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I 

    Dès que l’on a annoncé officiellement qu’on avait approuvé un calendrier pour lancer  le 
processus de réunification monétaire dans l’économie cubaine, le sujet est revenu sur le 
devant de la scène dans les media et dans les conversations de la population. Au milieu des  
interprétations les plus diverses, on ne doit pas perdre de vue qu’il s’agit d’un processus 
complexe interdépendant du programme de transformations structurelles en cours et qu’il 
faudra du temps pour son application graduelle. 
    A ce sujet, il est nécessaire de rappeler que la dualité monétaire a été mise en place à Cuba 
à l’époque la plus complexe de la Période Spéciale, lorsque la pénurie de devises s’était 
dramatiquement aggravée. 
    En de telles circonstances, le pays avait dû adopter des mesures exceptionnelles, en tenant 
compte du fait qu’en 1993 s’était produite ce qu’il est convenu d’appeler « la tempête du 
siècle », dont l’impact a supposé un milliard de dollars de pertes, auxquelles s’est ajoutée la 
chute de la production sucrière, raison pour laquelle l’économie a perdu 468 millions de 
dollars par rapport à ce qui était  initialement prévu. 
    Dans son discours du 26 juillet de cette année-là, le leader cubain Fidel Castro a annoncé  
la dépénalisation de la possession de devises, qui serait mise en place en août par le Décret 
Loi 140, qui a abrogé plusieurs articles du Code Pénal pour réaliser cet objectif. 
    Du point de vue de la politique économique, on peut dire que ce processus était destiné à 
faciliter les investissements étrangers -qui fonctionnaient déjà  directement en monnaie 
convertible- en même temps que l’on admettait sans régulationss bancaires la réception 
d’envois de devises pour les personnes physiques cubaines. 
    Cuba ne serait pas le seul pays à appliquer ces mesures, puisqu’elles avaient déjà été 
introduites également avec succès en Chine et en Espagne à la fin de le Guerre Civile, pour ne 
citer que deux exemples. 
    Dans notre cas, on a autorisé la circulation intérieure d’un groupe de six devises étrangères 
parmi lesquelles le dollar américain imposerait sa prépondérance et on  a établi une politique 
différenciée suivant qu’il s’agissait de personnes morales ou de personnes physiques, avec des 
taux de change également différents. 
    En outre, en décembre 1994, on a créé une monnaie cubaine, -le peso convertible ou CUC-, 
qui cotait à égalité avec le dollar américain, qui a continué de circuler parallèlement jusqu’en 
novembre 2004, date à laquelle on a institué le cours obligatoire du peso convertible à cause 
des difficultés, imposées par le blocus, à fonctionner avec les dollars américains à l’extérieur 
du pays. 
    De la  même façon, en octobre 1995, on a créé les Bureaux de Change (CADECA), dans 
lesquels on permettrait l’acquisition de dollars ou de CUC en échange de pesos cubains au 
taux du marché et vice-versa. 
    De cette manière, on a commencé à réguler la circulation monétaire en devises entre les 
personnes morales et la population. 
    D’un côté, le taux de change officiel a été maintenu à 1 peso (CUP) égale 1 dollar ou 1 
CUC. D’un autre côté,  le taux de change du peso par dollar dans l’économie informelle avait 
bondi de 7 en 1990 à 95 en 1994, ce qui a commencé à être régulé grâce à un programme 
d’assainissement financier approuvé en mai 1994, qui a permis une baisse jusqu’à 35 pesos 
pour un dollar lorsqu’on a ouvert CADECA. 
    Le renforcement graduel du peso cubain (CUP) a été évident lorsque ledit taux a atteint un 
minimum de 19,2 pesos pour un dollar en 1996. Ultérieurement, il recommencerait à monter à 
27 entre 2001 et 2005, date à laquelle il s’est stabilisé au niveau actuel de 25. 



    Le régime de dualité monétaire à Cuba a toujours été conçu comme temporaire et au Vème 
Congrès du PCC, qui s’est tenu en 1997, on avait déjà établi la nécessité de son élimination 
graduelle, étant donné les complexités associées à son fonctionnement dans la mesure où 
l’économie se redressait. 
    Les effets bénéfiques à court terme de la dualité monétaire se sont matérialisés par la rapide 
croissance des investissements étrangers entre 1994 et 1997, l’établissement de schémas 
d’autofinancement décentralisé en monnaie convertible pour les entreprises publiques et la 
réception d’envois d’argent dans le pays, réalité qui favorisait une partie de la population qui 
pouvait acquérir des biens et des services dans des établissements conçus spécialement à cet 
effet. 
    D’un autre côté, le pays a mis en place à partir de 1993 des schémas de stimulation en 
devises pour les travailleurs du secteur public, dans l’intention de lier l’accès aux CUC aux 
résultats de l’implication dans le travail. 
    Dans le cadre de la redistribution des gains en devises d’une partie de la population, on a 
également établi un lourd impôt sur les ventes réalisées dans cette monnaie, ce qui a permis 
grâce aux détenteurs de devises d’affecter des ressources à des besoins sociaux. 
    Cependant, les bénéfices à court terme ont commencé à être dépassés par les coûts 
qu’imposait la dualité monétaire dans la mesure où celle-ci s’est prolongée dans le temps. 
 

