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Culture d’affaires 
au Mexique 



 we also 

 speak  

 English 

                        

Hablamos 

español  
 

LA LANGUE 



Individualisme  

Sur une échelle de 0 – 100 (Hofstede) 

     30         73       80 

Distance du pouvoir  

  81           54            39 

LES DIMENSIONS CULTURELLES 



LES DIMENSIONS CULTURELLES 

Aversion à l’incertitude 

Sur une échelle de 0 – 100 (Hofstede) 

     82          60         48 

Orientation à long terme 

  24            36            36 



LE POINT DE VUE MEXICAIN 



LE POINT DE VUE MEXICAIN 



LES INÉGALITÉS 



• La courtoisie enthousiaste, 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 

LA COMMUNICATION 



• La ponctualité est admirée, mais pas strictement respectée au quotidien 
 

• Soyez à l’heure à vos rendez-vous d’affaires 
 

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

• Un rythme plus lent 
 
• Le Mexique (GMT -6) a seulement 1 heure de décalage avec le Québec 

LA NOTION DU TEMPS 



• Extrêmement important de cultiver des relations personnelles 
 
• Au petit déjeuner (9 h – 10 h) ou au déjeuner (14 h – 15 h) 
 
 
Sujets de conversation 
 
 Bons : tourisme, voyages, famille, passe-temps, sports (el fútbol) 
 
X  À éviter : corruption, sécurité, pollution, pauvreté, origines indigènes. 

LES RÉUNIONS D’AFFAIRES 



• Climat d’affaires sympathique, amical et calme 
 
• Mettez l'accent sur la confiance et la 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 NÉGOCIATION 



• 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 

 
 

LA PRISE DE DÉCISION 



• Faites l’effort de faire vos salutations ou remerciements en espagnol 

 

• S’adresser à une personne en utilisant son titre seulement (Licenciado) 

 

• Les hommes mexicains sont chaleureux, ils prennent souvent par l’épaule 

 

• Les conversations ont lieu à une distance physique plus rapprochée 

 

 

 

SALUTATIONS ET GESTES 



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 

JOURS FÉRIÉS ET CONGÉS 



Le même qu’au Québec. 

 

Sauf une particularité :  

 

 

La guayabera traditionnelle  

pour les hommes. 

LE CODE VESTIMENTAIRE 



 
• Préférable de vous présenter comme 

Canadien 

 

• Vous parlez français au Canada ? 

 

• Pas de préjugés défavorables  

       Vous n’êtes pas de gringos ! 

LES QUÉBÉCOIS AU MEXIQUE 



 Des sites en haute altitude                 Les taxis                           La bouffe de rue 
 
 

À CONSIDERER POUR VOTRE VISITE 



               Les pourboires (la propina)                                 La sécurité 

 

 

À CONSIDERER POUR VOTRE VISITE 



SAVIEZ VOUS QUE … 



Culture mexicaine           vs           Culture chicano 
 
 


