
                       Grand format (taille barreau de chaise) 

« Nous sommes prêts à vendre nos cigares aux Américains. Dès 
l'ouverture du marché, on en vendra cent millions là-bas ! » 

Par Michel Porcheron  

Pour tout savoir (ou presque) sur le havane, un papier taille « mini » type cigarillo ne 
suffirait pas. La taille barreau de chaise est plus adaptée, surtout quand c’est une fois 
par an logiquement qu’on vous livre le bilan de l’année écoulée. 

D‘autant plus que les havanes, outre le grand plaisir qu’ils procurent aux amateurs, 
débutants ou confirmés, outre le marché florissant qu’ils représentent depuis 
toujours, sont devenus « des fusées stratégiques désormais pointées vers les Etats 
Unis dans l’attente de la levée de l’embargo…», comme l’écrit avec humour et avec 
raison, Thierry Dussard, membre du comité éditorial de la revue « L‘Amateur de 
cigare » (n° 95, juillet-août 2013)   

                                

Pour tout savoir (ou presque) pourquoi ne pas s’adresser plutôt aux Bons Dieux qu’à 
ses saints ? Trois hommes dominent la pyramidale chaîne de production et de 
distribution du havane :  

- « le patron des patrons », Hernan Aguilar Parra, président de Tabacuba, le 
groupe national qui contrôle l’économie cubaine du tabac  

- Walfrido Hernandez Mesa, co-président de Habanos S.A, société d’économie 
mixte  

- le Madrilène Fernando Domínguez, directeur des cigares premium d’Imperial  
Tobacco, le groupe anglais copropriétaire (pour moitié) de Habanos S.A.  

« L’Amateur » a réussi à rencontrer ce « Triumvirat du havane ». Un exploit quand 
on sait que le monde du havane est traditionnellement secret. Le triumvirat a fait une 
exception pour la revue qui est considérée par beaucoup comme « la bible » (1) du 
cigare, à commencer par le havane. Chaque année, elle publie un « Havanoscope », 
un palmarès particulièrement consulté.        

     Tout ce que vous n’avez jamais demandé sur le havane    

Pour mieux comprendre les propos du trio majeur (voir plus bas des extraits), 
quelques rappels ou nouvelles informations tirés (ou non) de ce Spécial Cuba de 



l’Amateur ne sont pas inutiles. Dans la mesure où nos volutes ne vous dérangent 
pas.  

[les extraits de ce Spécial Cuba, tout particulièrement ceux entre 
guillemets, sont reproduits ici avec l’autorisation de « L’Amateur », que 
nous remercions]    

- Les chiffres (officieux) de production en 2012 : 86 millions de havanes, 160 
millions de cigares de consommation nationale et 10.000 de millions de « mini » 
mécanisés.  

 - Le marché mondial est évalué à 350 millions de cigares « hecho  a mano », 
dont 40 % en volume viennent d’Imperial Tobacco (IT), leader mondial (2). 
Habanos S.A. « joint venture » d’IT, représente à peu près la moitié des ventes d’IT. 
Habanos S.A assure la commercialisation de vingt-sept marques cubaines.  

Voir http://www.habanos.com/ (espagnol, anglais).   

                          

- A Cuba, « largement centralisée, planifiée et contrôlée par le gouvernement 
cubain », l'économie du cigare repose sur un réseau de 45 entreprises :  

Entreprises agricoles (pour tout ce qui est de la culture du tabac), entreprises agro-
industrielles (pour les étapes du séchage et de la fermentation), entreprises 
industrielles (pour la fabrication dans les manufactures et celle des boîtes), 
entreprises commerciales (pour tout ce qui se rapporte au marketing et à la vente, 
tant sur le marché domestique (cigares de consumo nacional) qu'à l'exportation 
(habanos).  

Toutes sont regroupées au sein de Tabacuba, la société cubaine qui gère l'ensemble 
de l'économie tabacole : cigares, minis, cigarettes et tabac en feuilles. Elle fait 
travailler 50.000 salariés. 18 mille producteurs de tabac sont concernés. De ses 45 
entreprises, 42 sont nationales et 3 des entreprises mixtes (Habanos S.A, tous ces 
cigares sont « hecho a mano », ICT pour la fabrication des cigares machine et 
Brascuba pour les cigarettes).  