II 
    Lorsqu’on a implanté la dualité monétaire à Cuba, on a créé une segmentation des marchés 
intérieurs. Sur l’un, on fonctionnait en pesos cubains (CUP) aussi bien dans la sphère de 
l’entreprise que dans celle de la population, tandis que sur l’autre, on fonctionnait en dollars 
d’abord et à partir de 2004 en pesos cubains convertibles (CUC). 
    Le segment qui fonctionnait en devises avait, quant à lui, un traitement différent dans la 
politique monétaire puisque, pour les opérations entre personnes morales, on maintenait un 
taux de change de : un CUP égale un  dollar ou un CUC, tandis qu’ entre les personnes 
physiques, le taux de change fluctuait par l’intermédiaire de CADECA, en fonction du marché 
intérieur, sur la base d’une cotation qui a commencé à 35 CUP pour un dollar en 1995,  
jusqu’à parvenir à 25 CUP pour un dollar actuellement. 
    Le coût de ces décisions dans les échanges entre les personnes morales  –si on excepte les 
effets à court terme potentiellement positifs  déjà mentionnés de la dualité monétaire-  créait 
des difficultés pour mesurer les faits économiques dans deux monnaies qui étaient liées entre 
elles à un taux de change qui surévaluait le peso cubain par rapport au dollar. 
    En ce sens, en intégrant les deux monnaies dans les bilans comptables des entreprises, on 
déformait leur véritable situation; par exemple il y avait des productions avec un haut niveau 
de composants importés qui apparaissaient comme rentables puisqu’on minimisait leur coût 
extérieur en les comptabilisant en  CUP et, au contraire, des productions exportables qui                     
n’apparaissaient pas comme rentables puisqu’on minimisait le gain extérieur en le 
comptabilisant dans cette même monnaie. Dans le même temps, le taux de change officiel 
tendait à stimuler les importations et à décourager les exportations, aggravant ainsi le déficit 
commercial. 
    D’un autre côté, dans les échanges avec la population, le taux de change de CADECA 
reflétait un peso très dévalué par rapport au dollar ou au CUC, puisque le taux de change était 
régi par la relation entre l’offre et la demande sur le marché intérieur. En ce sens, un excès de 
liquidité monétaire en pesos cubains exerçait une pression à la hausse sur le taux de change, 
renchérissant la monnaie convertible. 
    Cette situation a perduré jusqu’à aujourd’hui si nous tenons compte du fait que les 
liquidités aux mains de la population en 2012 représentaient 42% du PIB, ce qui reflète une 
pression inflationniste latente (1). 



    Dans les circonstances actuelles, le processus de réunification monétaire suppose 
l’ajustement  des  deux  taux  de  change  existants. D’un  côté, il  sera  d’abord  nécessaire  de 
dévaluer le taux de change officiel qui régit aujourd’hui les opérations entre les personnes 
morales et, ultérieurement, obtenir sa convergence avec celui de CADECA, c’est pourquoi 
l’ajustement exigera une durée qui s’étalera probablement sur trois ans au moins. 
    Le rythme et la manière dont on entreprendra la dévaluation du taux de change sont très 
importants. Dans une société socialiste on ne peut décréter une dévaluation soudaine avec les 
effets caractéristiques  des politiques néolibérales. 
    La gradualité annoncée de la réunification monétaire doit garantir la plus grande stabilité 
économique et la plus grande sécurité possibles pour tous les acteurs de la société (2). C’est 
pourquoi il convient d’espérer l’introduction progressive de taux de change différentiels par 
secteurs, ce qui implique un processus complexe de création de réserves financières, 
accompagné de transformations juridiques, comptables et statistiques pour le mener à bien. 
    On a déjà expérimenté depuis 2011 des taux de change qui sont arrivés à 10 CUP pour un 
CUC dans les ventes de produits agricoles au tourisme. Dans l’agro-industrie sucrière, on 
utilise un système multiple de taux de change, et les entités qui font partie de 
l’expérimentation entrepreneuriale en cours sont en train de travailler avec des taux de change 
de 10 CUP pour 1 CUC 
    L’impact de ce type d’action sera logiquement différent selon le secteur d’activité 
économique dont il s’agira. 
    Les entreprises qui, une fois le CUP dévalué, auront des résultats négatifs devront être 
soumises à une analyse pour déterminer si l’Etat assume par le biais de la politique fiscale et 
de la politique de crédit la compensation de ces résultats à court terme, afin de leur donner  le 
temps de s’adapter aux nouvelles conditions. 
    D’autres entités exportatrices et celles qui seront capables d’assurer la substitution des 
importations devront obtenir une amélioration relative de leur compétitivité à court terme. 
    En tout cas, l’élimination de la dualité monétaire pour les personnes morales aura un certain 
coût à court terme et des effets bénéfiques qui apparaîtront clairement à moyen terme. 
    Quant à la population, les expectatives des personnes physiques par rapport à l’élimination 
de la dualité monétaire ont tendance à être supérieures à ce qu’on peut réellement espérer 
qu’il se produise, car pour la majorité des citoyens, celle-ci est associée à une inégale 
distribution des  revenus et à la hausse du coût de la vie et on considère que sa simple 
suppression éliminera ces effets négatifs. 
    Il est vrai que lorsqu’on a approuvé en 1993 la réception d’envois d’argent par une partie 
de la population  –qui, d’après les calculs, ne dépasse pas 25% du total-   l’inégalité de la 
distribution des revenus s’est accrue. 
    De même lorsqu’on a introduit un lourd impôt sur la vente des marchandises et des services 
en devises comme une composante de la politique de l’Etat pour redistribuer socialement une 
partie de ces revenus à un secteur de la population, les prix se sont avérés très élevés pour le 
revenu moyen du pays. 
    Cependant, ces effets nocifs étaient inévitables face à l’urgent besoin de devises pour la 
survie de la nation dans les années les plus dures de la Période Spéciale. Ce fut une décision 
douloureuse, mais le gouvernement cubain n’avait pas d’autres alternatives. C’est la raison 
pour laquelle on a conçu la dualité comme une politique transitoire appelée à disparaître  dans 
la mesure où l’économie se redresserait. 
    Cependant,  comme conséquence des déformations économiques  existantes, la crise de la 
Période Spéciale et la pression accrue du blocus nord-américain, associée à une crise 
économique internationale qui est devenue récurrente à partir de la décennie suivante et aux 
erreurs dans la politique économique du pays, la dualité monétaire s’est poursuivie pendant 20 
ans. 



