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La langue 
 

 We also 

 speak  

 English 

                        

Hablamos 

español  
 

Mention du droit d’auteur : Cette présentation vous est partagée en tant que participant de l’activité « Occasion d’affaires au Mexique » du 28 

mars 2017. Veuillez noter qu’il n’est pas accepté de modifier, distribuer, copier, reproduire, transmettre ou afficher publiquement le contenu de 

cette présentation de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. 



Les dimensions culturelles 
 
 

 

 

 

 

 

 

Individualisme  

Source: site en ligne Hofstede, https://geert-hofstede.com. Consulté le 24 mars 2017.   

     30           73        80 

Distance du pouvoir  

   81             54             39 

*Sur une échelle de 0 - 100 (Hofstede) 
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Les dimensions culturelles 
 
 

 

 

 

 

 

 

Aversion à l’incertitude 

     82            60          48 

Orientation à long terme 

   24                 36                36 

*Sur une échelle de 0 - 100 (Hofstede) 



La point de vue mexicain 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHgp3vlvfSAhWKx4MKHWj-BvUQjRwIBw&url=http://www.posta.com.mx/nacional/manifestaciones-molestan-al-60-de-los-mexicanos-encuesta&psig=AFQjCNGYr_5x99V1_yg8OUDqt2sdWvK7GQ&ust=1490720739635011


La point de vue mexicain 
 



Les inégalités 
 
 

 

 

 

 

 

 



La communication 
 

• L’amabilité est une valeur importante et une caractéristique de 

notre communication 

 

• Nous avons de la difficulté à dire non 

 

• La communication est indirecte (mañana, ahorita, al ratito…) 

 

• La position sociale et économique a une influence 

 

• En affaires, on s’exprime avec formalité et politesse. 
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Salutations et gestes 
 
 

 

 

 

 

 

 

• S’adresser à une personne en utilisant son titre : les mots 

“licenciado”, “ingeniero”, “doctor” sont importantes. Particulièrement sur 

les communications écrites comme lettres ou courriels 

 

• Au début, on se salue avec une poignée de main et on se nomme par 

le titre, mais quand la relation devient plus forte, on se salue par le 

prénom, avec une bonne poignée de main et une accolade (abrazo) 

 

• Les conversations ont lieu à une distance physique                             

plus rapprochée. 
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La notion du temps 
 

• La ponctualité est admirée en affaires, mais pas strictement respectée 

au quotidien 

 

• Dans les grandes villes (Mexico, Monterrey…)  sensibilité accrue  

• Dans d’autres régions (Veracruz, Mérida, Guerrero)  moins important 

 

• Soyez à l’heure à vos rendez-vous d’affaires, même si… 

 

• En d’autres occasions, vous pouvez arriver ~30 minutes en retard 

 

• Seulement 1 ou 2 heure(s) de décalage avec le Québec. 



Le repas d’affaires 
 
 

 

 

 

 

 

 

• Les Mexicains ont tendance à inviter les gens avec qui ils négocient 

pour le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner 

 

• Généralement, dans les repas d'affaires on ne parle pas beaucoup 

d’affaires. Ce sont les occasions pour bâtir la confiance nécessaire 

pour conclure l'affaire 

 

• Horaires de début 

 - Petit déjeuner : 9h, 10h 

 - Déjeuner : 14h, 15h 

 - Souper : 19h, 20h 

 

• Horaire de fin : Ça dépend 
  

Sujets de conversation 

 

 Bons : tourisme, voyages, famille, passe-

temps, sports (el fútbol) 
 

X  À éviter : corruption, sécurité, pollution, 

pauvreté, origines indigènes. 



La négociation 
 

• Mettez l'accent sur la création d’un climat de confiance 

 

• Extrêmement important de cultiver des relations personnelles 

 

• Trouvez des points de compatibilité mutuelle des sociétés  

 

• Il aura une négociation des prix, prévoyez une marge ! 

 

• Soyez prêt à mettre de l’avant des solutions de financement créatives 

 

• Planifiez de faire des visites répétées et de maintenir le contact après vos voyages 

Personnel 
(début) 

Professionnel 
Personnel     

(fin) 



La prise de décision 
 
 
 

 

 

 

 

 

• Les décisions sont prises à un haut 
niveau. Cela peut prendre du temps 

 
• L’atteinte des objectifs fixés est 

souvent retardée par des imprévus 
 
• Obtenez tous les accords par écrit, 

le « oui » a pu être dit par politesse. 
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Tapatíos, regios et…defeÑos ? 
  

Guadalajara 

Monterrey 

Ciudad de México 

Los tapatíos 

Los regiomontanos 

Los chilangos 

Dans des villes comme DF, 

MTY et GDL le «contrat» 

est favorisée; dans des 

villes comme Veracruz et 

Mérida la «relation» est le 

plus important. 
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Jours fériés et congés 
 
 
 

 

 

 

 

 

1er janvier Nouvel An 

5 février (2 février) Promulgation de la Constitution 

2 mars Édification de l'État de Mexico 

21 mars (16 mars) Anniv. de Benito Juárez 

2 et 3 avril Pâques (jueves y viernes Santo) 

1er mai  Fête du travail 

5 mai Bataille de Puebla (5 de mayo) 

15 et 16 septembre  Célébration de l’indépendance 

2 novembre Jour des morts 

20 novembre (16 nov.)  Révolution mexicaine 

25 décembre  Noël 



Le code vestimentaire 
  

Le même qu’au Québec.  

 

Sauf quelques particularités :  

 

• La guayabera traditionnelle 

pour les hommes 

 

• Les sombreros peuvent être 

présentes dans certaines 

régions du pays (nord) mais 

surtout dépendamment de 

l’industrie. 
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Les québécois au Mexique 
 
 
 

 

 

 

 

 

• Préférable de vous présenter 

comme Canadien 

 

• Parlez-vous français au Canada ?! 

 

• Pas de préjugés défavorables  

       Vous n’êtes pas de gringos ! 



À considérer pour votre visite 
  

    Des sites en haute                    Les taxis                     La bouffe de rue               Les pourboires     

            altitude                                                  (la propina) 
 
 



Muchas gracias  
por su atención! 
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