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Brèves économiques du 3 septembre au 17 septembre 2018

Relations internationales :
L’Ambassade des Etats-Unis rouvre partiellement ses services consulaires aux citoyens américains et
révise le niveau de risque pour les déplacements vers Cuba : la semaine du 27 août 2018 a marqué la
réouverture partielle du consulat de l’ambassade américaine à La Havane, et ce uniquement à destination des
citoyens américains. Cette réouverture intervient alors que le niveau d’alerte concernant les déplacements vers
Cuba a été abaissé de 4 à 2. Désormais, le consulat pourra gérer les services de base à destination des seuls
ressortissants américains comme les renouvellements de passeports, services notariaux, émission de certificats
de naissance à l’étranger et assistance d’urgence.
Investissements étrangers :
Les nouvelles dispositions de la loi sur l’investissement étranger entrent en vigueur : depuis le 2 septembre
dernier, les nouvelles dispositions simplifiant les premières étapes de présentation de projets d’investissement
à Cuba ont été mises en application. Cette réforme de la loi de 2014 entend réduire les délais de traitement des
projets d’investissements étrangers, en supprimant notamment l’obligation de réaliser une étude de faisabilité
et d’impact environnemental dès le début du processus. Ces changements devraient permettre au cadre juridique
cubain de s’aligner progressivement sur les normes internationales relatives à la présentation technicoéconomique de projets d’investissement.
Le Vietnam renforce sa présence et développe les projets industriels dans la zone de Mariel : le
gouvernement cubain et l’entreprise vietnamienne Viglacera ont signé l’accord légalisant la création de
l’entreprise mixte ViMariel S.A, afin de développer un parc industriel destiné à la production de matériaux de
construction (verre, meubles, sanitaires, placo). Le parc opèrera dans la zone spéciale de développement du port
de Mariel (ZEDM) et débutera la production de verre et de sanitaires, bien que la date officielle de lancement
n’ait pas encore été annoncée. Les produits seront destinés non seulement au marché national, mais aussi à
l’exportation. Viglacera envisage également de mettre en place un centre spécialisé dans la commercialisation
de matériaux de construction.
Un nouveau croisiériste de luxe américain opérera à Cuba dès novembre 2018 : Seabourne, une compagnie
de croisière de luxe américaine basée à Miami, lancera à partir du 4 novembre 2018 un nouvel itinéraire de 12
jours, au départ de Puerto Rico et qui desservira les îles Cayman, la Jamaïque, ainsi que Cuba, incluant La
Havane, Cienfuegos et Santiago de Cuba. Le navire aura une capacité de 458 passagers. Cette annonce intervient
dans un contexte de baisse de l’activité touristique à Cuba, dont le seul segment en croissance est celui des
croisiéristes.
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Economie cubaine :
Lancement officiel de la FIHAV 2018 : la 36ème foire internationale annuelle de La Havane, qui se tiendra du
29 octobre au 2 novembre prochain, a été lancée le 11 septembre dernier. La Directrice générale des
Investissements du MINCEX, Déborah Rivas, a présenté à cette occasion le portefeuille d’opportunités pour la
période 2018-2019. Cette édition accueillera notamment le 3 ème Forum des Investissements, qui avait réuni en
2017 environ 180 entreprises étrangères. Le Vietnam, premier pays à avoir conclu une concession dans le cadre
de la ZED de Mariel en mars dernier, sera présent à la FIHAV afin de faire part de son expérience à Cuba auprès
d’investisseurs étrangers potentiels. D’après la Directrice de la coordination de la ZEDM, Wendy Miranda, le
montant des projets approuvés à Mariel s’élèverait à ce jour à 2,5 Mds USD pour 37 dossiers.
L’agroalimentaire, l’énergie et le tourisme à l’agenda du Président Diaz-Canel : considérés comme les
principaux postes de développement de l’économie cubaine, ces trois secteurs devraient constituer la priorité du
gouvernement cubain pour les années à venir. La visite récente du Président dans la région agricole de Pinar del
Rio, notamment dans une usine de transformation de fruits et légumes, a mis l’accent sur l’urgence d’investir
dans l’appareil productif agricole cubain, en vue de répondre aux besoins alimentaires domestiques, notamment
en rénovant les infrastructures obsolètes. Les énergies renouvelables constituent étalement une priorité ;
l’ouverture du parc éolien dans la région de Las Tunas, prévue pour décembre 2019, s’inscrit dans ce sens, au
même titre que les projets bioélectriques de l’industrie sucrière. Enfin, la capacité du parc hôtelier cubain devrait
augmenter en 2018, avec l’ouverture de 5637 nouvelles chambres d’hôtel, essentiellement dans l’industrie
hôtelière haut de gamme.
Melbana Energy revoit à la hausse ses estimations sur les réserves cubaines de brut : la firme pétrolière
australienne, qui avait découvert fin-2017 un important gisement de brut dans les eaux territoriales au nord de
Cuba, a revu à la hausse de 24% ses estimations initiales. La firme table ainsi sur 15,7 milliards de barils de
réserve, dont 718 millions de barils récupérables avec une technologie conventionnelle, estimant que 20 MUSD
seraient nécessaires pour la mise en place de deux puits de forage. Le montage financier entre les entreprises
étrangères et le gouvernement cubain n’a toutefois pas encore été clairement établi afin de lancer le projet.
La donnée de la quinzaine :
Baisse de la production alimentaire cubaine en 2017 : lors de l’Assemblée Nationale du Pouvoir Populaire
de décembre 2017, l’ancien ministre de l’Economie et du Plan, Ricardo Cabrisas, avait affirmé que la production
agricole nationale avait augmenté de 3% en 2017, contribuant à la hausse du PIB cette année-là (+1,6%).
L’ONEI est revenu au cours de la semaine du 13 septembre sur ces chiffres ; après révision et consolidation, la
production de fruits et légumes sur cette période aurait en réalité baissé, passant de 7,2 à 7,1 tonnes, au même
titre que la production animale et laitière. Les effets conjugués de la sécheresse de l’été 2017, l’ouragan Irma,
suivi de la très mauvaise saison sucrière sont autant de facteurs explicatifs.

