
Le travail pour son propre compte se révèle valable
pour Cuba

Avec leurs solutions et leurs défis, les formes de gestion privées  à Cuba (travail pour son propre 

compte)  prouvent leur justesse et plus encore leur nécessité pour le développement durable de 
l'économie nationale.

Cette formule s'avère être un variable irréversible pour constituer un secteur émergeant de 
l'économie et des services bien que ne soient pas résolues certaines conditions pour de bonnes 

performances, parce qu'entres autres aspects, il ne s'agit pas d'un organisme, d'une entité ou 
d'une institution, mais d'un univers bien hétérogène.

Cependant, le travail pour son propre compte croît de manière significative, avec 
l'enregistrement de 518.479 personnes jusqu'en août de cette année, 361.108 de plus qu'en

2010 lorsque la quantité de métiers et travaux approuvés pour la sphère privée a été 
élargie.

Sur ce total, 159.563 sont des jeunes et 162.872 des femmes tandis que 84.109 sont des 
salariés et 60.897 des retraités.

Les fonctionnaires de la direction de l'emploi au ministère du travail et de la sécurité sociale 
assurent que cette augmentation confirme sa justesse comme sources d'occupation, de 

productions et de services pour la population à mesure que se développent et se libèrent des 
activités en suspens et que s'en créent d'autres.

A cela s'ajoute l'existence de 383 coopératives non agricoles qui fonctionnent depuis 2013 pour 
libérer l’état cubain de certaines activités et lui permettre ainsi se concentrer sur les lignes 

fondamentales du développement du pays.

Ces petites entreprises se concentrent à la Havane, Artemisa, Matanzas, Mayabeque et Pinar del 
Rio bien qu'elles possèdent des représentations dans toutes les provinces.

Du total, 131 se consacrent au commerce, à la réparation d'effets personnels, 102 à la 
restauration, 60 à la construction et 49 à la fabrication, entres autres activités selon les données 

du Bureau National des Statistiques et de l'Information.

Sur  le principe de l'importance que le gouvernement  accorde au secteur privé de l'économie, à 
condition qu'il ne porte pas atteinte au projet socialiste actuellement en cours d'actualisation, les 

formes  privées de gestion se concentrent sur l'élaboration et la vente d'aliments, les transports 
de charges et de passagers, les locations de logements, et les agents de télécommunications.

Ce mode de gestion, introduit à Cuba dans les années 90 du siècle dernier, comptait  
178 bureaux approuvés pour cette fonction en 2010, mais actuellement ils dépassent les 

200.

Les provinces de la Havane, Matanzas, Villa Clara, Camaguëy, Holguin et Santiago de Cuba 
regroupent 65% du total des travailleurs pour leur propre compte ou travailleurs autonomes.

Un tel comportement indique que le travail pour son propre compte,dans sa modalité individuelle ou
coopérative, a amélioré la vie de nombreux cubains par la diversité des offres et par des salaires 

meilleurs que ceux de l’état.

Il suffit de se rappeler que 68% des personnes employées dans le secteur privé n'avaient pas 
précédemment de  relation avec le travail et ont trouvé de cette façon le moyen de satisfaire 

leurs nécessités économiques pour elles et leurs familles ainsi que l'épanouissement personnel et 



l'indépendance.

Mais il persiste des insuffisances et des imperfections sur la quantité d'impôts à payer, le manque

de rentrées financières, l'accès au financement, les prix élevés des matières premières et les 
obstacles qui empêchent d'aller de l'avant sans enfreindre la loi.

D'où l'impérieuse nécessité de créer des marchés de gros et surtout du contrôle et de l'exigence 

pour que leur absence ne génère pas des illégalités ou des détournements de ressources.

Sont également nécessaires le contrôle et les recommandations  sur ce qui est permis dans chaque
restaurant ou discothèque afin d'éviter des faits inconvenants comme l'évasion fiscale, la 

prostitution, la vente et la consommation de drogues.

Les entrepreneurs privés sont de plus en plus nombreux à Cuba à avoir un engagement élevé avec 
le système social de la nation, de sorte que des institutions comme le Centre d'Etudes de 

l'Economie Cubaine, signalent que les réglementations existantes stimulent essentiellement la 
micro-entreprise avec un  profil technologique bas, l'usage intensif de main d’œuvre  et avec 

l'absence de liens étroits avec les entreprises d'état.

Les sondages réalisés sur le sujet indiquent que parmi les éléments qui impulsent l'entreprise 
individuelle figurent la nécessité économique, les politiques publiques et les perspectives de 

marché qui s'ouvrent avec les transformations du modèle cubain et les investissements étrangers, 
ainsi que certains aspects financiers et culturels. 
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