-  Le habano le plus vendu dans le monde, en valeur, c'est le D4 de Partagas. Il a 
dépassé le Montecristo N° 4, qui conserve cependant son rang de premier en 
volume.   

- « Dans le groupe plutôt secret » de Tabacuba, une « seule société » se met en 
avant et communique, à sa manière : Habanos S.A.  

                                    

Chargée de la commercialisation de tous les produits du tabac cubain, et notamment 
les plus prestigieux, les havanes, elle est représentée par des distributeurs officiels 
agrées dans plus de 150 pays dans le monde [chez Habanos S.A, il n’existe aucun 
distributeur on-line].  

Malgré son absence du territoire américain, pour cause d’ l'embargo, de 51 ans d’âge, 
Habanos S.A. réalise environ un quart des ventes mondiales de cigares premium. 
Entreprise mixte oblige, elle est dirigée par deux coprésidents : le Cubain Walfrido 
Hernández Mesa et l’Espagnol Luis Sanchez Harguindey, ex-directeur financier 
d'Imperial Tobacco. 

- Le prix moyen du havane a augmenté de plus de deux points en huit ans, du 
fait de la mise sur le marché de cigares d'exception onéreux. Mais les puros plus 
modestes ne sont pas pour autant passés aux oubliettes, souligne L’Amateur.   

                                        Les lois anti-tabac   

- « Le bon sens ou la suspicion conduisent généralement à penser que quand une 
entreprise ne communique pas ses chiffres, c'est qu'ils sont mauvais. Ou qu'ils 
risquent d'être mal interprétés. Habanos S.A. n'échappe pas à la règle quand, depuis 
cinq ans, elle n'annonce plus le volume annuel de ses exportations. La dernière fois 
qu'elle l'a fait, c'était en 2007: 140 millions de havanes avaient alors été fabriqués et 
exportés. Selon des sources proches de la direction, ce chiffre serait passé en 2012 à 
86 millions. Soit une baisse de 35 %, explicable en majeure partie par la baisse de la 
consommation due aux lois anti-tabac qui presque partout dans le monde réduisent 
considérablement les possibilités de déguster un cigare » (Camille Sifer)   

- Parallèlement à cette baisse importante en volume, le chiffre d'affaires, lui, est en 
augmentation quasi constante. Il a atteint 416 millions de dollars en 2012 (chiffre 
officieux), soit 6 % de plus que l'année précédente.  

                                  

                                                    Explications  



Première explication, selon Camille Sifer : la baisse des résultats sur les marchés 
européens (en Espagne notamment, qui demeure le premier marché pour les 
havanes, mais pour combien de temps encore ?) est compensée par de très bonnes 
ventes sur le continent asiatique (en Chine surtout, qui est aujourd'hui le troisième 
marché pour les havanes, après l'Espagne et la France).  

Deuxième explication : le prix moyen des havanes a beaucoup augmenté. En 
France, par exemple, il est passé de 7,32 euros en 2005 à 9,82 euros cette année. Soit 
deux points et demi de hausse (…) Toujours en France, le Robustos de Cohiba est 
passé de 15 euros en 2005 à 16,30 euros en 2013, le Montecristo N° 4 de 7 à 7,90 
euros, le Partagas D4 de 11 à 12,30 euros. 

En fait, écrit C. Sifer, l'augmentation de ce prix moyen est due en bonne part à la 
montée en gamme générale du catalogue des havanes : d'abord par élimination de 
nombreuses vitoles bon marché, souvent en tripe courte : adieu les Troya, les La 
Corona, l'admirable Gispert, que chérissaient les amateurs fauchés, les Cabanas, 
les Belinda. Ensuite par la création de produits chers comme les Éditions 
limitées, les Reserva ou les Behike (BHK). 

 

- Cependant, le catalogue des havanes, même réduit (274 références en 2005 
contre 232 en 2013), n'oublie pas complètement les cigares modestes et bon 
marché. Pour preuve, cette année, la relance de la marque Vegueros, avec trois 
nouvelles vitoles qui remplaceront les anciennes mais demeurent toutefois dans un 
segment de prix serré(…) De même, les Cubains ne sont pas près d'abandonner la 
marque la moins chère de leur catalogue, les José L. Piedra. À eux seuls, ils 
représentent environ 15 % du volume de production des havanes et quelque 10 % en 
valeur malgré leur prix modique.  

