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CUBA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DONNEES GENERALES 
 
 
SUPERFICIE : 109.884  km² 

 
CAPITALE : La Havane 

 

MONNAIE : Peso convertible (CUC)  
Peso cubain (CUP) 
1 CUC = 24 CUP 

 

LANGUE : Espagnol 
 

 

POPULATION : 11,2 millions d’habitants 
 

DEMOGRAPHIE 
 

L’âge moyen : 39,4 ans (à titre de comparaison, l’âge moyen en France est de 40,9 ans, celui de 
son principal partenaire, le Venezuela, 26,9 ans). 
Espérance de vie : 78,5 ans (un des plus hauts niveaux d’Amérique latine) 
Taux de mortalité : 4,8‰. 
 
INFRASTRUCTURES   
 

Le réseau des infrastructures de transport à Cuba reste insuffisamment développé pour la taille de 
l’île. Il est obsolète, voire délabré. Le secteur des transports est donc identifié aujourd’hui comme 
l’une des principales lacunes de l’économie cubaine, pénalisant le commerce et provoquant 
fréquemment des pénuries dans certaines régions du pays.  

 
 
 
 
 

 

Aéroports avec pistes en dur 64 

Terminaux portuaires 8 

Réseau ferroviaire 8 194 Km 

Routes 60 000 Km 

Goudronnées  29 215 Km 

Pistes en terre 30.850 Km 
Source: Service économique de La Havane 

Source : « M.A.E » 
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DONNEES POLITIQUES 
 
TYPE DE REGIME 
 
Depuis la Révolution et l’arrivée au pouvoir de Fidel Castro le 1er janvier 1959, la « République de 
Cuba » est qualifiée de démocratie populaire et Etat socialiste conventionnel dont le Parti 
communiste cubain (PCC) est le seul parti politique reconnu par la Constitution. 
 
LES PRINCIPAUX DIRIGEANTS 
 

Depuis 2008 où il a succédé officiellement à son frère, Raúl Castro cumule les postes de Président 
du Conseil d’Etat de Cuba (organe exécutif suprême du pays) et de Président du Conseil des 
Ministres. Il est également le 1er Secrétaire du Parti communiste de Cuba, succédant en 2011 à 
Fidel Castro. 

 

 

 Président du Conseil d'Etat et des Ministres,  
Premier Secrétaire du Comité central du PCC  ............. Raúl Castro Ruz 

 Premier Vice-Président du Conseil des Ministres,  
Membre du Bureau politique du PCC ............................ Miguel-Diáz Canel Bermudez 

 Second Secrétaire du Comité central du PCC,  
Membre du Bureau politique du PCC ............................ José Ramón Machado Ventura 

 Vice-président du Conseil des Ministres  
et Ministre de l’Economie et de la Planification Ricardo Cabrisas Ruíz 

 Ministre des Affaires Etrangères,  
Membre du Bureau politique du PCC ............................ Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla 

 Ministre du Commerce extérieur et de l'investissement étranger  
et membre du Comité Central du PCC .......................... Rodrigo Malmierca Díaz 

 

DONNEES ECONOMIQUES EN 2015 
 
PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES PAR PAYS 2015 
 

INDICATEURS CUBA FRANCE 

PIB (2015) 87 Mds USD 2 423 Mds USD 

Déficit public (2015) -5,7% du PIB 3,5% 

Dette publique (2015) 31,6 Mds USD (estimation 2015 EIU) 95,7% 

PIB par habitant (2014) 6 920 USD (Cepal) 37 728 USD 

Taux de croissance +4% en 2015  
-0.9% en 2016 

(estimation officielle) 

1,1% (2016) 
(estimation officielle) 

Taux d’inflation (2015) 4,4% (estimation EIU) 0% 

Taux de chômage (2014) 2,7 % (estimation 2014 ONEI) 10,8% (2015) 

Sources : Service économique de La Havane, Cepal, Commission européenne, INSEE 
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SITUATION ECONOMIQUE DU PAYS 
 

Cuba représente la 1ère économie de la Caraïbe ayant connu une croissance du PIB de +4% en 
2015 avant de rentrer en récession sur l’année 2016 (-0.9%). L’Indice de développement humain 
(IDH) cubain est très élevé, 0,82 en 2015 selon le PNUD, plaçant le pays au 44ème rang mondial et 
au 2ème rang en Amérique latine et Caraïbes. Le système économique cubain repose sur une 
économie planifiée et centralisée d’inspiration socialiste.  
 
