
 

 AMBASSADE DE FRANCE A CUBA 
SERVICE ÉCONOMIQUE  

 
  MARDI 9 FEVRIER 2016 

 

Brèves économiques du 28 janvier au 9 février 2016 

Relations internationales :  

- Retombées de la visite du Président Raúl Castro à Paris : Le chef d’Etat cubain a été accueilli à Paris 

pour une visite de deux jours, le 1er et 2 février. Au cours de son séjour la dimension économique a été 

importante, avec la participation notamment de Ricardo Cabrisas, Vice-président du Conseil des ministres, 

Rodrigo Malmierca, ministre du commerce extérieur et de l’investissement étranger, ainsi que de la 

directrice générale de la Zone spéciale de développement de Mariel, Ana Teresa Igarza.  

A cette occasion, ont pu être signés un accord bilatéral pour la résolution de la dette envers la France ainsi 

qu’un projet de création d’un fonds commun pour le développement de projets d’investissements. De 

même, la mise en place d’une feuille de route économique (mentionnant le tourisme, le secteur énergétique, 

le développement urbain, la santé, les transports et la production agricole comme principaux domaines de 

collaboration), qui prévoit également la formation d’une commission économique et commerciale  franco-

cubaine, a été approuvée. Des discussions ont également concerné l’installation prochaine de l’Agence 

Française de Développement à Cuba.  

Plusieurs déclarations d’intention ont été signées, dans le secteur du transport ferroviaire, du tourisme et du 

commerce équitable, de même qu’un MOU pour une coopération entre le CITMA (ministère des sciences, 

de la technologie et de l’environnement cubain) et Environnement SA, entreprise spécialisée dans les 

équipements d’analyse de la qualité de l’air. 

Enfin un forum d’affaires a été organisé par MEDEF International, qui a bénéficié de la participation de 

près de 80 entreprises françaises.  

- Coopération énergétique avec le Japon : Le ministre de l’énergie et des mines de Cuba, Alfredo López 

Valdés, s’est rendu à Tokyo afin de rencontrer le Vice-ministre de l’économie, du commerce et de 

l’industrie Tsuneo Kitamura, ainsi que les responsables de l’Agence Internationale de Coopération du 

Japon. Il a ainsi pu faire état de l’avancement de la coopération dans le domaine énergétique, notamment 

avec la rénovation d’une centrale thermique à Cienfuegos par Hitachi. Signalons qu’une conférence 

économique entre les deux pays a été créée en novembre 2015 afin de faciliter le dialogue économique dans 

les secteurs d’intérêt mutuels. 

- Nouvelle sanction de l’OFAC : la compagnie de design américaine WATG Holdings Inc. a été 

sanctionnée pour avoir enfreint, selon l’agence américaine, l’embargo imposé à Cuba. La filiale britannique 

du groupe, qui avait prêté ses services à une entreprise qatarie pour un projet d’hôtel à Cuba entre octobre 

2009 et mai 2010, devra s’acquitter d’une amende de 140 000 USD. Malgré le nouveau contexte bilatéral 

entre les Etats-Unis et Cuba, les sanctions continuent d’être une menace réelle pour les entreprises 

travaillant de près ou de loin avec Cuba. 

- Sommet de la CELAC : Lors du VIème Sommet de la Communauté des Etats Latino-américains et 

Caribéens, qui s’est tenu à Quito (Equateur), Cuba a fortement plaidé pour un renforcement du rôle de cet 

organisme en matière d’intégration régionale et de relations avec les Etats-Unis. L’Agenda 2020 pour le 

développement de la région a également été consolidé autour de cinq axes : éradication de la pauvreté 

extrême et des inégalités, objectifs chiffrés pour l’éducation, la science et les technologies, lutte contre le 

changement climatique, infrastructures et financement du développement. La présidence annuelle de la 

Celac vient de passer de l’Equateur à la République Dominicaine. 