                 86 millions de havanes produits en 2012.  

        Et demain ? Nous sommes prêts, disent les Cubains 

- Les marchés émergents sont en plein développement, prêts à prendre la relève d'une 
Europe occidentale défaillante, et le marché américain est de nouveau dans la ligne 
de mire, commente Camille Sifer pour qui la réélection de Barack Obama a relancé 
l'espoir d'une levée de l'embargo, ce qui permettrait aux havanes d'être vendus aux 
États-Unis. Les capacités de production, bien supérieures aux 86 millions de cigares 
fabriqués l'an dernier, peuvent y faire face.  

                                     



Dans des propos recueillis par Louise Bire (qui écrit en introduction : « Patron d’un 
secteur où l’on se montre peu désireux de communiquer  ou de parler à des 
journalistes, Hernan Aguilar Parra nous a néanmoins reçu dans son bureau du 
quartier du Vedado, à La Havane »), l’homme au sommet de la pyramide répond 
notamment à une question sur le chiffre de production annuel pour les havanes : 

H. A. P.- Tous nos distributeurs dans le monde nous passent leur commande pour 
l'année à venir et nous ajustons notre production en fonction de ces demandes. 
Notre capacité de production est bien supérieure à ce que nous fabriquons 
aujourd'hui. Cela vaut pour tout, y compris le fameux medio tiempo des Behike. Si je 
connais le chiffre à l'avance, je peux produire ! 

L'ADC: Si l'embargo avec les États-Unis prend fin, vous aurez les moyens 
de fournir ce nouveau marché en havanes ? 

H. A. P.: Sans problème. Et je peux vous dire que dès l'ouverture du marché 
américain, on en vendra cent millions là-bas ! 

L'ADC: Cela va poser des problèmes, non ? Les marques cubaines 
déposées aux États-Unis, par exempte, comme Partagas, Montecristo, 
Cohiba, pour ne citer qu'elles... 

H. A. R : Tout cela se négociera ! 

                      Malgré le climat anti-tabac général  

L’autre Cubain Walfrido Hernandez Mesa (W.H.M), le co-président de Habanos S.A, 
société mère du cigare cubain, lui est « jovial et prudent ». Il s’est confié à Guillaume 
Tesson.  

                                       

Extraits choisis :  

W.H.M : (…) « Je suis là pour augmenter les ventes et les consolider. En 2013, ma 
feuille de route prévoit une augmentation de 4 % du volume des ventes par rapport 
à 2012. Je veillerai à tenir ce cap malgré le climat anti-tabac général. 

L'ADC : La bonne santé des pays « émergents » devrait vous y aider : la 
Chine, la Russie... 



W. H. M. : Ces pays vont continuer à progresser, mais les meilleures perspectives ne 
sont pas là où vous le croyez. Je table plutôt sur l'Amérique du Sud et l'Amérique 
centrale, où le potentiel est à mes yeux supérieur à celui de l'Asie. 

L'ADC: Qu'en est-il de l'Europe, votre meilleur allié économique ? 

W. H. M. : L'Espagne reste notre premier marché mondial. Cependant, la crise 
économique lui fait marquer le pas. Ce léger retrait est compensé par 
l'augmentation des ventes dans d'autres pays : je pense à l'Europe de l'Est. En 
Russie, les ventes ont progressé de 10 %. Un véritable bond (…). La France est un 
marché mature qui n’est pas loin de devenir le premier marché mondial, devant 
l’Espagne. Nous allons choyer les amateurs français.    

L'ADC: Une phrase n'est pas passée inaperçue lors des discours 
d'inauguration du XVe Festival del Habano : « Nous sommes prêts à 
vendre nos cigares aux Américains le jour où le marché s'ouvrira. » 
Inédit dans la bouche des dirigeants d'une société cubaine ! 

W. H. M. : Le jour où l'embargo s'achèvera approche. C'est une formidable 
opportunité et il faut se montrer à la hauteur.  