En cohérence avec les priorités de l’Etat qui 
assoit son modèle politico-économique sur les 
droits de l’homme dits de seconde génération, 
ses principaux postes de dépense sont 
l’éducation, la santé, la culture, le sport et la 
sécurité sociale. Ces postes concentrent à eux 
seuls environ 50% des dépenses budgétaires, 
limitant de fait les capacités publiques pour les 
investissements consacrés au renouvellement de 
l’appareil productif. On évalue qu’environ 75% du 
PIB dépendrait de l’Etat cubain, le solde 
dépendant de l’économie informelle ou des 
cuentapropistas. Par exemple, le secteur de la 
santé représentait 19,5% du PIB en 2014 selon 
les chiffres officiels. 
 
Malgré une conjoncture économique défavorable en 2016, le gouvernement actuel poursuit sa 
politique d’actualisation de son modèle économique. En effet, en 2008, lors de l’élection du nouveau 
Président Raúl Castro, le pays a dû faire face à une importante crise de liquidités qui a fortement 
entravé la croissance économique du pays, après des années de croissance dynamique 
(croissance annuelle moyenne de 2,2% sur la période 2009-2014 contre 7,3% entre 2003 et 2008).  
Parallèlement, l’économie du pays reste fragilisée par son système administratif lourd, peu flexible, 
asphyxié par plus de 50 ans d’embargo américain. Cuba est donc dépendant de ses partenaires 
politiques – et, de fait, commerciaux - tels le Venezuela, le Brésil et la Chine. Précédemment, 
l’URSS jouait se rôle de partenaire politique et commerciale mais à sa disparition en 91, le pays est 
tombé dans une période de forte récession économique dont les conséquences se font encore 
ressentir aujourd’hui.  
L’année 2016 a été marquée par un ralentissement économique s’expliquant par les difficultés 
rencontrées par ses principaux partenaires, une baisse des exportations cubaines, la chute des prix 
des matières premières sur les marchés internationaux et le poids de l’embargo américain. Le 
gouvernement espère un retour à la croissance en 2017 (estimée à 2%) tirée des résultats de 
l’industrie nationale. 
 
SITUATION FINANCIERE DU PAYS  
 
Avec une dette extérieure évaluée entre 30 et 36% du PIB (selon EIU), Cuba cherche depuis 
plusieurs années à assainir sa situation afin de regagner une crédibilité internationale. Des accords 
de restructuration ont été passées avec le Mexique et le Japon, la Russie lui permettant d’effacer 
90% de sa dette vis-à-vis de l’URSS et finalement avec le groupe ad hoc du Club de Paris.  
Conformément à ce dernier accord, la totalité du principal et des intérêts originels vis-à-vis de la 
France (470 M EUR) sera pour partie remboursée (240 M EUR) et pour autre partie convertie en 
un fonds bilatéral commun pour le développement de projets d’investissement de 210 M EUR. 
 

4%
22%

74%

Répartition du PIB par secteurs en 
2014

Agriculture

Industrie

Services

Source: CIA Fact Book 2014 
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Tant que la question de la dette n’était pas réglée, les financements occidentaux à moyen ou long 
terme lui restaient inaccessibles, poussant Cuba à s’appuyer pour se financer sur ses alliés 
politiques. Néanmoins, compte tenu des difficultés économiques actuelles du Venezuela et du Brésil 
Cuba cherche à diversifier ses partenaires pour les années à venir. La Chine devient ainsi 
progressivement un partenaire clé, comme le montre la nouvelle ligne de crédit octroyée fin février 
2016 par la banque d’importation et d’exportation de Chine, venant s’ajouter au 1,772 Md USD 
octroyé en 2014 par le pays (la plus importante ligne de crédit accordée à Cuba cette année-là).  
 
