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o Le consommateur cubain… 

 

o Tendances du marché cubain… 

 

o Stratégie marketing et le marché cubain… 

Trois thèmes… 



o 11.3 millions de consommateurs en 2013… 

o En léger déclin… 

Le consommateur cubain… 



o Des consommateurs âgés : âge médian 40.3 

o Et des consommateurs vieillissants… 

Le consommateur cubain… 



o Un faible pouvoir d’achat en général… 

o PIB par habitant estimé à 6,788 $US en 2013 

o Environ comparable au Pérou et à l’Equateur 

Le consommateur cubain… 



o Des dépenses de consommation en provenance 
des consommateurs cubains qui s’élèvent 
malgré tout à 38,6 milliards en 2013  

Le consommateur cubain… 



o La firme de recherche Euromonitor (2015) 
considère Cuba comme un des marchés de 
consommation du futur. 

Le consommateur cubain… 



o Le consommateur cubain vit ponctuellement 
dans un contexte de pénurie, provoqué : 

o par l’encadrement des importations par le 
gouvernement et 

o par le blocus américain toujours en vigueur. 

Le consommateur cubain… 



o La vie du consommateur cubain est donc 
rythmée par les contraintes de cette pénurie 

o qui freine l’accès à une offre diversifiée et 
abondante de produits de consommation 

Le consommateur cubain… 



o Le marché cubain est en réalité dual… 

o les consommateurs cubains luttent 
quotidiennement pour satisfaire leurs besoins de 
base (alimentation, transport, logement…) 

Le consommateur cubain… 



o Le marché cubain est en réalité dual… 

o les touristes étrangers ont accès à une toute autre 
gamme de services dont le prix est adapté à leur 
pouvoir d’achat 

Le consommateur cubain… 



o Les consommateurs cubains sont donc 
majoritairement sensible au prix. 

o Une stratégie marketing alors habituellement 
utilisée dans les pays à plus faible pouvoir 
d’achat : 

o proposer de plus petits formats de produits ou 

o innover pour donner plus de valeur au 
consommateur (que le consommateur en ait plus 
pour son argent) 

Le consommateur cubain… 



o Le consommateur cubain… 

 

o Tendances du marché cubain… 

 

o Stratégie marketing et le marché cubain… 

Trois thèmes… 



o Globalement, le monde applaudit le 
rapprochement entre Washington et la Havane 

o Au fur et à mesure que les relations se 
normaliseront, Cuba devrait bénéficier d’un 
important afflux de touristes américains 
curieux de découvrir la Havane 

Tendances du marché cubain… 



o Les bénéfices économiques de cet afflux de 
capitaux devraient favoriser 

o une augmentation et 

o une amélioration de l’offre cubaine. 

o La qualité des services et des produits de 
Cuba devraient s’améliorer en conséquence. 

Tendances du marché cubain… 



o Bien que Cuba soit un marché de 
consommateur à faible revenu, Euromonitor 
prévoit des croissances entre 2014 et 2018 

Tendances du marché cubain… 



o L’intérêt envers Cuba des multinationales 
augmente. 

o Plusieurs préparent leur stratégie d’entrée sur 
le marché. 

Tendances du marché cubain… 



o Le consommateur cubain… 

 

o Tendances du marché cubain… 

 

o Stratégie marketing et le marché cubain… 

Trois thèmes… 



o Les consommateurs cubains possèdent des 
goût et des préférences uniques. 

Stratégie de marketing et le marché cubain… 



o Euromonitor (2015) considère qu’il existe un 
potentiel de croissance pour les produits de 
consommation à fort roulement adapté pour 
plaire aux goûts locaux. 

Stratégie de marketing et le marché cubain… 



o Pour augmenter les chances d’avoir du succès, à  
l’image des pays d’Amérique latine, on 
recommande sur le marché cubain 

o de s’ajuster et d’adapter selon les goûts et les 
préférences des consommateurs cubains 

o de chercher à bâtir une marque connue et forte pour 
son produit (ou au moins dans une catégorie de 
produit) 

o Surtout d’analyser en profondeur le marché avant de 
s’y lancer (Pestel, analyse des consommateurs, etc…) 

Stratégie de marketing et le marché cubain… 



o La stratégie marketing sur Cuba doit être 
considérée sur le long terme, les gains et les 
changements ne se réaliseront probablement pas 
en une nuit… 

o Certains consommateurs résisteront à la montée 
de la société de consommation… cela 
nécessitera une génération pour s’atténuer 

Stratégie de marketing et le marché cubain… 



Adaptation vs standardisation… 

Stratégie de marketing et le marché cubain… 



Jean ROY 

11 juin 2015 

Merci de votre attention !  
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Cofondateurs Chercheurs 

associés 

Comportements des 
consommateurs face à 

la consommation 
responsable 

Stratégies de mise en 
marché de l’offre 

responsable 

Secteurs privilégiés 

•Préoccupations 
environnementales 

•Perceptions, intentions, 
attitudes 

•Comportements réels 

•Leviers et freins 

•Propension à payer 

•Distribution et emballage 

•Éco-conception 

•Gestion marque / 
certification / prix 

•Gestion promotion 
/communication 

•Détail et produits de 
grande consommation 

•Tourisme 

•Commerce électronique 

•Services financiers 

•Alimentation 

•Communication 

Mission  
 

Contribuer au développement de l’analyse scientifique et pratique du phénomène de la 

consommation responsable en donnant aux chercheurs universitaires et institutionnels, aux 

praticiens, aux citoyens, aux OBNL, ainsi qu’aux médias, un accès aux connaissances existantes 

et à des données pertinentes. 







La production d’indices 

Baromètre de la 
consommation 

responsable au Québec  

– diffusé dans Protégez-Vous 
depuis 2010 

Ontario Responsible 
Consumption Index 

2012  

– en collaboration avec le 
Groupe TD 

Indice de communication 
responsable des 

agences-conseils en 
communication  

– en collaboration avec 
l’Association des Agences-
Conseils en Communication 

(AACC, France) 



Guide des produits ménagers verts Guide de l’écotourisme au Québec 
Baromètre de l’approvisionnement 
responsable – Édition Québec 2012 

Guide de la mode éthique au 
Québec 

Tableau de bord de la 
communication responsable au 

Québec 

La production de guides 



Des indices et des guides repris dans les médias !   

Aux rayons cette semaine : André Boisclair souligne la 

création du Baromètre de la Consommation Responsable; 

Anne Darche présente les tendances 2011 selon la firme 

Trendwatching; la Dre Marie-France Raynault discute de la prise 

de position de l'Agence nationale de sécurité sanitaire en France 

sur les régimes amaigrissants. 

Des bas verts à Noël 
Isabelle Burgun, le 21 décembre 2010, 15h24 

(Agence Science-Presse) Une récente étude sur la consommation responsable, 

menée par des chercheurs de la faculté d’administration de l’Université 

Sherbrooke, montre que les Québécois s’avèrent sensibles à l’environnement, même 

s’ils consomment encore peu de manière équitable — mis à part pour le café. 



COLLABORATIONS À DES DOSSIERS 

PROTÉGEZ-VOUS 



Les dossiers 



LA PRODUCTION D’UN LIVRE SUR LE 

COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR 