Nous prenons des mesures industrielles : la modernisation des manufactures 
Partagas et H. Upmann s'effectue dans cet objectif pour améliorer la productivité. 
Former de nouveaux torcedores pour remplacer ceux qui partent à la retraite, ce 
n'est plus suffisant.  

C'est pourquoi nous créons de nouvelles écoles au sein des manufactures, pour 
grossir les rangs ! Nous investissons également dans l'outil agricole et nous 
disposons d'un stock de tabac important. Nous ne voulons pas être surpris par 
l'augmentation de la demande. On ne s'attend pas à une multiplication 
pharamineuse des commandes mais on sera prêts... » 

                                                

Toujours pour « L’Amateur de cigare », c’est Paul Leys qui a rencontré le Madrilène 
Fernando Domínguez (F.D), le directeur des cigares Premium d’Imperial Tobacco, 
« courtois et madré ». Ce troisième entretien a eu lieu, comme les deux précédents 
lors du récent XV e Festival del Habano organisé dans la capitale cubaine.  

Par définition, le groupe Imperial Tobacco, s’il distribue les havanes dans le monde 
entier (sauf aux Etats Unis et pour cause), vend aussi des marques non cubaines.  

F.D. : En 2012, nous avons réussi à augmenter nos ventes de plus de 10 % dans nos 
trois pôles d'activité : les cigares cubains, le marché américain ainsi que le 
développement international de notre portefeuille de marques non cubaines.  

                      La Chine désormais dans le trio de tête   

L'ADC: Quels sont les principaux pays qui fument du havane, et comment 
ont-ils évolué en 2012 ? 



F. D. : Le principal pays fumeur de modules Habanos reste l'Espagne. La tradition 
et la culture continuent d'y peser même si le marché baisse du fait de la crise 
économique.  

La France (3) reste toujours le deuxième marché mondial, avec une croissance de 3 
%, et la Chine est désormais n° 3, avec une progression de 13 %. L'Allemagne, la 
Suisse et le Liban suivent. Le grand changement cette année est l'entrée de la Chine 
dans le trio de tête. Cela illustre parfaitement la forte croissance des pays émergents 
et l'importante demande en produits de luxe qu'on y observe, une tendance qui, je le 
pense, a vocation à perdurer. Nous constatons d'ailleurs la même tendance en 
Russie, où la demande a bondi de 60% depuis 2010. 

L'ADC: Quelles sont les marques de havane et les vitoles les plus 
appréciées dans te monde ?  

F. D.: Partagas, Montecristo, Cohiba, Romeo y Julieta, Hoyo de Monterrey et H. 
Upmann sont les marques les plus prestigieuses et les plus appréciées — ce sont 
aussi les plus vendues.  

En France et en Espagne, José L. Piedra, en entrée de gamme, est également une 
marque importante, notamment en raison de la demande croissante de produits au 
prix plus accessible (…) Nous relançons cette année les Vegueros, avec de nouvelles 
boîtes métalliques de seize cigares. 

(…) Habanos répond également à toutes les attentes des amateurs en termes de 
taille de cigares. Aujourd'hui, les robustos, marevas et petits coronas sont les plus 
demandés. La faveur actuelle est en effet pour des formats plus petits (…) 

- L'ADC: Vous êtes aussi présent aux États-Unis avec des marques créées à 
Cuba mais qui sont commercialisées sur ce marché avec des tabacs non 
cubains à cause de l’embargo. Comment faites-vous pour gérer cette 
situation un peu schizophrène ? 

F. D. : Effectivement, Habanos détient la propriété de ses marques partout dans le 
monde, sauf aux États-Unis, où le groupe Imperial Tobacco et d'autres tiers en 
possèdent les droits, mais cela ne pose pas de problème.  

Quoi qu'il arrive, l'éventuelle levée de l'embargo sera une belle opportunité pour 
tous. L'avenir est donc plein de promesses... 

En attendant, notre priorité aux États-Unis est de renforcer nos activités. Nous 
bénéficions déjà d'une position solide grâce à de belles réussites commerciales sur le 
« super-premium » avec Montecristo et Romeo y Julieta, VegaFina dans les gammes 
intermédiaires et Casa de Garcia en entrée de gamme Tous ces cigares sont roulés 
pour le marché américain dans nos manufactures dominicaines et honduriennes. 