POLITIQUES FISCALE ET ECONOMIQUE DU PAYS  
 
Pour relever les nombreux défis pesant sur l’économie cubaine, l’administration du pays a décidé 
de lancer lors du VIème Congrès du PCC en 2011 un vaste programme de réformes économiques, 
un plan de développement confirmé lors du VIIème Congrès du PCC en 2016.  
Ce programme avait abouti à l’approbation de 313 lignes directrices en 2011, dites « lineamientos », 
visant à réformer le modèle économique et social du pays pour assurer la « soutenabilité et la 
préservation du système social » cubain. Deux grandes tendances se distinguent dans la politique 
économique du gouvernement au cours des dernières années : la mise en place d’un secteur privé 
indépendant et la volonté d’attirer les investissements étrangers dans le pays. 
 

Le premier objectif, à savoir le développement du secteur privé, passe par la réduction de la 
bureaucratie et l’allégement de la masse salariale du secteur public afin de dégager des excédents 
de devises pour investir et honorer les engagements extérieurs. Le nombre de fonctionnaires devrait 
ainsi diminuer d’un million d’ici 2020 selon les plans du gouvernement. Dans cette optique, en 2010, 
le gouvernement a élargi à un peu plus de 200 le nombre des métiers ouverts à l’entrepreneuriat 
privé. Le secteur privé naissant compte 496 400 autoentrepreneurs (« cuentapropistas ») en janvier 
2016, soit 10% de la population active. Ce nombre a légèrement reculé l’an dernier, les autorités 
ayant retiré leurs licences à environ un millier de « cuentapropistas ». Aujourd’hui, le secteur privé 
dépend en grande partie des envois d’argent (« remesas ») de la diaspora cubaine (flux financiers 
estimés de 3,3 Mds USD en 2015) pour financer son développement. La contribution des 
entrepreneurs privés au budget de l’Etat, bien qu’en croissance, resterait encore modeste à 6,2% 
des recettes fiscales. 
 

Le second objectif du gouvernement cubain vise à attirer les capitaux étrangers afin de remédier à 
son incapacité à effectuer de manière indépendante les investissements nécessaires au 
développement économique du pays. Pour cela, une nouvelle loi sur les investissements étrangers 
a été votée en mars 2014, créant un cadre réglementaire et fiscal attractif pour les entreprises 
étrangères. Elle ouvre aux IDE des secteurs nécessitant de lourds investissements (énergie, 
infrastructures, transports). L’objectif annoncé est d’atteindre 2,5 Mds USD d’IDE entrants chaque 
année. Ainsi, dans la tradition planificatrice des pays socialistes, les autorités locales présentent 
chaque année à l’occasion de la Foire Internationale de La Havane les projets d’investissement 
identifiés comme prioritaires par le gouvernement. 
Cette nouvelle loi remplace celle datant de 1995, reprenant en grande partie son texte d’origine 
mais offrant toutefois de nouveaux avantages fiscaux dans le but affiché d’attirer des capitaux 
étrangers à Cuba et de fixer un cadre réglementaire plus stable et favorable aux investisseurs. En 
outre les autorités ont créé depuis 2013 la Zone spéciale de développement de Mariel qui offre de 
nouvelles opportunités, encore plus attractives, pour les investissements étrangers. 
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ACCORDS POLITIQUES, JURIDIQUES ET MULTILATERAUX 
 
Très actif politiquement à l’international, Cuba est membre de nombreuses organisations 
internationales et signataire ou partie de plusieurs conventions. Cuba est membre de l’Organisation 
Mondiale du Commerce depuis 1995 ; membre et fondateur de l’ALBA depuis 2004 ; membre de 
l’Association Latino-Américaine (ALADI); de l’ONU et une partie de ses organismes associés 
(UNESCO, PNUD, OMT, OIT, ONUDI) ; membre de la CELAC. En 1962, le pays a été exclu de 
l’Organisation des États américains (OEA) et bien qu’un vote en 2009 ait autorisé Cuba à réintégrer 
cette organisation, les autorités cubaines refusent d’y revenir. 
 
