
Cuba, des occasions à saisir 



Qui sommes-nous ?  

⊕Export Québec est une unité au sein du  

 Ministère de l’Économie, de la Science  

et de l’Innovation du Québec 

    qui regroupe des ressources dédiées à l’exportation. 

 

⊕Export Québec est au service des PME exportatrices 

de produits et services québécois pour les aider à : 

  

           Développer  

           Consolider   

           Diversifier 
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leurs marchés hors Québec 



Nos services 

⊕Services personnalisés de repérage  
⊕ d’occasions d’affaires 

⊕ de clients potentiels 

⊕ de nouveaux partenaires 

⊕ de marchés prometteurs 

⊕Services de planification de rencontres 

d’affaires personnalisées 

⊕Services-conseils individualisés 
⊕ Validation de marché et de mode d’entrée 

⊕ Information stratégique 

⊕ Pratiques d’affaires 
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Nos services 

⊕Selon le territoire, nos services personnalisés peuvent 

être offerts aux entreprises: 

⊕ dans le cadre d’un suivi individuel: 

⊕ Transmission d’informations; 

⊕ Mission commerciale individuelle; 

 

⊕ dans le cadre d’une activité de groupe : 

⊕ Missions commerciales de groupe; 

⊕ Accueils d’acheteurs étrangers; 

⊕ Séminaires d’information sur un marché ou un donneur d’ordre; 

⊕ Activités de réseautage; 

⊕ Visites industrielles. 
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Stratégie d’Export Québec 
marché cubain 

 Identifier les secteurs prioritaires au 
Québec et les entreprises de ces secteurs;  

 Évaluer les conditions actuelles à Cuba 
pour la commercialisation des P/S; 

 Identifier les segments du marché avec 
plus de potentiel pour les entreprises 
québécoises; 

 Organiser des activités : séminaires, 
accueils d’acheteurs, missions. 
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CUBA - PRINCIPAUX 
INDICATEURS 

• Population     11,4 millions 

• Superficie     111 000 km2 

• PIB           82,8 G$ US  

• Monnaie     Peso cubain CUC 

• Industries : Sucre, mines (nickel), tabac, 

pharmaceutique, tourisme. 

• Principaux partenaires commerciaux 
Venezuela, Canada, Chine, Pays-Bas, Espagne, 
Mexique. 
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COMMERCE QUÉBEC-CUBA 
2015 

• Échanges commerciaux 85,6 M USD 

 

• Exportations  84 millions USD 
Augmentation moyenne des 5 dernières années 
27,6% 

 

• Importations  1,63 millions USD 
Augmentation moyenne des 5 dernières années 

26% 
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Faire affaires avec Cuba 

• Cuba  n’est  pas une destination  pour les 
débutants à l’exportation. 

• Conseil : des questions 

• Toute entreprise étrangère qui souhaite 
exporter des produits vers l'île doit 
négocier avec des entreprises 
commerciales d‘État. 

• Conseil : se renseigner 
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Faire affaires avec Cuba 

• On négocie les prix et les termes de 
paiement avec les entreprises importatrices. 

• Conseil : se renseigner CC de Cuba 

• http://www.camaracuba.cu/index.php/en/
business/foreign-trade 

• On a besoin d'un visa exploratoire pour 
avoir des r-v d’affaires à Cuba. 

• Cuba est un pays qui privilégie le meilleur 
prix.  

• Conseil : vérifier 
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Défis 

• Le principal défi pour le fournisseur 
étranger est le manque de financement et 
de crédits pour l’exportation. Les termes 
de paiement sont très longs. 

• Conseil : EDC, CCC, BN, Fonds privés 

• RESEAUTAGE, PPP 
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Marché cubain 

• Nonobstant ces défis, le marché cubain 
comporte de nombreuses opportunités 
pour les entreprises québécoises, dans la 
perspective d’une ouverture commerciale 
croissante de l’île et l’assouplissement 
progressif des restrictions américaines.  
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Le marché cubain de la 
construction 

Cuba souhaite avoir accès à de nouvelles technologies 
pour accroître l’efficacité dans la construction, augmenter 
la production de matériaux et des pièces et relancer les 
usines; 

Cuba désire promouvoir la construction d’infrastructures 
et de maintenance industrielle et la conception et la 
construction d'hôtels pour des complexes touristiques et 
des édifices associés aux terrains de golf. 

Foire de la construction FECONS 5 au 9 avril 
http://fecons.netcons.com.cu/ 
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Construction et infrastructures 

• Projets en relation avec le tourisme 
(hôtels de haut de gamme, etc.) 