 

 

- Nouvelles mesures d’assouplissement de l’embargo : Les départements du Trésor et du Commerce 

des Etats-Unis ont annoncé mardi 26 janvier de nouvelles mesures d’assouplissement en matière de 

transactions financières, d’exportations et de voyages à Cuba.  

 

Deux révisions sont particulièrement importantes : (1) l’autorisation pour les banques commerciales 

situées aux Etats-Unis d’octroyer des crédits –notamment pour des lettres de crédit –pour financer le 

commerce de produits autorisés par l’OFAC, exception faite du commerce de produits agricoles (qui 

répond à une réglementation spécifique); (2) la possibilité pour des entreprises américaines de 

commercer, sous certaines conditions, avec des entreprises, des agences ou des organisations dépendant 

du gouvernement cubain. La vente de matériel nécessaire pour assurer la mise aux normes 

internationales en matière de sécurité aérienne sera facilitée, au bénéfice de la compagnie d’Etat Cubana 

de Aviación, ce qui constitue la suite attendue des discussions menées sur l’ouverture de vols réguliers 

entre les USA et Cuba.   

 

Ces licences commerciales seront octroyées par l’OFAC au cas par cas, avec toujours l’idée directrice 

de privilégier le commerce bénéficiant directement aux Cubains et non à leur gouvernement. Certains 

domaines seront considérées comme prioritaires tels l’éducation, la préparation aux catastrophes 

naturelles, la santé et le transport public. 

Economie cubaine : 

- Baisse du nombre d’auto-entrepreneurs : 496 400 personnes exerçaient une activité privée à la fin 

2015. Parmi celle-ci, on dénombre au total 114 000 salariés (employés de restaurants privés, hôtels ou 

chauffeurs de taxi). A La Havane, 1500 licences seraient accordées chaque mois pour les 201 activités 

autorisées par la Résolution No.42 de 2013. 

 

Le nombre total de « cuentapropistas» a donc diminué sur le second semestre 2015 puisque, en mai 

2015, il atteignait 504 613. D’après les autorités, 8000 licences ont été retirées au titre de divers 

manquements à la gestion, fiscalité ou hygiène. Cette évolution est à contre-courant de la dynamique de 

croissance qu’a connue le pays jusqu’ici, et particulièrement dans le secteur touristique où le 

cuentapropismo trouve son principal terreau d’activité. 

 

Sans véritable statut légal et sans accès à un marché de gros, ce secteur attend une reconnaissance de sa 

contribution à l’économie nationale au travers d’avancées significatives lors du VII Congrès du Parti 

Communiste cubain, qui se tiendra en avril prochain. avril 2016. 

- Baisse attendue de la production de tabac en 2016 : A Pinar del Río, les semis de tabacs ont accusé des 

pertes de l’ordre de 20% à cause des précipitations abondantes du mois de janvier et des températures 

anormalement élevées de la fin de l’année 2015. La semaison sera donc prolongée jusqu’en mars,  avec des 

déperditions attendues. Le phénomène El Niño est en grande partie responsable de ces difficultés. Certains 

producteurs sont obligés de semer le double de graines pour espérer maintenir leur niveau de production 

l’année prochaine. L’industrie du tabac représentait en 2014 4,7% des exportations de Cuba pour un 

montant de 227 millions USD, et le cigare demeurre un produit emblématique et fortement recherché de 

l’île. 

La donnée de la quinzaine : 

- Gran Caribe travaille avec 10 chaînes hôtelières étrangères : L’un des principaux groupes hôteliers 

cubains, Gran Caribe, qui dépend du ministère du tourisme, a indiqué que 10 groupes étrangers 

administraient 22 de ces hôtels sur l’île. Il s’agit de Meliá, Iberostar, Roc hoteles, Sercotel, NH Hoteles, 

BE Live, BelleVue et Barceló groupes espagnols), ACCOR (français) et Blue Diamond (mexicain). 
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