L’ALBA, un instrument politique et économique majeur 
Pour renforcer son économie après la chute de l’URSS, La Havane a cherché à favoriser un 
rapprochement avec des pays à l’idéologie proche de la sienne en Amérique latine. C’est dans cette 
optique que l’Alternative bolivarienne pour les Amériques (ALBA) a été créée en 2004 sous l’égide 
de Cuba se présentant comme une alternative économique au néolibéralisme. Outre Cuba, elle 
compte Antigua & Barbuda, la Bolivie, la Dominique, l’Equateur, le Nicaragua, Saint Vincent & 
Grenadines et le Venezuela. Cet accord visant à rapprocher les peuples de plusieurs pays 
d’Amérique latine comprend des accords politiques, sociaux mais aussi certains avantages 
économiques tels que l’abaissement des droits de douane. Etre déjà présent dans l’un de ces pays 
peut être un élément favorable pour une entreprise étrangère qui souhaite s’implanter à Cuba. 
 
Dans cette optique, Caracas a soutenu activement l’économie cubaine en fournissant à l’île des 
hydrocarbures à des conditions tarifaires préférentielles, notamment dans le cadre de l’organisation 
PETROCARIBE. Premier partenaire commercial, le Venezuela est depuis 15 ans le garant de la 
sécurité énergétique de l’île qui reçoit de son pays « frère » entre 60 000 et 80 000 b/j en supplément 
des 60 000 barils/jours produits localement, et ce à seulement 30% du prix mondial. En contrepartie, 
Cuba fournit des coopérants au Venezuela, principalement dans la santé et le sport. 
 
Une diplomatie internationale très active 
Depuis deux ans, Cuba s’est retrouvé au coeur de l’actualité politique internationale, 184 
délégations étrangères s’étant succédé à Cuba en 2015, dont 30 conduites par des chefs d’Etat ou 
de gouvernement. L’année 2016 semble poursuivre cette tendance, La Havane ayant d’ores-et-
déjà reçu le pape François et le patriarche de l’Eglise orthodoxe russe, Cyrille 1er. Le Président des 
Etats-Unis Barack Obama a effectué une visite officielle à Cuba en mars 2016. 
 
Cuba bénéficie, ailleurs dans le monde, de nombreux soutiens mais c’est principalement en 
Amérique latine que son influence s’est développée ces dernières années. La diplomatie cubaine 
s’est recentrée sur son environnement régional direct jusqu’à obtenir la présidence de la 
Communauté des Etats latino-américains et Caraïbes (CELAC) à La Havane en janvier 2014, qui a 
réuni 32 des 33 chefs d’Etat d’Amérique latine et des Caraïbes. 
 
L’Union européenne (UE) et Cuba ont signé le 12 décembre 2016 un accord pour normaliser leurs 
relations, qui s’est ainsi substitué à la « Position commune » adoptée unilatéralement par l’UE en 
1996 à l’encontre de Cuba. Les négociations entamées depuis 2014 ont donc été couronnées de 
succès et laissent présager une nette amélioration des relations entre Cuba et l’UE. Cette dernière 
est un partenaire économique crucial pour Cuba, l’UE étant le premier investisseur étranger et le 
deuxième partenaire commercial, après le Venezuela. Au sein des pays européens, l’Espagne, pour 
des raisons historiques, demeure le principal partenaire de l’île, suivie des Pays-Bas, de l’Italie et 
de la France. La France bénéficie actuellement d’un a priori favorable à Cuba, grâce notamment à 
la visite du Président de la République française François Hollande à La Havane en mai 2015 et à 
celle du chef d’Etat cubain à Paris en février 2016. 
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COMMERCE EXTERIEUR 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le commerce extérieur cubain se distingue par des importations de biens compensées par des 
exportations de services. Cuba est une exception dans la région puisque l’île compense le déficit 
de sa balance des biens par un excédent de sa balance des services, en particulier dans les 
secteurs du tourisme et de la santé 

