
 

 AMBASSADE DE FRANCE A CUBA 
SERVICE ÉCONOMIQUE  

 
  LA HAVANE, LE 13 JUILLET  2017 

TS/MO  
Brèves économiques du 30 juin au 13 juillet 2017 

En raison des congés d’été, en France et à Cuba, la prochaine lettre économique sera publiée le 31 août. D’ici là, 
l’équipe de rédaction vous souhaite de bonnes vacances et remercie les lecteurs de leur fidélité. 

Relations internationales :  

x Vote du Parlement européen sur l’Accord avec Cuba : Les députés européens ont approuvé mercredi 5 
juillet 2017, par  487 votes contre 107 (et avec 79 abstentions) la résolution législative permettant l’entrée 
en vigueur partielle de l’Accord de dialogue politique et de coopération entre Cuba, l’Union européenne et 
ses Etats-membres (en l’assortissant d’une déclaration non législative, adoptée à une moins forte majorité, 
appelant le gouvernement cubain à un meilleur respect des droits de l’homme). Chaque parlement national 
devra désormais ratifier cet accord afin qu’il soit pleinement validé, mais d’ici là, la majeure partie des 
recommandations de l’accord seront applicables. L’Union européenne est le plus important investisseur 
étranger et le second partenaire commercial de Cuba. 

x Publication des nouvelles réglementations de l’OFAC : L’Office de contrôle des actifs étrangers (OFAC) 
publiera ses nouvelles réglementations le 15 septembre prochain. En attendant, l’OFAC a précisé que les 
anciennes dispositions (telles que la licence individuelle de voyage « people to people ») continueront à être 
appliquées et que les nouvelles réglementations n’auront pas d’effet rétroactif. 

Investissements étrangers :  

x Premier Forum commercial dans le domaine la santé entre la Russie et Cuba : Dans le but de renforcer 
les échanges entre les entreprises russes et cubaines dans le domaine médico-pharmaceutique, le premier 
Forum commercial consacré à ce secteur entre la Russie et Cuba s’est tenu à La Havane début juillet. Il 
visait à identifier des pistes de collaboration entre les universités et les instituts de recherche et des synergies 
pour intégrer les chaines de valeur entre les deux pays aussi bien dans la production que dans la 
commercialisation de médicaments ou de technologies. Des contrats de fourniture en équipements, matières 
premières et offres de services ont été conclus entre les 10 entreprises participantes sans que davantage de 
détails ne soient communiqués. Ce forum sera programmé de façon annuelle à l’avenir. 

x Une société russe rénovera la centrale de Santiago : Un accord a été passé entre l’entreprise russe Power 
Machines et l’entreprise publique cubaine Energoimport pour réparer un générateur de 100 MW de la 
centrale thermique Rente-3 de Santiago de Cuba, datant de l’époque soviétique. Aucun montant n’a été 
communiqué, mais les opérations devraient être menées à bien d’ici la fin 2017. S’appuyant sur une ligne 
de crédit russe d’environ 1 Md USD, des entreprises russes rénovent également la centrale de 600 MW de 
Mariel (Máximo Gómez). 

x Nouvelle liaison aérienne entre La Havane et Barcelone : La compagnie aérienne espagnole Plus Ultra a 
ouvert la première liaison aérienne entre La Havane et Barcelone : il s’agit d’une fréquence hebdomadaire 
en partages des codes avec Cubana de Aviación. Plus Ultra est la quatrième compagnie espagnole à ouvrir 
une route vers Cuba. D’après le Ministère du tourisme cubain, le tourisme espagnol serait en croissance de 
10% sur le premier semestre 2017. 

Economie cubaine :  
 
x Les exportations de produits pétroliers depuis le Venezuela vers Cuba ont chuté de 13% au premier 

semestre 2017 : D’après les données semestrielles d’exportation de l’entreprise nationale pétrolière du 
Venezuela PDVSA, consultées par Reuters, les envois de pétrole brut et de combustibles vers Cuba ont 
chuté de de 13% sur le semestre par rapport à la même période l’année dernière (passant de 83 000 à 72 000 
bpj). Cette diminution est due en totalité à la réduction du volume de pétrole brut livré aux raffineries 
cubaines (-21% pour atteindre 42 000 bpj), tandis que le volume de produits raffinés (combustibles) s’est 



 

 

maintenu autour de 30 000 bpj. En 2016, la diminution des livraisons de pétrole brut (-40% entre les premiers 
semestres 2015 et 2016, passant de 88 000 à 53 000 bpj) avait été partiellement compensée par une 
importante hausse des exportations de combustibles (+105%) selon la même source. 

x Au premier semestre, l’évolution économique est en phase avec les prévisions du gouvernement : Le 
Ministre de l’économie et du plan, Ricardo Cabrisas, a présenté un état des lieux de la situation économique 
du pays  à l’occasion d’une réunion du Conseil des Ministres présidée par Raúl Castro. La croissance au 
premier semestre serait en ligne avec les prévisions du plan pour l’année 2017, le gouvernement tablant sur 
une croissance annuelle de 2%. Il a assuré au gouvernement que les investissements seront exécutés à 
hauteur de 98% (en début d’année le gouvernement avait planifié une croissance de l’investissement 
productif de +26%), avec une majorité d’exécutions sur le second semestre. Celui-ci a toutefois prévenu 
qu’il faudra consentir à des « efforts énormes » d’ici la fin de l’année, nécessaires du fait de la baisse 
saisonnière du tourisme et la fin de la récolte de la canne à sucre qui affecteront la performance annuelle de 
l’économie. 

