
OPPORTUNITÉS 

D'AFFAIRES POUR 

LES ENTREPRISES 

FRANÇAISES





Blocus de EE.UU

•Pertes à prix courants: jusqu‘au juin 2021 plus de 150 milliards de USD

•243 mesures adoptés pour l’administration Trump en vigueur.

Incendie à Matanzas

• Perte de 4 dépôts de 50 mille mètres cubes de capacité

Guerre Russie Ukraine

• Hausse des prix des aliments et du carburant

• Perte du tourisme russe, premier émetteur en 2021

COVID-19

•Coûts à prix courants : jusqu'à fin 2021 plus de 200 millions USD



Janvier 2021

Unification monétaire 

et de change

Septembre 2021

Approbation des PMEs

Novembre 2021

Investissement étranger lié aux

formes de propriété non

étatique.

MESURES POUR REACTIVER L’ECONOMIE

Juillet 2022

Mesures visant à accroître les

recettes en devises et diversifier

les exportations.

Ventes en consignation.

Août 2022

Investissement étranger

dans le commerce de

gros et de détail.



Diversification des acteurs economiques

Reprise du Tourisme

• 682 297 touristes internationaux au premier semestre
2022, 496% par rapport à 2021.

14,53%

18,09%

2,06%

3,47%

20,34%

41,52%

Entreprises d'État

Unités Budgétées

Sociétés Commerciales

Coopératives non
Agricoles
PME

Coopératives Agricoles

Deux entreprises 

sur trois 

n'appartiennent 

pas à l'État



PME

4043

Cooperatives

non agricoles

1037
Industrie de 

construction

882
Autres

Productions

Présentes dans toutes les provinces du pays

RESULTATS ECONOMIQUES

1617
Production 

manufacturière

561
Production 

industrielle 

d'aliments et de 

boissons

Production 
manufacturière

Production 
industrielle 

d'aliments et de 
boissons

Industrie de 
construction

Autres 
Productions

39,4%

13,7%

25,3%

21,6%

54
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Monde Amérique Latine Cuba

2017 2018 2019

2020

2021 2022

2024-2025 Récupération du niveau du PIB de 2019

7% en 

dessous 

de 2019





PORTEFEUILLE 
D'OPPORTUNITÉS
D’INVESTISSEMENT 
ÈTRANGER

166

142
133

89

52

19 19 19
10 9 6 5 4 3 2

Production alimentaire Tourisme

Énergie Industrie

Mines Sucre et ses dérives

Transport et logistique Constructions

Industrie Biotechnologique Télécommunications

Culture Services Professionels

Commerce Efficace Réseaux d´eau

Inmobilier

NOUVEAU FORMAT

www.inviertaencuba.mincex.gob.cu

2021 – 2022





Développer des capacités 
productives avec des sources 
d'énergie renouvelables, en 
particulier l'énergie solaire 

photovoltaïque.

Projets d'exploration et de 
production 

d'hydrocarbures.

133 projets 
d’investissement 

étranger 
Portefeuille

2021-22



Investisseurs pour le 
développement de l’industrie 

laitière et l’industrie meunière.

Commercialisation de produits 
cubains: piment, manioc, 

malanga, patate douce, charbon 
de bois, miel et ses dérivés, fruits 
frais et nectars, crevettes, rhum, 

café.

166 projets 
d’investissement 

étranger Portefeuille
2021-22



Développement et production 
de nouveaux produits 

biotechnologiques destinés 
principalement à l'exportation. 

Gestion de centres de 
thalassothérapie et des centres 

thermaux.

Achat des équipements, 
médicaments et intrants.

10 projets d’investissement 
étranger Portefeuille

2021-22



Identifier des Groupes 
hôteliers pour gérer des 

hôtels cubains.

Construire ou restaurer 
d'installations 

d'hébergement.

S’associer aux grossistes 
pour approvisionner le 

secteur.

142 projets 
d’investissement 

étranger 
Portefeuille

2021-22



Montage d'usines de céramique rouge, 
béton, fibrociment, chaux, marbre, 

couvertures d'asphalte et produits de 
plâtre.

Construction de complexes 
immobiliers associés aux terrains 

de golf.

Développement de nouveaux 
matériaux, technologies et 
systèmes de construction.

Développement de matériaux de 
construction issus du recyclage des 

décombres.

19 projets 
d’investissement 

étranger 
Portefeuille

2021-22



Développement des technologies 
de l'information et de la 

communication.

Développement de programmes et 
d'applications informatiques.

Installation de l'infrastructure 
nécessaire pour garantir la 

connectivité haut débit.

Acquisition de câbles, modems, 
swifts, terminaux et d’autres 

intrants.

9 projets d’investissement 
étranger Portefeuille

2021-22



Production de tuyaux en 
polyéthylène haute densité et de 

leurs accessoires.

Production d'équipements de 
mesure du débit d'eau et 

d'équipements de pompage.

Prestation de services de forage de 
puits et la construction d'ouvrages 

souterrains. 

Etablir des partenariats pour offrir 
des services d’assistance 
technique dans la région. 

3 projets 
d’investissement 

étranger 
Portefeuille

2021-22



19 projets 
d’investissement 

étranger 
Portefeuille

2021-22
Recapitalisation des usines

existantes.

Construction de nouveaux 
complexes agro-industriels 

sucriers.



4 projets 
d’investissement étranger 

Portefeuille 2021-22

Opérateurs logistiques qui 
participent aux processus de 
distribution, de stockage et de 

conservation des produits.

Fournisseurs pour les ventes en 
divises au secteur non étatique.

Fournisseurs de parfumerie, hygiène 
corporelle, alimentation et boissons 

alcoolisées.

Investisseurs dans le commerce 
de gros et de détail



NOUS VOUS ATTENDONS !!!

14 - 18 

NOVEMBRE 

2022

Rassemblement de la plupart 
des entreprises cubaines.

Forum 
d'investissement.

Mise à jour du portefeuille 
d’opportunités d’affaires.



GUICHET UNIQUE POUR LES INVESTISSEMENTS ETRANGERS

vuinex@mincex.gob.cu

https://vuinex.mincex.gob.cu

CENTRE DE PROMOTION DU COMMERCE EXTERIEUR ET DES INVESTISSEMENTS ETRANGERS

sic@mincex.gob.cu

www.procuba.gob.cu

CHAMBRE DU COMMERCE DE LA RÉPUBLIQUE DE CUBA

proinversion@camara.co.cu

www.camaracuba.cu

BUREAU DE LA ZONE SPÉCIALE DE DÉVELOPPEMENT MARIEL

ventanillaunica@zedmariel.co.cu

www.zedmariel.com

SERVICE ECONOMIQUE DE L’AMBASSADE DE CUBA EN FRANCE

economica@ambacuba.fr

+33 (0)1 45 67 15 24
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