Parmi les secteurs clé de l’économie cubaine, l’exportation de services médicaux et de coopérants 
à travers le monde concerne environ 50 000 Cubains et 60 pays dans le monde : il s’agit du premier 
poste d’exportation du pays estimé entre 6 – 8 Mds USD, suivi du tourisme (3,1 Mds USD pour 3.8 
millions de touristes en 2015). L’exportation de produits miniers reste également un secteur lucratif 
pour le pays grâce à ses ressources en nickel, 3ème réserve mondiale. Dans une moindre mesure, 
le pays compte également sur ses exportations liées aux biotechnologies, en croissance constante, 
et aux autres produits traditionnels (tabac, rhum, produits de la mer, miel). 
 

Cet apport en devises permet d’importer les biens nécessaires aux besoins du pays. Le 
gouvernement souhaite engager depuis des années une politique industrielle de substitution aux 
importations : le pays manque néanmoins de capitaux et la production nationale reste faible. Le cas 
de l’industrie agroalimentaire illustre au mieux ce problème : malgré les nombreuses réformes 
mises en place dans le secteur, le pays continue d’importer 75% de sa consommation alimentaire 
annuelle, ce qui correspond à un peu plus de 10% du montant total de ses importations. 

 
ECHANGES COMMERCIAUX FRANCO-CUBAINS 
 
Total des exportations françaises vers Cuba en 2015 : 147 M EUR  
Total des importations françaises en provenance de Cuba en 2015 : 26 M EUR. 
 

Exportations

(2015)

Importations 
(2015)

Source: Service Economique, ONEI 
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Source: Service économique de La Havane  

 

 
Source: Service économique de La Havane  

 
La France est le 10ème partenaire commercial de l’île et le 4ème investisseur direct étranger 
(représentant 6% du total des investissements étrangers à Cuba). Par ailleurs, les départements 
français des Amériques permettent d’accroître et de valoriser la présence française à Cuba. 
 

Après plusieurs années d’échanges stables ou en croissance, le commerce bilatéral entre la France 
et Cuba a fortement reculé depuis deux ans : après un recul de 35% entre 2013 et 2014, il a à 
nouveau chuté de 9,1% en 2015. La principale cause de ce recul est une diminution de près de 
30% des produits agricoles exportés vers Cuba. Il faut néanmoins noter que, les circuits 
d’exportation des fournisseurs français évoluant, l’origine des expéditions n’est plus exclusivement 
française, ce qui peut faire disparaitre des statistiques une part importante des exportations 
françaises enregistrées par les Douanes. 
En 2015, la France a exporté principalement du blé, des produits agroalimentaires, chimiques, 

industriels et du matériel de transport à Cuba. Les exportations françaises vers Cuba ont atteint 147 

M EUR alors que les exportations cubaines vers la France n’ont atteint que 26 M EUR. L’excédent 

commercial de la France reste donc élevé à 121 M EUR. 

 
LES SECTEURS PORTEURS ET LA PRESENCE FRANÇAISE  
 

31%

20%19%

8%

5%
4%

13%

Importations françaises en provenance de Cuba (2015)

Boissons alcoolisées

Préparations et conserves à base de poisson et de
produits de la pêche
Produits à base de tabac

Produits chimiques organiques de base

Animaux d'élevage et produits d'origine animale

Equipements de communication

Autres

54%

10%

9%

7%

5%
4%

4%

7%

Exportations françaises vers Cuba (2015)

Produits agricoles (céréales)