Au cours des débats en commission, préparant la session plénière de l’Assemblée le vendredi 14 juillet, 
plusieurs données ont également été présentées : la production sucrière brute a augmenté de 20% par rapport 
à 2016 mais demeure inférieure de 300 000 T aux prévisions du plan (mauvais résultats également constatés 
dans la production de lait ou de viande de bœuf, imputés à la sécheresse).  

Le tourisme a progressé de 23,2% sur le premier semestre 2017, qui a vu l’arrivée de 2,66 millions de 
visiteurs étrangers, représentant un revenu brut de 1,5 Md USD jusqu’ici (+9% par rapport à la même période 
l’année dernière). Le Ministre du tourisme, Manuel Marrero, a par ailleurs annoncé que les nouvelles 
projections portaient à 4,7 millions le nombre de touristes pour 2017, soit 16,5% de plus qu’en 2016, avec 
un  objectif de 5 millions fixé pour 2018. La Ministre des finances et des prix, Lina Pedraza, a par ailleurs 
complété ce constat en annonçant un déficit fiscal moindre qu’initialement prévu sur le premier semestre (le 
déficit approuvé pour l’ensemble de l’année 2017 s’établissait initialement à -12% du PIB). Malgré le 
manque d’indications supplémentaires, il est probable que la bonne tenue du segment privé de l’économie 
lié à l’essor du tourisme ait bénéficié aux recettes fiscales et donc amorti le déficit courant. 
Tandis que les indicateurs macro-économiques concernant l’année 2016 n’ont toujours pas été publiés, ces 
données constituent un des rares aperçus de la conjoncture depuis le début de l’année 2017.  

x Mise en service d’une nouvelle usine de production de récipients pour médicaments : Une usine 
destinée à la production de récipients pour les produits pharmaceutiques (ampoules d’injection, flacons, 
plaquettes et autres récipients en verre) est entrée en activité à Pinar de Río, dotée d’une nouvelle technologie 
de pointe et visant à fournir le groupe cubain BioCubaFarma afin de réduire les importations de ces intrants. 
L’usine est encore en phase de certification vis-à-vis de ses futurs clients mais devrait pouvoir produire 60 
millions de récipients à partir de l’année prochaine. Une seconde ligne de production est déjà prévue pour 
2019 afin de doubler la capacité de l’usine. 

x La crise du logement peine à trouver une solution : D’après Vivian Rodríguez, directrice du Logement 
au sein du Ministère de la construction, Cuba accusait fin 2016 un déficit de plus de 880 000 logements, soit 
23% de son parc immobilier actuel (3,8 millions de logements). Il manquerait par exemple 206 000 
logements à La Havane, 147 000 à Holguín et 103 000 à Santiago de Cuba. De plus, sur les trois dernières 
années, ce déficit s’est creusé de 200 000 unités malgré les diverses politiques mises en place par le 
gouvernement pour répondre au problème (licences de construction, ventes libres de matériaux de 
construction et programmes de crédit). 

La donnée de la quinzaine : 

x Statistiques du salaire moyen à Cuba : L’Office national des statistiques (ONEI) cubain a publié son 
rapport annuel sur l’évolution du salaire à Cuba : en 2016, le salaire moyen s’établissait ainsi à 740 pesos 
cubains, soit à 30,8 CUC ou dollars au taux de change CADECA (1:24). Ce salaire est en progression rapide 
puisqu’en 2007 il était de 408 CUP (17 CUC) et en 2015 de 687 CUP (28,6 CUC). L’analyse sectorielle 
permet d’identifier le secteur sucrier comme le plus rémunérateur (1246 CUP soit près de 51,9 CUC en 
moyenne par travailleur) devant les activités minières et financières (respectivement 50,8 CUC et 43 CUC). 
A l’inverse les secteurs de l’administration publique (incluant la défense et la sécurité sociale) et de la 
culture, des sports et de l’éducation sont les moins bien rémunérés, avec 21,3 CUC par mois en moyenne. 
On observe également un écart de 24% entre la province où les salaires sont les plus élevés (Ciego de Avila) 
et celles où ils sont les plus bas (Guantánamo). La Havane et Artemisa sont en 6ème position dans ce 
classement (776 CUP en moyenne). 


