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Brèves économiques du 1er au 16 juin 2017
Relations internationales :


Révision de la politique américaine menée envers Cuba : Dans un discours prononcé dans le quartier de
Little Habana, à Miami, face à un public cubano-américain très largement défavorable à la reprise des
relations diplomatiques entre les Etats-Unis et Cuba, Donald Trump a annoncé ses très attendues mesures
de révision de la politique d’ouverture initiée par son prédécesseur Barack Obama le 17 décembre 2014.
Cette nouvelle politique, qui consiste essentiellement en un recentrage sur les bases historiques de l’embargo
(notamment interdiction formelle de négocier avec les forces armées et de participer à des activités de
tourisme à Cuba), ne remet pas en cause les éléments essentiels du rapprochement, et ne devrait avoir que
peu d’effets sur la situation économique de Cuba. La perception des acteurs économiques étrangers de
l’environnement des affaires risque en revanche de se dégrader et cette révision pourrait influer
négativement sur la propension des entreprises à investir ou à commercer avec Cuba.



Echange avec les secrétaires d’Etat mexicains à l’économie et à la santé : Le Vice-président du Conseil
des Ministres et Ministre de l’économie et de la planification Ricardo Cabrisas a reçu les secrétaires d’Etat
mexicains à l’économie et à la santé, Ildefonso Guajardo et José Narro, afin d’échanger sur le renforcement
des liens économiques et commerciaux entre les deux pays, ainsi que sur le potentiel de coopération en
matière de santé. Un accord de collaboration a été signé entre le Ministère de la santé cubain et l’Institut de
sécurité sociale des fonctionnaires publics (ISSSTE) mexicain. Le Mexique est le troisième partenaire
commercial de Cuba en Amérique latine, après le Venezuela et le Brésil.



Visite officielle de Filipe Nyusi, Président du Mozambique : Le Président est arrivé jeudi 15 juin 2017
pour une visite de deux jours, au cours de laquelle il s’est notamment entretenu avec le Président cubain
Raúl Castro. Il était accompagné de Oldemiro Marques, Ministre des affaires étrangères et de la coopération,
Jaime Montero, Ministre de l’intérieur, et Nazira Vali, Ministre de la santé. La partie cubaine était quant à
elle composée de Roberto Morales, Ministre de la Santé, Rodrigo Malmierca, Ministre du commerce
extérieur et de l’investissement étranger, Marcelino Medina, Ministre intérimaire des relations extérieures
ainsi que du directeur pour l’Afrique subsaharienne au sein du Ministère des relations extérieures, Ángel
Villa. Un accord de coopération dans le domaine de l’agriculture et de la sécurité alimentaire a notamment
été signé entre les ministères respectifs de chaque pays.

Investissements étrangers :


Ouverture d’une nouvelle ligne aérienne Corsair entre Paris et La Havane : Avec deux fréquences
hebdomadaires entre Paris et La Havane, auxquelles devrait s’ajouter une troisième entre Paris et Varadero
dès l’hiver prochain, la compagnie aérienne Corsair vient renforcer l’offre de transport entre nos deux pays.
Elle a ainsi réalisé son vol inaugural le jeudi 8 juin 2017. Avec Air France – KLM, Air Caraïbes ou encore
XL Airways, elle devient ainsi la quatrième compagnie à opérer des vols directs entre la France et Cuba,
pour un total de 17 vols hebdomadaires.



AirBnB publie ses statistiques depuis l’ouverture de ses services à Cuba il y a deux ans : Depuis
l’ouverture à Cuba, il y a deux ans, des services de la plateforme en ligne de réservation entre particuliers
AirBnB, les propriétaires cubains ont réalisé un chiffre d’affaire cumulé de 40 millions de USD. Cuba est
ainsi le pays où le nombre d’offres croit le plus vite indique le site, qui référence aujourd’hui 22 000
propositions de logements, dont 13 000 à La Havane seulement. Toujours d’après les statistiques de la
plateforme, qu’il s’agisse d’une chambre ou d’un logement complet, le nombre moyen de locations par an
est de 33 nuitées, ce qui rapporterait en moyenne 2700 dollars par an à chaque hébergeur cubain.
Cuba est aussi le neuvième pays le plus populaire parmi les clients du site en 2017. En 2016, 12% des
Américains se rendant à Cuba ont logé chez des habitants rencontrés par l’intermédiaire d’AirBnb. Au total,
560 000 personnes ont ainsi été hébergées depuis le lancement du site à Cuba.