Produits chimiques

Equipements de communication

Equipements et accessoires
automobiles

Produits alimentaires
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La nouvelle loi d’investissements étrangers de 2014 a ouvert l’investissement à de nombreux 

secteurs de l’économie et s’est également accompagnée de la création de la zone spéciale de 

développement Mariel offrant des conditions fiscales encore plus avantageuses 

Cuba offre deux types d’opportunités pour une entreprise étrangère : la fourniture de 

produits dont le pays a besoin et, dans le cadre de la politique de substitution aux 

importations menée par le gouvernement, l’investissement à Cuba pour y développer les 

productions locales. Le pays est fortement dépendant de ses importations de biens, justifiant 

sa politique de substitution aux importations par un renforcement de ses capacités de 

production : 

1. Le tourisme : en 2015, le tourisme a représenté une entrée de 3,1 Mds USD et 3,5 millions 
de visiteurs, soit une hausse de +17,8% par rapport à 2014. Le pays a besoin d’importants 
investissements étrangers dans tout le pays, tant dans les logements que dans les 
transports et les loisirs. Outre les investissements, la croissance du secteur offre des 
opportunités pour les entreprises dans la vente d’équipements et des services hauts de 
gamme. 
 

2. Santé et biotechnologie : Cuba a misé nationalement et internationalement sur le secteur 
de la santé pour mettre en avant les succès de son modèle. La recherche et la formation 
cubaines sont de très bonne qualité, offrant de réelles opportunités de partenariats pour les 
entreprises prêtent à investir. Les exportations de médicaments et d’autres produits de ce 
secteur ont notamment généré 680 M USD de recettes en 2013. Pour diminuer ses 
importations et continuer à croitre sur ses marchés à l’export, Cuba recherche des 
fabricants et des investisseurs afin de développer sa production de médicaments mais aussi 
son tourisme médical. La zone de Mariel compte de nombreux projets dédiés au secteur 
industriel et manufacturier dans la santé. A l’international, le savoir-faire cubain est 
complémentaire de l’expertise française avec une offre de produits pour les pays en 
développement. Cuba est par ailleurs un gros importateur de dispositifs médicaux 
(équipements, matériel paramédical).   

 
3. Energie et mines : sur le plan énergétique, Cuba produit la moitié de ses besoins (environ 

60 000 barils de pétrole par jour) et recevait jusqu’à peu la même quantité du Venezuela 
dont une partie était raffinée et réexportée. La production électrique du pays dépend à 96% 
de ces hydrocarbures. Face à l’instabilité du Venezuela, Cuba prospecte on-shore et off-
shore, avec peu de succès pour l’instant, et tente de de faire passer la part des énergies 
renouvelables de 4% aujourd’hui à 24% d’ici 2030, faisant du secteur l’une des priorités du 
gouvernement.  
Dans le secteur minier, Cuba possède les 3èmes réserves mondiales de nickel et recherche 
actuellement des entreprises pour prospecter et exploiter d’autres minerais. 
 

4. Bâtiment, travaux publics et services urbains : Le parc immobilier cubain et les services 
publics souffrent d’une détérioration profonde des infrastructures et du manque de 
logements disponibles, principalement à La Havane. Les investissements étrangers sont 
encouragés dans la construction d’infrastructures touristiques et publiques. Les 
investissements sont également encouragés dans des usines de fabrication de ciment, de 
système PVC, et autres produits du second-oeuvre majoritairement importés pour répondre 
à l’essor de la construction privée. 
 

5. Industrie : L’appareil industriel, encore souvent un héritage de la période soviétique, ne 
permet plus aujourd’hui au pays de maintenir un niveau de production suffisant (sauf 
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quelques exceptions), qu’il s’agisse de l’industrie légère (produits de haute technologie) de 
l’industrie lourde ou celle de la transformation des déchets. L’Etat cubain souhaite substituer 
ses importations par des achats de produits finis locaux : la zone de Mariel propose des 
projets d’investissement tant dans l’industrie pharmaceutique qu’automobile, d’emballage, 
etc. La création d’usines d’assemblage est également très recherchée. 