    Aujourd’hui, il est possible de renverser la situation. 
    Dans la conjoncture actuelle et à partir de la profonde transformation de la politique 
économique qui est menée à bien –et en partant de celle-ci comme seule prémisse- il est 
envisageable d’entreprendre un processus graduel qui permettra d’aligner la valeur réelle du 
peso cubain sur le niveau de développement atteint par le pays, en le rendant comparable avec 
l’économie internationale. 
    Tout ceci devra s’appuyer sur un programme qui permettra d’affronter les différents 
obstacles qui se présenteront en chemin pour atteindre les meilleurs résultats possibles. 
    De cette façon, la décision adoptée pour entreprendre le chemin qui permettra de corriger 
les déformations résultant de la dualité monétaire est indispensable pour avancer dans 
l’actualisation du modèle économique cubain, car il permettra de mesurer avec plus de 
précision les faits économiques et de créer les conditions pour réorganiser l’économie cubaine 
–sans oublier les prix et les salaires- en émettant les signaux pertinents pour la prise de 
décisions. 
    Une exacte compréhension de ce processus est nécessaire, car la réunification monétaire en 
elle-même est probablement le processus le plus complexe de l’actualisation du modèle 
économique cubain et elle exige un haut niveau d’organisation, de prévision et  de  souplesse 
pour atteindre ses objectifs. 
    On ne doit pas perdre de vue que la réunification monétaire, en tant que telle, ne fera  que 
créer  les conditions pour améliorer la gestion économique et pour la mesurer, mais la 
résolution des problèmes qui concernent aujourd’hui la production de biens et de services 
ainsi que les revenus de la population ne sera possible qu’avec un profond changement 
structurel dans l’économie qui passera par un plus gros investissement des ressources  et par 
une augmentation de la productivité du travail, seule alternative pour disposer d’une plus 
grande richesse. 
 
 
 
     

*L’auteur est assesseur du Centre de Recherches de l’Economie Mondiale ( La Havane). 
 
(1) Etant donné la façon dont on calcule les prix, cette pression ne se reflète pas dans  l’Indice des Prix à la 

Consommation (IPC). D’un autre côté, cet indice ne tient pas compte des prix en CUC. 
(2) Dans la note officielle qui a annoncé le début de ce processus, il est dit : « … aucune des mesures qui 

seront adoptées dans le domaine monétaire n’aura pour objet de porter préjudice aux personnes qui 
obtiennent licitement leurs revenus en CUC et en CUP. En ce sens, le processus d’unification 
monétaire respecte les principes selon lesquels la confiance acquise par les personnes qui ont conservé 
leurs économies dans les banques cubaines en CUC,  en autres devises internationales et en CUP sera 
maintenue  intacte et on continuera d’appliquer la politique en vigueur de subventions aux prix de détail 
et aux personnes, là où ce sera nécessaire, tant que les conditions économiques du pays l’exigeront ». 
(Granma 22 octobre 2013) 

 
 

     
 