Deux nouveaux gisements de pétrole dans la frange Nord de l’Ile : La compagnie australienne Melbana
Energy (anciennement MEO Energy) compte réaliser, d’ici un an, le forage de deux nouveaux puits dans
zone d’exploration de Motembo (Bloc 9), sur la côte Nord de l’île entre les provinces de Matanzas et Villa
Clara. Cet investissement nécessiterait entre 20 et 30 millions USD. La compagnie explore la zone depuis
septembre 2016, grâce à un contrat signé en 2014 lui accordant une période d’exclusivité de 8,5 ans.
Les réserves potentielles de cette zone sont cependant difficiles à estimer et n’ont cessé d’être revues à la
baisse depuis trois ans : de 640 millions de barils récupérable initialement estimé, la compagnie est passée
à 400 puis à 200 millions de barils aujourd’hui.
Le PDG de la société a cependant annoncé que le processus d’acquisition des équipements clés devrait
bientôt commencer.

Economie cubaine :


Cuba devrait dépenser 1,5 Mds USD supplémentaires si elle devait compenser les livraisons
pétrolières du Venezuela : Face à la sévère crise politique et économique traversée par le Venezuela et qui
affecte déjà l’économie cubaine, de nombreuses craintes surgissent quant à l’impact que pourrait avoir la
suspension de l’accord bilatéral par lequel le Venezuela fournit à prix subventionné du pétrole à Cuba.
D’après l’expert Jorge Piñon, la fin de ces livraisons supposerait un coût supplémentaire de 1,5 Mds USD
pour l’Ile et pèserait fortement sur les finances de l’Ile. Cuba consommerait 130 000 barils de pétrole par
jour mais n’en produit que 50 000, qui ne peuvent être destinés qu’à la génération électrique ou à la
production de dérivés du fait de leur caractéristique technique.



Un programme de coopération allemand destiné aux cuentapropistas et aux banques : La Fondation
allemande des caisses d’épargne pour la coopération internationale, présente à Cuba depuis le début des
années 2000, a signé une convention visant à former à la fois des cuentapropistas (auto entrepreneurs)
cubains et des employés dans les banques nationales qui souhaitent développer un programme de crédit
spécialement destiné à ce secteur. D’après le directeur général de la fondation, la Banque populaire
d’épargne (BPA) expérimente ainsi pour la première fois depuis l’année dernière ce qui s’assimile à une
activité de microcrédit, avec un premier projet pilote mené à Trinidad. Cependant le manque d’expérience
aussi bien du côté de la demande (connaissances liées à la gestion d’une micro entreprise) que de l’offre
(manque d’instruments d’évaluation appropriés) limite actuellement le recours aux instruments bancaires.
Pour cela, la fondation compte s’appuyer sur l’expérience de l’ancienne Association des caisses d’épargne
d’Allemagne de l’Est, qui avait su accompagner les banques d’épargne aux nouvelles conditions et besoins
des clients de la RDA au moment de la réunification allemande.



Suspension du mécanisme de coopération avec le secteur privé dans le secteur du tourisme : La
résolution n° 28 publiée le 24 mai 2017 a suspendu la possibilité de signer de nouveaux contrats entre les
entités publiques appartenant à la holding publique de services touristiques Servitur SA (qui englobe en
particulier l’importatrice ITH) et le segment privé de ce secteur (coopératives non-agricoles et travailleurs
privés). Jusqu’à présent, le secteur touristique offrait la possibilité aux entreprises appartenant à l’Etat de
recourir à des services privés tels que le transport de charge, la réparation informatique ou encore le
jardinage.

La donnée de la quinzaine :


Le nombre de visiteurs américains depuis janvier 2017 égale celui correspondant à l’ensemble de
l’année 2016: D’après Josefina Vidal, directrice pour les Etats-Unis au sein du Ministère des relations
extérieures cubain, entre janvier et mai 2017 près de 285 000 nord-américains (excluant les cubanoaméricains) se sont rendus à Cuba, soit autant que sur toute l’année 2016, ce qui suppose une croissance de
145% par rapport à la période janvier-mai 2016. Le nombre de cubano-américains en visite sur l’Ile a quant
à lui augmenté de 45% sur la même période, passant de 114 000 sur les 5 premier mois de 2016 à 166 000
en 2017. Depuis l’instauration en janvier 2015 d’une licence générale permettant aux citoyens nordaméricains de voyager plus facilement vers Cuba au motif d’une des 12 catégories de « voyages autorisés »,
le nombre annuel d’entrées sur le territoire cubain de ces derniers a été multiplié par plus de trois.
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