 
6. Agroalimentaire, agriculture, sucre et pêche : Malgré de nombreuses réformes du 

secteur pour améliorer les rendements, Cuba importe environ 75% des produits 
alimentaires consommés dans le pays (1,8 Mds USD) et l’agriculture ne représente que 
3,7% du PIB cubain. Actuellement des opportunités existent dans les productions agricoles 
de fertilisants et intrants chimiques ou biologiques, dans la vente de matériel et machines, 
et enfin, dans les produits alimentaires ou d’équipements pour le secteur privé. 

 

 
LES INVESTISSEMENTS 
 
Les autorités cubaines ne communiquent pas sur les statistiques liées aux investissements, ce qui 
rend imprécise l’évaluation de ces derniers. 

Cependant, les investissements étrangers restent faibles (estimés à 6,5% des investissements 
totaux projetés en 2017 par le gouvernement), concentrés dans les activités à haute intensité de 
main d’œuvre comme l’hôtellerie et les mines. La nouvelle loi sur les investissements étrangers 
entrée en vigueur en juin 2014 vise 2,5 Mds USD d’IDE entrants par an et 3% du PIB. Comme 
développé précédemment, cette loi libéralise des secteurs nécessitant des investissements 
importants (énergie, infrastructures, transports) ou d’autres, longtemps protégés (agriculture) et 
s’accompagne d’un portefeuille de projets d’investissements étrangers mis à jour tous les ans. 

Début 2014, la zone spéciale de développement de Mariel avait été inaugurée en présence de la 
présidente brésilienne Dilma Rousseff, illustrant la présence brésilienne à Cuba. Cette zone confère 
des avantages fiscaux (exemption de taxes pendant 10 ans), douaniers et des procédures 
administratives simplifiées aux entreprises s’y installant. Elle ambitionne de regrouper autour d’un 
terminal de containers de dernière génération des industries légères, des entreprises de 
transport/conditionnement, de biotechnologies ou d’énergies renouvelables. 
Malgré les efforts du gouvernement, l’investissement privé dans la zone spéciale de Mariel reste 
faible puisque trois ans après son lancement seulement 19 projets ont été signés.   
 

ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES ET CONSEILS PRATIQUES 
 
Un environnement des affaires stimulant mais difficile à appréhender 
Aujourd’hui l’environnement des affaires est en mutation avec des mesures « chocs » (nouvelle loi 
sur les investissements étrangers, zone de développement spécial de Mariel, projet de réunification 
monétaire) mais les résultats se font toujours attendre sur le plan économique. Le temps moyen 
pour la signature d’un premier contrat avec les autorités cubaines reste élevé. Ainsi il faudra souvent 
faire preuve de patience et persévérance car les cubains ne sont pas pressés de signer des 
contrats. Ils privilégieront une bonne relation interpersonnelle pour s’assurer de la motivation de 
leurs partenaires. 
Le VIIème congrès du PCC en avril 2016 a confirmé l’orientation prise depuis l’arrivée de Raúl 
Castro au pouvoir prônant une actualisation du modèle économique mais respectant le caractère 
socialiste de la Révolution cubaine.  
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LES USAGES DU PAYS 
 
Horaires :  
 

Il y a 6 heures de décalage horaire avec la France. 
 
Le temps de travail officiel est de 44h par semaine et les Cubains ont droit à un mois de vacances 
par an. Les vacances sont généralement prises soit en juillet soit en août. 
 
Les Cubains sont présents sur leur lieu de travail de 8h30 à 17h – 17h30. En dehors de ces horaires, 
il est très difficile d’obtenir des réponses à des courriels ou appels. Le salaire mensuel moyen est 
de 20 EUR et les heures supplémentaires ne sont pas payées.  
 
Langue :  
 

Dans les relations d’affaires, la langue utilisée est l’espagnol. Historiquement, les Cubains sont 
habitués à travailler avec des partenaires ne maîtrisant pas la langue et il est assez aisé de trouver 
un interprète pour ses rendez-vous. Cependant, une bonne maîtrise de l’espagnol est très 
appréciée par les Cubains. 
 
