etats-Unis et Cuba :  
Les autorités de l’aviation des deux pays sont parvenues à un accord sur les termes d’un MOU le 17 

décembre 2015, après plusieurs réunions de négociation. Ce mémorandum, à signer prochainement, 

devrait permettre aux compagnies aériennes des deux pays d’effectuer des vols sous forme de 

coopération commerciale, c’est-à-dire avec des accords d’association ou des contrats de location 

d’avion, et de renforcer la coopération en matière de sécurité.  

Les restrictions américaines quant aux voyageurs souhaitant se rendre à Cuba (qui doivent appartenir à  

l’une des douze catégories autorisées) ne cesseront cependant pas de s’appliquer. Le nombre de vols 

quotidiens est limité à 20 à destination de La Havane et 10 à destination des autres villes.  

 

Les géants American Airlines et United Airlines se disent prêts à opérer des vols directs depuis les Etats-

Unis dès que possible, de même que Delta Air Lines et JetBlue Airways Corp, mais doivent d’abord 

recevoir l’approbation du Département du transport américain et négocier eux-mêmes auprès des 

autorités cubaines sur la fréquence des vols. 

 

- Les aéroports de Cuba et de Pékin signent un mémorandum : l’autorité cubaine chargée de la 

gestion et des services des aéroports (ECASA) et l’aéroport de Pékin ont signé lundi 11 janvier un MOU 

visant à faciliter le transport aérien entre les deux pays dans les domaines opérationnels, de la sécurité, 

et des services commerciaux.  

 

- nouvel investissement à Mariel : Unilever Suchel S.A.  L’entreprise multinationale Unilever et 

l’entreprise d’Etat Intersuchel S.A. viennent d’annoncer l’accord obtenu pour la création d’une 

entreprise mixte dans la Zone spéciale de développement de Mariel, d’un investissement initial de 35 M 

USD.  

 

L’entrée en fonctionnement de l’usine, destinée à la fabrication de produits de nettoyage et d’hygiène, 

sous les marques Sedal, Rexona, OMO, Lux et Close-Up, est prévue pour la fin 2017. 

La nouvelle entreprise se chargera également de la commercialisation et de la distribution de ses produits 

sur le marché cubain. 

 

La donnée de la quinzaine : 

- Croissance du PIB de 4% en 2015 : Lors du dernier Conseil des Ministres de décembre 2015, le 

Ministre de l’Economie Marino Murillo a annoncé que l’économie cubaine avait progressé de 4% sur 

l’année « malgré l’impact de l’embargo américain et des contraintes financières ». Il a également 

souligné que la part de la production de biens était passée de 59,3% à 61,1% du PIB. Aucune mention 

de la contribution du tourisme à la croissance n’a été faite, malgré la très forte croissance en 2015 de ce 

secteur pourvoyeur de devises. 

 

Bien que tous les secteurs d’activités aient progressé, selon lui, par rapport à 2014, il a reconnu que 

l’agriculture (+3,1%), l’industrie sucrière (+16,9%), la construction (+11,9%) le transport et les 

communications n’ont pas pu remplir leur objectif planifié à cause de problèmes d’organisation et de 

mauvaise préparation des projets d’investissement. L’importante sécheresse qui a frappé le pays cette 

année a également eu un impact négatif sur les cultures, aggravé par une déperdition de 55% des 

ressources en eau  dans ce secteur, par manque d’investissements. 

 

Les objectifs prioritaires de 2016 seront la substitution de la production locale aux importations et 

l’utilisation des « réserves de l’économie » pour développer l’investissement dans les secteurs 

exportateurs, les infrastructures et le secteur productif. 
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