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Brèves économiques du 14 juillet au 30 août 2017 

Relations internationales :  

 Cuba signe son adhésion à Banque Centraméricaine d’Intégration Economique (BCIE) : La Banque 

Centrale de Cuba (BCC) a entériné le 28 Août à La Havane l’intégration de l’île à la BCIE. Lors de la 

dernière assemblée annuelle de la Banque Centraméricaine d’Intégration Economique (BCIE), fin avril 

2017, Cuba était déjà officiellement devenu membre extrarégional de cette banque initialement centrée sur 

l’Amérique centrale. C’est la première fois que la République cubaine devient membre d’un organisme 

financier multilatéral. La BCIE (prévisions de 5 Mds USD d’engagements sur la zone sur la période 2015-

2020) souhaite initier de premières opérations sur Cuba dès la fin de l’année 2017. La France est partenaire 

de la BCIE depuis mai 2013 via la signature d’un protocole d’accord entre le ministère de l’Economie 

et des Finances et cette banque régionale portant sur le financement de projets d’intérêts communs 

en Amérique centrale 

 Les Etats-Unis suppriment les restrictions commerciales sur 4900 sites internet cubains : L’OFAC 

(Office of Foreign Assets Control), organe du Département du Trésor américain, a annoncé mercredi 23 

août qu’elle effaçait 4900 sites cubains (liés au secteur du tourisme) de la liste des entités concernées par 

l’embargo. Alors que l’information avait déjà fait le « buzz », amenant certains analystes à parler d’un 

assouplissement de la politique du Président Trump envers Cuba, Molly Meiners, la porte-parole du Trésor 

Américain a expliqué qu’une seule entreprise, qui vient de fermer, était concernée par cette suppression. 

L’entité bénéficiait de plusieurs sites et filiales ce qui généré la suppression de facto de ses 4900 sites web 

liés.  

Investissements étrangers :  

 La Havane signe des accords avec le monopole d’état chinois du tabac : L’entreprise hispano-cubaine 

Habanos S.A et l’Administration Etatique du Monopole du Tabac de Chine ont signé lundi 24 juillet des 

accords de coopération commerciaux, techniques et industriels. Au travers de Habanos (qui détient le 

monopole sur les exportations de cigares), Cuba vend actuellement 200 000 cigares par an à l’empire du 

milieu, alors que la demande s’élèverait à plus de 7 000 000 unités.  

 Une compagnie états-unienne va proposer 6 croisières autour de Cuba : Le paquebot Victory 1 de la 

compagnie Victory Cruise Lines opérera 6 croisières depuis Miami autour de Cuba à partir de 2018. La 

durée sera de 14 nuits et l’itinéraire prévoit des escales dans 5 ports pour que les passagers puissent visiter : 

La Havane, Santiago de Cuba, Trinidad, Cienfuegos, et Maria la Gorda. Cette annonce intervient alors que 

le climat des affaires semble particulièrement tendu entre les Etats-Unis et Cuba depuis que le Président 

Donald Trump a décidé de remettre en cause la politique de son prédécesseur vis-à-vis de l’île, qui avait 

notamment rendu possible les croisières entre les deux pays. Elle vient cependant conforter l’idée que les 

nouvelles orientations américaines, dont la mise en œuvre devrait être connue mi-septembre, ne devraient 

pas remettre en cause les voyages maritimes entre les deux pays. 

Economie cubaine :  

 L’exportation de services médicaux pourrait encore diminuer selon un ex-Ministre de l’économie : 

Selon José Luis Rodriguez, les revenus tirés des exportations de services à l’étranger à travers les missions 

internationales, qui se seraient élevés à 11.543 Mds USD par an en moyenne entre 2011 et 2015 (8 Mds 

USD/an selon d’autres sources), auraient chuté de 11,8% en 2016 et devraient encore reculer de 8.6% cette 

année. Il évoque deux causes majeures : la crise économique vénézuélienne et les tensions politiques 

actuelles entre le Brésil et Cuba (les deux pays accueillent respectivement 28 000 et 11 000 coopérants 

cubains). 



 

 

 Les transferts particuliers vers Cuba ont atteint un nouveau record en 2016 : 3.448 Mds USD : Selon 

The Havana Consulting Group (THCG) les transferts d’argent en liquide des migrants vers Cuba 

(« remesas ») ont atteint 3.444 Mds USD en 2016 soit 2.7% de plus qu’en 2015. Cela est principalement dû 

à l’augmentation de l’immigration cubaine. Plus de 80 082 Cubains ont ainsi émigrés aux Etats-Unis en 

2016 dont 50 082 illégalement. Le rétablissement des lignes aériennes régulières et la diminution de leurs 

prix ont également contribué à ce résultat en facilitant les transferts de main à main. Les auteurs remarquent 

toutefois qu’il s’agit du taux de croissance le plus faible depuis 8 ans.  

