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Brèves économiques du 21 septembre au 5 octobre 2017
Relations internationales :
Le rappel des diplomates américains en poste à Cuba pèsera sur l’économie cubaine : Le
gouvernement américain a annoncé officiellement les vendredi 29 septembre et mardi 3 octobre 2017
les mesures prises suite aux attaques acoustiques qu’auraient subies une vingtaine de diplomates
américains en poste à l’Ambassade des Etats-Unis à La Havane depuis le début de l’année 2016.
Conduisant à une réduction drastique du personnel diplomatique en poste à Cuba comme aux EtatsUnis, ces annonces marquent un coup d’arrêt dans les relations diplomatiques entre les deux pays. Audelà de l’impact social et psychologique, avec un gel de l’octroi des visas aux citoyens cubains à
destination des Etats Unis, alors que l’essentiel de la diaspora cubaine y est concentré, les
conséquences économiques risquent d’être lourdes (baisse probable du tourisme américain, limitation
possible des transferts des émigrés). Plus largement, on peut craindre une détérioration durable de
l’image de l’Ile, notamment avec une perception dégradée de l’environnement des affaires cubain,
réduisant d’autant la propension des entreprises étrangères à investir.
D. Trump a annoncé qu’il ne lèverait pas les sanctions économiques érigées à l’égard de Cuba
et du Venezuela : Dans une allocution prononcée le 7 octobre à la Maison Blanche, à l’occasion du
« Mois de l’Héritage Hispanique », le Président Trump est revenu sur la question de l’embargo,
réaffirmant ainsi sa condamnation de l’idéologie et du régime existants, à Cuba comme au Venezuela.
Ainsi, aucun changement ne semble envisageable du côté américain tant que « la démocratie et les
libertés citoyennes » n’auront pas été rétablies dans ces deux pays. L’Administration cubaine a
également été accusée de ne pas respecter les principes démocratiques, et l’idée de « faillite » a été
évoquée à l’égard du système communiste. La levée de l’embargo cubain ne sera dès lors possible que
« lorsque le Gouvernement offrira une liberté complète à son peuple ». Trump a ensuite insisté sur
l’idée selon laquelle « le communisme appartient au passé, la liberté est l’avenir ».
Investissements étrangers :
La chaîne hôtelière espagnole Blau perd la gestion de quatre de ses cinq hôtels à Cuba : Suite à
l’expiration en 2017 de quatre de ses cinq contrats d’administration d’hôtels appartenant à l’entreprise
d’état Gaviota (branche touristique du Ministère des forces armées cubain), la chaine hôtelière
espagnole Blau Hotels perdra 80% de son activité sur l’île d’ici décembre prochain. La rénovation des
hôtels nécessitant d’importants investissements, la partie cubaine aurait décidé de ne pas prolonger la
collaboration avec Blau sans investissement de la part du groupe espagnol. Pour l’heure, seul
l’établissement de Cubanacán, à proximité de Varadero, reste géré par la chaîne. Cette annonce
reflète la volonté affichée du gouvernement cubain de rechercher désormais des gestionnairesinvestisseurs plutôt que de simples opérateurs hôteliers.

Le groupe pétrolier russe Rosneft a réaffirmé son souhait de renforcer ses activités à Cuba : La
visite d’une délégation russe, représentée par le président exécutif de la compagnie pétrolière russe
Rosneft Igor Sechin, fut l’occasion pour le groupe d’évoquer, en présence du Ministre de l’Energie et
des Mines cubain Alfredo López, sa volonté de renforcer sa coopération avec l’Ile, impliquant
notamment l’augmentation de la vente de pétrole brut à Cuba. La possibilité de travaux de
modernisation de la raffinerie de Cienfuegos a également été évoquée. L’entreprise russe avait déjà
signé en mai dernier un accord avec les autorités cubaines pour la livraison de 250 000 tonnes de
pétrole raffiné et combustible diésel. La fourniture de pétrole brut reste un enjeu clé pour Cuba, suite
à la baisse importante des livraisons de pétrole à bas coût du Venezuela (-Cuba aurait ainsi reçu 40%
de pétrole en moins au 1er semestre 2017 par rapport à la même période en 2016-).
Economie cubaine :
Les infrastructures touristiques cubaines redeviendraient complètement opérationnelles le 15
novembre suite au passage de l’ouragan Irma : Le Vice-Ministre du Tourisme cubain Luis Miguel
Diaz Sanchez s’est rendu en France le 26 septembre dernier dans le cadre du salon professionnel du
tourisme IFTM Top Résa. Il a confirmé que l’ensemble des infrastructures hôtelières et touristiques
seraient à nouveau opérationnelles le 15 novembre pour le début de la saison haute à Cuba, suite aux
dégâts causés par le passage de l’ouragan Irma. Considéré comme l’ouragan le plus dévastateur ayant
touché Cuba depuis 1932, Irma a durement et durablement affecté l’île, touchant 13 des 15 provinces
du pays et de nombreuses infrastructures électriques, de gestion de l’eau et agricoles. La remise à
niveau des infrastructures touristiques de l’île a vite été annoncée comme une priorité par les autorités
cubaines pour un secteur touristique qui constitue une composante clé pour le développement de
l’économie cubaine.
Les agences d’Etat cubaines et les agences de voyage tentent de contenir la chute des chiffres du
tourisme sur l’Ile en proposant des réductions atteignant jusqu’à 65% : Les agences de tourisme
tentent actuellement de contenir les répercussions des récentes actualités sur les chiffres du tourisme
de l’Ile : à la fois celles de l’ouragan Irma, mais aussi des récentes décisions du gouvernement
américain, relatives au rappel de ses diplomates en poste à La Havane. Des opérateurs tels qu’Expedia,
Steppes (Royaume-Uni) ou encore la chaine B&B proposent des réductions de plus de 65%, valables
pour les hôtels comme pour les casas particulares. Fait notable, la compagnie d’Etat Gaviota
(appartenant à la Holding GAE des Forces Armées Révolutionnaires) propose elle aussi des
réductions, s’élevant à 15%.
La donnée de la quinzaine :
Les eaux de pluie accumulées suite au passage de l’ouragan Irma permettent à Cuba
d’augmenter considérablement ses réserves hydrauliques : La quantité d’eau de pluie accumulée
lors de l’ouragan Irma dans les quelques 200 puits installés sur l’ensemble de l’île a permis
d’augmenter les stocks d’eau, en passant de 40 à 64% d’eaux disponibles. D’après les autorités
cubaines, Cuba aurait en effet enregistré au cours de l’année 2017 l’une des pires sécheresses depuis
110 ans. Si la province centrale de Sancti Spiritus est l’une des régions les plus touchées par l’ouragan,
elle a toutefois enregistré le plus fort taux d’accumulation d’eau suite à l’ouragan – un taux dont
l’Institut National des Ressources Hydrauliques (INRH) estime qu’il est passé de 18 à 87% en 72
heures, soit une augmentation de 280 millions de mètres cube.
Evènements et conférences :
Séminaire sur les énergies renouvelables et salon professionnel Securtec (sécurité et urgence) : 30 janvier
au 1er février 2018 à Pabexpo