PRATIQUES COMMERCIALES, RELATIONS HUMAINES ET CONSEILS PRATIQUES 
 

Mode de règlement 
 

En raison de l’embargo en vigueur à Cuba, l’utilisation du dollar américain est à proscrire dans les 
échanges commerciaux avec l’île. Il est préférable de facturer en Euros, Dollar canadien ou Livre 
Sterling. 
Depuis le 1er janvier 2015, il n’y a plus de banques françaises présentes à Cuba et il est important 
de se renseigner auprès de sa banque sur la possibilité de réaliser des transferts avec l’île. Dans le 
cas contraire, il existe plusieurs banques étrangères, notamment espagnoles, qui acceptent 
d’effectuer des opérations avec Cuba. 
Les lettres de crédit et crédits documentaires sont communément utilisés à Cuba depuis quelques 
années, même si leur coût est élevé. Dans la pratique, les entreprises étrangères sont souvent 
celles qui assument les risques de paiement, souvent avec des crédits fournisseurs ou sur fonds 
propres. 
Retards de paiement et impayés peuvent encore apparaître, mais tendent à disparaître, tant la 
volonté de l’Etat est grande de regagner une légitimité sur les marchés internationaux. 
 

Relations humaines 
 

Les Cubains peuvent être très chaleureux et font souvent preuve d’un intérêt prononcé pour votre 
visite dès la première rencontre. Ils cherchent par-là à mettre leur interlocuteur en confiance, même 
s’il faut savoir décrypter les nuances du « oui ». Par ailleurs, il est indispensable d’identifier lequel 
de vos interlocuteurs est celui qui mène l’entretien ou la personne qui a le niveau hiérarchique le 
plus élevé, sans pour autant négliger les autres interlocuteurs : il n’y a souvent en effet qu’une 
personne autorisée à diffuser des informations ou reporter à ses supérieurs.  
 

Conseils pratiques élémentaires 
 

Internet étant peu développé et très onéreux à Cuba, il est indispensable d’avoir en sa possession 
des clés USB afin de récupérer/transférer/échanger des documents. En effet, de nombreuses 
entreprises publiques ont un accès limité à leurs courriels et la plupart ne reçoivent pas les pièces 
jointes de plus de 1Mo. Certaines ne peuvent recevoir aucun courriel d’une adresse non cubaine. 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
 
 

 

PROCUREZ-VOUS LE GUIDE DES AFFAIRES BUSINESS FRANCE 
DISPONIBLE FIN 2016 
Pour comprendre les spécificités commerciales de ce pays et vous aider 
à faire les bons choix : de l'information très opérationnelle assortie de 
conseils précieux. 
 
Guide des affaires CUBA 
2016 
 
Commandez-le à partir du mois d’août 2016… 

 
 
RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS BUSINESS FRANCE SUR CUBA : 
http://export.businessfrance.fr/cuba/export-cuba-avec-notre-bureau.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://export.businessfrance.fr/prestations/conseil/marches-et-secteurs/guide-des-affaires.html
http://export.businessfrance.fr/cuba/export-cuba-avec-notre-bureau.html
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AUTRES SERVICES  
ET PRODUITS BUSINESS FRANCE 
 
Business France vous propose quatre gammes complètes de produits et services 
d’accompagnement pour vous aider à identifier les opportunités des marchés et à 
concrétiser vos projets de développement international. 
 

 Gamme Conseil : pour obtenir la bonne information sur les marchés étrangers et 
bénéficier de l’expertise des spécialistes du réseau Business France. 
 

 Gamme Contacts : pour identifier vos contacts d’affaires et vous faire bénéficier 
de centaines d’actions de promotion à travers le monde. 
 

 Gamme Communication : pour communiquer à l’étranger sur votre entreprise, vos 
produits et votre actualité. 
 

 Volontariat International en Entreprise : pour optimiser votre budget ressources 
humaines à l’international. 

 
Retrouvez le détail de nos produits sur : www.export.businessfrance.fr 
 

Jean-Baptiste LAUREAU 
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