
 

 

IDÉES À SUCCÈS RAPIDE POUR LES 
EXPORTATIONS : LES PRÉJUGÉS CULTURELS ET 
SEXISTES 
 

Aperçu et liste de contrôle que les conseillères voudront passer en revue avec leurs 
clientes :  
 

1. Examinez les différences culturelles et commerciales et reconnaissez qu’il pourrait exister des 
préjugés sexistes et des enjeux de sécurité potentiels dans le marché cible.  

2. Apprenez à connaître les conventions sociales et les protocoles commerciaux, y compris les 
comportements à adopter et à éviter absolument dans le marché cible et les rectifications qu’il 
faudra apporter au plan d’affaires et à la stratégie d’exportation.  

3. Déterminez quels événements, le cas échéant, ont actuellement une incidence sur la culture et 
pourraient entraver l’entrée sur le marché.  

4. La proposition de valeur unique (PVU) de votre marque convient-elle au nouveau marché, et sinon, 
quelles modifications s’imposent? Votre produit ou service nécessitera-t-il un nouveau profil, une 
nouvelle conception ou un nouveau nom?  

 

SÉCURITÉ  :    

 
 Vérifiez si des avertissements aux voyageurs sont en vigueur pour la destination proposée et 

obtenez de l’information sur la sécurité et la protection, les lois et les coutumes locales, les 
conditions sanitaires et les conditions d’admissions.  

 Planifiez. Une préparation rigoureuse est essentielle pour un voyage sécuritaire et réussi. Obtenez 
un passeport canadien valide et un visa approprié pour chaque pays de votre itinéraire. Vos clientes 
doivent comprendre les conditions de chaque visa. Dans certains pays, elles pourraient être arrêtées 
pour avoir enfreint les conditions de leur visa.  

 Par mesure de précaution en cas de perte ou de vol, laissez des copies de vos documents de voyage 
importants à des membres de la famille ou à des amis au Canada. Encouragez vos clientes à 
numériser tous les documents et à se les envoyer à une adresse électronique à laquelle elles 
peuvent accéder de n’importe où.  

https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements?_ga=2.240868683.991944836.1626820161-1042653171.1626820160


 

 

 Souscrivez à une assurance-maladie de voyage qui rembourse tous les frais médicaux en cas de 
maladie ou de blessure (y compris l’hospitalisation à l’étranger et l’évacuation médicale), la perte ou 
le vol d’objets de valeur, les dommages aux bagages et les annulations ou les interruptions de vols.  

 
PROFITEZ DES  RESS OURCES GRATUITES  SUPPLÉMENTAIRES S UR LES  DI FFÉRENCES 
CULTURELLES :    
  
• Le Centre d’apprentissage interculturel d’Affaires mondiales Canada offre des cours, des ateliers, 

une bibliothèque de ressources et une liste de conseils pays par pays.   
• Communiquez directement avec les conseillers d’Exportation et développement Canada (EDC) dans 

les principaux marchés internationaux, qui peuvent vous fournir non seulement de l’information 
commerciale, mais aussi des conseils sur les cultures.  

• EDC a également une excellente série de blogues sur les exportations. Ce billet d’une femme 
entrepreneure dans le secteur des services explique comment développer son intelligence 
interculturelle et comprend une longue liste de ressources.    

• Des explications approfondies sur la culture et son influence sur les affaires internationales, y 
compris des conseils pour devenir plus sensible aux subtilités culturelles, sont données par 
le Service des délégués commerciaux.  

• Une longue liste d’enjeux de sécurité est incluse dans la brochure du gouvernement du Canada sur 
la façon de voyager en toute sécurité Bon voyage, mais... Des renseignements indispensables pour 
les voyageurs canadiens. Cette brochure adopte une perspective préventive adaptée aux femmes 
pour répondre aux enjeux sécuritaires, culturels, sanitaires et sociaux associés aux voyages au 
féminin. 

https://www.international.gc.ca/global-affairs-affaires-mondiales/services/cfsi-icse/programs-programmes/intercultural-interculturelle.aspx?lang=fra
https://www.edc.ca/fr/accueil.html
https://www.edc.ca/fr/blogue/l-intelligence-interculturelle-favorise-l-exportation-de-services.html
https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/index.aspx?lang=fra
https://voyage.gc.ca/voyager/publications/bon-voyage-mais
https://voyage.gc.ca/voyager/publications/bon-voyage-mais
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