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Brèves économiques du 15 novembre au 1er décembre 2018 

 

Relations internationales :  

x Tournée du Président cubain Miguel Diaz Canel en Europe et en Asie, du 31 octobre au 15 novembre: 
Première tournée internationale du nouveau président auprès de ses pays alliés (Russie, Chine, Corée du 
Nord, Vietnam et Laos), cette mission a été évoquée comme un succès par les autorités cubaines. La tournée 
présidentielle, à caractère essentiellement politique dans un contexte de fragilisation de son premier 
partenaire vénézuélien, a également été accompagnée de la signature de plusieurs accords sur le plan 
économique. Dans le cas de la Russie, une convention entre Energoimport et Inter-RAO a ainsi été signée 
pour préparer des investissements dans le secteur énergétique. D’autres accords pour la production d’acier, 
l’importation de matériel pour le secteur ferroviaire ainsi que pour le développement de l’industrie 
pétrolière et l’importation de blé ont été signés. Plusieurs accords ont également été signés avec ses 
partenaires asiatiques en particulier la participation de Cuba au projet de la Route de la Soie, la mise à 
disposition de lignes de crédits de la part de la Chine (124MUSD destinée au secteur touristique et 
40MUSD pour le secteur énergétique) ainsi qu’un don du même pays de 129MUSD pour financer des 
projets de cyber sécurité.  
 

x L’administration Trump met en œuvre des nouvelles restrictions aux échanges avec Cuba : une 
trentaine d’hôtels et d’entreprises d’Etat viennent intégrer depuis le 14 novembre dernier la liste d’entités 
concernées par les normes relatives aux sanctions envers Cuba. Ces mesures restrictives, entrées en vigueur 
le 9 novembre 2017 et s’appliquant aux personnes soumises à la juridiction américaine, interdisent 
notamment de réaliser des transactions financières directes avec des entités contrôlées par les Forces 
armées, en particulier le GAE.  

 
Investissements étrangers : 
 
x 36ème Commission intergouvernementale Cuba-Viet Nam : organisée à La Havane entre le 28 et le 

30 novembre 2018, cette Commission vient donner continuité aux conventions déjà signées par le 
président Miguel Diaz-Canel lors de sa visite vietnamienne. Visant à accroitre les échanges commerciaux 
entre les deux pays, plusieurs protocoles d’accord ont été signés dans les secteurs de la construction, de 
la protection de l’environnement et de la production rizicole notamment. Parallèlement le Ministre cubain 
a signé le 29 novembre dernier l’accord de constitution de la société ViMariel, de capital 100% étranger 
et destinée à la gestion, sous format concession, d’une partie du parc industriel de la Zone Spéciale de 
Développement de Mariel durant 50 ans. 
 

x Cuba annonce l’ouverture d’un appel d’offres en 2019 pour l’exploitation pétrolière : l’Ile lancera en 
avril 2019 un appel d’offres pour l’exploration et exploitation de 24 blocs pétroliers situés dans le Golfe 
du Mexique. La décision, annoncée lors de la deuxième Conférence de l’énergie, du pétrole et du Gaz le 5 
décembre dernier, vise à attirer l’investissement étranger dans le secteur. Cuba dispose actuellement de 79 
blocs disponibles et 9 ont déjà été octroyés.  
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x Investissements espagnols dans le secteur ferroviaire et aéroportuaire cubain : lors de la visite 
officielle du Président espagnol Pedro Sanchez à Cuba en novembre 2018, il a été annoncé que l’Espagne 
pourrait investir dans les secteurs ferroviaire et aéroportuaire. Dans le ferroviaire, certaines sociétés 
espagnoles seraient considérées comme candidats privilégiés sur les projets ferroviaires « courts » (l’offre 
pour les longs trajets étant réservée à la Russie d’après les autorités cubaines) tandis que dans 
l’aéroportuaire, la société Aeropuertos españoles y navegación aérea (AENA) apparaitrait comme un 
partenaire potentiel pour la gestion de 4 aéroports régionaux : Varadero, Santiago de Cuba, Santa Clara et 
Holguín.  

Economie cubaine  

x Cuba prévoit l’augmentation de ses revenus dans le secteur touristique en 2019 : dans le cadre d’une 
conférence sur le secteur touristique organisée en novembre 2018,  le Ministre Manuel Marrero a annoncé 
l’estimation de 4 750 000 touristes à la fin de l’année 2018, en augmentation de 1,3% par rapport à 
l’année 2017. Cette estimation est toutefois en baisse par rapport aux annonces initiales du gouvernement 
qui tablait sur l’arrivée de plus de 5M de touristes cette année. Pour l’année 2019, les autorités espèrent 
l’arrivée de 5 100 000 visiteurs avec une augmentation associée des revenus liés au tourisme de +17,6%. 
 
 

x Une prévision de croissance pour Cuba estimée à +1% en 2018 par les autorités cubaines : après avoir 
enregistré une croissance à peine supérieure à 1% pendant le premier semestre, le Ministre de l’économie 
Alejandro Gil a confirmé que l’économie cubaine aurait un rythme de croissance similaire pour le deuxième 
semestre. La situation financière du pays, la diminution des recettes provenant des exportations et du 
tourisme ainsi que la mauvaise récolte sucrière ont ainsi été évoqués comme facteurs explicatifs lors de la 
dernière réunion du Conseil de Ministres en juillet dernier. Le Ministre Gil a également rappelé que les 
priorités pour 2019 restaient la substitution des importations et la diminution de dépenses du pays. 
 

La donnée de la quinzaine : 

x La société Havana Club fête son 25ème anniversaire à Cuba : créée en 1993, cette JV entre CubaRon et 
le conglomérat français Pernod Ricard est aujourd’hui présente dans plus de 120 pays. Ces dernières 
années, ses ventes ont affiché une croissance soutenue pour passer de 300 milles boîtes de rhum (de 9 
litres) à plus de 4 millions produites chaque année. L’entreprise a affiché une croissance de ses ventes 
de +6% en 2017.  Avec plus de 600 employés, Havana Club apparait comme l’un des plus importants 
investisseurs français à Cuba. 