• Développement immobilier associées aux 
terrains de golf. 

• Construction et rénovation de logements 
sociaux, d’écoles, d’hôpitaux et d’autres 
installations. 

• Projets de rénovation / expansion 
d’infrastructure à Cuba (aéroports, ports, 
chemins de fer, etc.)  
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Infrastructures 

• La compagnie brésilienne Odebrecht 
(construction d’un port à Mariel). 

• La firme vénézuélienne PDVSA (expansion de 
la raffinerie de Cienfuegos). 

• La firme canadienne Sherritt (expansion de 
l’installation de nickel à Moa et de la 
prospection de pétrole sur la côte Nord de 
Matanzas). 

• La firme française Bouygues Bâtiment. 
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Secteur construction 

• Vente de matériaux, outils, équipements pour la 
construction, technologie pour la construction et 
services du génie civil 

• Industrie des produits du bâtiment - Cuba recherche 
des investisseurs étrangers pour les projets 
d’investissement suivants dans l’industrie locale des 
produits du bâtiment : 

• nouvelle usine de production de couvertures d’asphalte 
pour les toitures, nouvelle usine de feuilles 
d’aluminium;  

• modernisation et expansion des usines de production 
de ciment. 

• (www.deleguescommerciaux.gc.ca) 
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Cuba secteur sciences de 
la vie 

 

• D’après le Rapport de 
Développement Humain de l’ONU 
de 2012, l’indice de santé de Cuba, le 
taux de mortalité infantile et 
l’espérance de vie sont aussi bons 
que ceux du Canada. 
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Pharmaceutique et 
Biotechnologies  

• Cuba dispose d’une industrie 
biotechnologique qui compte parmi les 
plus avancées des pays en 
développement.  

• Elle occupe 22 000 personnes dans 

plus de 100 installations de recherche et 
de production qui produisent  plusieurs 
produits uniques développés à Cuba. 
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BIOCUBAFARMA 

• Le groupe BioCubaFarma est composé de 
38 entreprises de production, de 
commercialisation et de services du Pôle 
scientifique de l’ouest de La Havane et 
du groupe Quimefa.  

• Propose 1 099 produits – entre 
génériques et biotechnologiques. 

• Plus d’une centaine de produits sont en 
cours de développement. 
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BIOCUBAFARMA 

• Le groupe possède neuf entreprises 
d’importation et d’exportation, dont 
Farmacuba, chargée de la 
commercialisation des produits 
génériques, et huit autres pour les 
produits biotechnologiques et les 
technologies médicales. 
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OCCASIONS D’AFFAIRES 

• Permis pour la commercialisation internationale de produits 
biotechnologiques cubains 

 

• Vente de produits pharmaceutiques, de produits consommables pour des 
laboratoires et des hôpitaux :  

 Kits de Diagnostic et réactifs 

 Produits pharmaceutiques génériques 

 Produits vétérinaires (vaccins, etc.) 

 Matériel jetable pour hôpitaux 

 Instruments chirurgicaux et sutures 

 Matériel orthopédique  

 Matières premières pour la production de produits 
pharmaceutiques génériques 

 Technologies d’emballage 
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Exemple de projet d’investissement 
secteur alimentaire 

• PRODUCTION, COMMERCIALISATION DE PÂTES 

• Selon la demande du secteur hôtelier : lasagne 39%, 
canelonni 22%, ravioli 15%, tortellini 13%, panzerotti 
6% et gnocchi 5%. 

 

• Entreprise mixte : PARTIE CUBAINE CORALSA 

 

• MONTANT ESTIMÉ DE l’INVESTISSEMENT : 2 M de US$. 

• Endroit : Province La Habana ou Villa Clara 

    CONTACTS : Corporacion Alimentaria S.A. (CORALSA). 

    Email: negocios@coralsa.com.cu 

    Tel.: (537) 202 11 94/ 202 73 88/ 205 90 93 
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Prochaines activités 

Accueil du directeur du Centre d’Immunologie moléculaire de Cuba. 
Docteur Agustin Lage. Les 2 et 3 mai 2016. 

Mission commerciale de groupe en 2016 (date à déterminer) 
Principaux secteurs : construction, infrastructures, biotechnologies, 
tourisme. Maximum 12 entreprises 

Rendez-vous personnalisés avec des entreprises cubaines 

Accompagnement d’un conseiller d’Export Québec 

Transport local de groupe 

Organisation de la logistique 
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www.export.gouv.qc.ca 

veronica.acuna@economie.gouv.qc.ca 

Tél. : 418-691-5698  poste 4947 

http://www.export.gouv.qc.ca/

