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Le Canada est important pour Cuba 

 Relations ininterrompues au cours des 70 
dernières années  

 3ème marché d'exportation de Cuba ** 

 5ème source d'importations pour Cuba 

Un des principaux investisseurs 

 La plus grande source de touristes (1,2 M en 2014) 



Importations de Cuba: 
1. Venezuela 42.3%       

2. China    9.2% 

3. Spain    7.3%    

4. Brazil    4.6% 

5. Canada   3.4% 

6. Mexico   3.2% 

7. USA    3.1% 

Exportations de Cuba: 
1. Venezuela 40.3% 

2. China 13.0 % 

3. Canada 11.9% 

4. Netherlands 10.8% 

5. Spain   2.7% 

Comment le Canada se classe 

**Le Canada est le 4e partenaire commercial 



Some Statistics 

Wheat, 16.4%,  

Legumes, 7.2%,  

Sulfur, 4.3%,  Truck Parts, 4.2%,  

Potash, 3.1%,  

Milk (dried), 2.9%,  

Maize, 2.9%,  

Data Processing 
Machines, 2.8%,  

Parts for Data 
Processing 

Machines, 2.6%,  

Printing 
Machinery, 2.3%,  

Canada's Top 10 exports to Cuba (2013) 

The top 10 exports represent approximately 50% of all Canadian exports to Cuba 



Tourisme 



Les priorités économiques de Cuba 
 

Augmentation du PIB 
Résoudre la crise de liquidité 
Réduire inefficacité et le gaspillage 
L'augmentation de l'investissement 
étranger 

 

L'augmentation de la production 
alimentaire nationale 
L'augmentation des exportations 
Lutter contre la corruption à tous les 
niveaux 





Croissance du secteur privé de Cuba 



New Investment Laws 

 



The Mariel Special  
        Economic Zone 



Main-d'œuvre 

• Hautement 
éduqués 

• Métiers spécialisés 
insuffisant 

• Les coûts salariaux 
sont élevés 

• Une nouvelle loi 
permet aux 
investisseurs de 
verser aux 
travailleurs plus 



Les États-Unis 
et Cuba 



Mais ... rien n'a changé 

• Ambassades? 
 

• Plus facile pour les citoyens américains à 
visiter Cuba et dépenser de l'argent, mais non 
au tourisme 
 

• Ventes de nourriture et médicaments ont déjà 
été autorisés pour des années 
 

• Ventes limitées de produits de construction 
 

• Équipement de télécommunication et les 
possibilités d'investissement 
 

• Visa / Mastercard? 
 

• La liste du financement du terrorisme 
 

• Le plupart de les restrictions encore en place 





Opportunités - Agriculture 

 La production alimentaire et substitution des 
importations 

 Semences de plus haut rendement, engrais 
organique 

 Aliments de meilleure qualité pour le secteur 
touristique 

 Équipement agricole moderne 



Opportunités - Infrastructure 

 Energie renouvelable 

 Augmenter le numéro de 
chambres d'hôtel 20% au 
cours des 5 prochaines années 

 Mise à jour du réseau 
électrique 

 Rénovation des autoroutes 

 Rénovation des ports dans les 
villes secondaires 

 La rénovation des hôpitaux 

 Les matériaux de construction 



Opportunités - Ressources naturelles 

 Augmentation de l'exploration pétrolière et gazière 

 Besoins pour des équipements et services 

 Augmentation des activités minières  - besoins pour 
l’équipement 

 Cuba cherche actuellement des partenaires pour la 
prospection de plomb, de zinc et de cuivre 



Opportunités - Sciences de la vie 

 Les coentreprises 
recherchés pour la 
production et vente 
d'une large gamme de 
produits médicaux. 

 Canada a été identifié 
par Cuba comme 
partenaire stratégique 
de choix dans le 
monde développé. 

 Cuba a créé le 
BioCubaFarma 
biotechnologiques et 
Groupe Industrie 
Pharmaceutique 



 

 Le marché cubain est complexe, et n’est 
pas une bonne option pour l'exportateur 
inexpérimenté. 

 Prise de décision et les processus 
d'approbation longues peuvent causer de 
la frustration. 

 Financement et les modalités de paiement 
sont les éléments clés. 

Les affaires à Cuba 



 

 Les visas d'affaires sont nécessaires pour 
les visites d'affaires. Disponible via 
l’ambassade de Cuba à Ottawa ou les 
consulats à Toronto et à Montréal. 

 Importateurs cubains sont limités à traiter 
avec des sociétés établies (track record de 
5 ans) et ne peuvent pas traiter avec des 
entreprises nouvellement créées. 

 Importateurs cubains sont instruits 
d'éviter de traiter avec des intermédiaires 

Les affaires à Cuba 



Que faisons-nous? 
• Air Transit Agreement 

• FIPA 

• FIAHV 

 



 

Helping Canadian Companies Succeed 

We assist Canadian companies via 
information and intelligence to: 

Prepare for international markets 

Assess market potential 

Find qualified contacts 

Resolve problems 

We can help you export, invest abroad and 
develop R&D partnerships 

Trade Commissioner Service 



 

Pour nous rejoindre 
 
Embassy of Canada in Cuba 
Calle 30 # 518 esq. a 7ma,  
Miramar 
La Habana, Cuba 
Tel. (53-7) 204-2516 
 
 
David Verbiwski, Senior Trade Commissioner 
Anne-Marie Parent, Trade Commissioner  
Francisco Rodriguez, Trade Commissioner 
 
HAVAN-TD@international.gc.ca 

Trade Commissioner Service 