 Cuba commence à produire du biodiésel : Le projet international «  Biomas-Cuba » est entré en opération 

dans la Station Experimentale Indio Hatuey pour produire du biodiésel et des aliments. C’est la plante non 

comestible Jatropha Curcas qui sera utilisée pour produire le carburant, sur 430 hectares répartis entre 6 

villes et 6 provinces du pays. Cinq centrales sont prévues pour produire le combustible, dont 2 sont déjà en 

marche et produisent chacune 400L par jour. Le projet bénéficie d’un financement de l’Agence Suisse de 

Développement. 

 Le tourisme interne connait une croissance « météorique » : En 2016, 991 162 cubains ont passé au 

moins une nuit dans un hôtel, contre seulement  61 508 en 2008 : ce chiffre a donc été multiplié par plus de 

16 en 8 ans. Ce fait est d’autant plus remarquable que les prix des chambres ont augmenté de 95% sur la 

même période, à cause de l’afflux de touristes nord-américains notamment des Canadiens, premier 

contingent de visiteurs (1 198 917 touristes l’an passé). Ce tourisme national est surtout dû aux Cubains 

émigrés et s’explique par plusieurs facteurs : l’assouplissement des relations entre les E-U et Cuba depuis 

2009 et l’arrivée du Président Obama, le développement du secteur privé et des transferts des migrants. 

Ainsi, en 2014, 37% des émigrés venus en vacances à Cuba ont passé au moins 3 jours à l’hôtel avec leur 

famille locale. Ils étaient 45% en 2016. 

 En 4 ans, Cuba a dépensé plus de 210 millions USD en équipements médicaux : La télévision publique 

cubaine a annoncé l’achat de plus de 24 300 équipements médicaux pour une valeur supérieure à 210 

millions USD ces 4 dernières années, ce qui serait exceptionnel selon Emilio Delgado, directeur en charge 

des technologies au sein du Ministère de la Santé Cubain. La télévision a notamment fait part d’un centre 

de simulation chirurgicale, d’équipements pour le traitement et le diagnostic du cancer et enfin de 

technologies d’imageries médicales destinées aux zones rurales. 

 Les voyages de Cubains à l’étranger ont doublé depuis 2013 : Entre 2013 et 2015, plus de 670 000 

Cubains ont voyagé à l’étranger, 78% d’entre eux pour la première fois. Ils étaient 723 844 en 2016 ce qui 

correspond au double de 2013. Parmi les Cubains résidents à l’étranger, seuls 9% ne sont pas rentrés en 24 

mois (comme la Ley Migratoria les y oblige). 14 000 Cubains sont par contre revenus au pays selon l’ONEI 

(Oficina Nacional de Estadisticas e Informacion) dont la plupart ont plus de 50 ans même si tous les âges 

sont représentés. Le nombre de Cubains qui se sont réinstallés à Cuba en 2016 est supérieur au total 2013-

2015. Cela a notamment été permis par la reforme migratoire approuvée en 2013, appliquée depuis 2014, 

qui a fait passer le temps de résidence à l’étranger de 11 à 24 mois, augmenter la durée du séjour pour les 

cubains émigrés de 60 à 90 jours, tout en rendant la «nationalité » aux cubains émigrés qui l’avaient perdue 

avant la réforme. 

La donnée du mois : 

 La Chine dépasse le Venezuela comme premier partenaire commercial de Cuba : Avec des échanges 

commerciaux s’élevant à 2,585 Mds USD en 2016, la Chine est devenue le premier partenaire commercial 

de Cuba selon l’Office National des Statistiques. Elle a ainsi dépassé le Venezuela dont le commerce avec 

Cuba  est passé de 7,250 Mds USD en 2014 à 2,224 Mds USD en 2016 (-70%) du fait de la crise que traverse 

le pays depuis 2 ans. Dans les deux cas, la balance cubaine est fortement déficitaire : 2.328 MDS USD pour 

la Chine et 1.582 Mds USD (hors services) pour le Venezuela. L’Espagne est le troisième partenaire 

commercial du pays avec un commerce bilatéral s’élevant à 1,1 Mds USD.  