L’ADC: En dehors des havanes, Imperial Tobacco semble avoir décidé de 
faire de VegaFina la marque globale tous marchés confondus : pourquoi 
ce choix ? 

F. D.: (…) Imperial Tobacco dispose, je crois, d'une excellente opportunité pour 
développer une marque internationale, complémentaire à son offre cubaine.  



C'est forts de son succès en Espagne et de l'accueil qu'il a reçu en France et aux 
États-Unis que nous avons décidé de renforcer la présence mondiale de VegaFina, 
qui est désormais disponible dans plus de trente pays. Ce sont de fantastiques 
cigares roulés dans notre manufacture dominicaine que nous sommes très heureux 
de proposer au plus grand nombre. VegaFina a clairement toutes les qualités pour 
devenir notre marque non cubaine n° 1 ! 

                                       +++++ 

Pour terminer (pour aujourd’hui) un conseil : « méfiez vous des contrefaçons !» 

          

On peut consulter (en espagnol) : http://www.habanos.com/article.aspx?aid=637 

Pour terminer  encore mais en chanson, ça vous irait un petit dailymotion ?  

http://www.dailymotion.com/video/xl86c5_gainsbourg-catherine-deneuve-dieu-est-
un-fumeur-de-havane_music 

ou ce petit youtube ?  

http://www.youtube.com/watch?v=4xgs5whfXco 

NOTES :  

(1)- La revue Cigar Aficionado (en anglais) est également une référence de premier 
ordre. Avec son siège à New York, elle est le précurseur des magazines sur le cigare, 
lancée en septembre 1992 par Marvin Shanken. Malgré l’embargo, elle parle 
régulièrement « en toute liberté » et en bien des cigares cubains interdits de séjour 
aux States depuis 1962. Dans les années 90, alors que Fidel Castro ne fumait déjà 
plus ses lanceros, le leader cubain avait accordé un long entretien à Cigar Aficionado 
qui lui consacrait sa une.    

http://www.cigaraficionado.com/. 

Editée en français, avec un site délibérément succinct (www.amateurdecigare.com), 
la revue créée il y a bientôt 20 ans par Jean-Paul Kauffmann [« Les noms des 
marques et adresses figurant dans les pages rédactionnelles sont libres de publicité. 
Les articles publiés n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs »] a lancé sa 
revue numérique en langue anglaise, The International Amateur de cigare, que l’on 



peut télécharger sur tablette et smartphone (App Store ou Google Play, via 
l’application gratuite « amateur de cigare »).              

Sur le dernier procès intenté à L’Amateur, on peut consulter :  

http://www.rue89.com/2012/12/10/accusee-propagande-revue-
lamateur-cigare-est-relaxee-237647 

ainsi que d’autre part :!http://cigares.cubains.skynetblogs.be/archive/2012/02/02/cigare.
magazine.html 

(2)- Le n° 2 mondial des cigares premium est General Cigar, filiale de Swedish Match, 
le 3 e est le groupe Davidoff.    

(3) - Deux nouveautés actuellement en civettes en France à « petits » prix :  

Le Quintero, Favoritos (3, 10 euros), tripe courte (124 mm x 19, 84) et le Perlas 
de Rafael Gonzalez (102 mm x 15, 87 mm), 4,20 euros. Trois autres modules de 
Vegueros sont attendus à la rentrée.  

Outre la gamme des José L.Piedra (à moins de 3 euros), sont traditionnellement 
disponibles en France une trentaine de havanes « bon marché », à moins de cinq 
euros, « secourables pour les uns et franchement recommandables pour les 
autres »: entre 2,50 euros (l’unité) pour un Quintero Panetelas et 4,80 euros pour 
un Punch Coronations. S’il fallait choisir, pour l’après-diner d’un dimanche, nous 
opterions  pour un Por Larrañaga Montecarlos (3,60 euros) ou un H.Upmann 
Half Corona (4,20 euros). Après avoir raclé les fonds de tiroir. (mp) 

 

 

 


