
 

 

L’EXPORTATION D’UNE PERSPECTIVE 
SEXOSPÉCIFIQUE :  
SECTION 1 : 
 

Comprendre les différences culturelles et le préjugé sexiste dans le marché des 
exportations   
 
En tant que conseillère aux entreprises, vous donnez des conseils aux femmes entrepreneures qui sont 
en train d’évaluer des façons de développer leurs activités dans d’autres pays. Il est important de les 
aider à comprendre la nécessité de bien examiner les différences en ce qui concerne les pratiques 
culturelles et commerciales et de reconnaître qu’il peut exister des préjugés sexistes et des enjeux de 
sécurité dans ces marchés. Des considérations culturelles s’appliquent également à l’image de marque 
et à la commercialisation de leur produit ou service, et des modifications pourraient s’imposer pour 
intéresser les consommateurs du marché cible. Des recherches et une préparation insuffisantes dans ces 
domaines peuvent faire la différence entre la conclusion ou la perte d’une vente ou l’établissement de 
relations clés dans un nouveau marché.    
 

Sans une compréhension suffisante des façons dont la culture influence le comportement des gens, les 
gaffes culturelles et les erreurs d’interprétation sont inévitables. Comme point de départ, il est 
important de déterminer si la culture du marché cible est plutôt axée sur les relations ou les 
transactions. Dans le premier cas, les clients potentiels voudront prendre le temps d’apprendre à 
connaître la propriétaire et de bâtir la relation. C’est souvent le cas en Amérique latine, au Moyen-
Orient et en Asie. En vous intéressant à la culture du client potentiel, il vous sera plus facile de gagner sa 
confiance en vue d’une relation à long terme. La majeure partie de l’Europe, de l’Amérique du Nord et 
de l’Australie se caractérise par une culture transactionnelle, où les clients sont portés à aller droit au 
but pour conclure le marché.    
 

Lorsqu’elle perce un nouveau marché, il est essentiel que votre cliente ne présume pas qu’elle peut y 
entrer en laissant sa marque et ses communications telles qu’elles sont. La culture et les conditions du 
marché divergentes auront une incidence sur la façon dont la marque et l’entreprise sont perçues.   
 

 

 



 

 

 
CONSIDÉRATIONS CULT URELLES ET  COMMERCIALES  :   
 
Pendant un séjour à l’étranger, vos clientes peuvent assister à des réunions avec des clients potentiels, 
des représentants du gouvernement et des agents ou distributeurs. Le format des réunions peut être 
très différent d’un pays à un autre. Ce sont des aspects qui peuvent renforcer ou détruire une relation 
d’affaires. Pensez à ce qui suit :  
 

Réunions d’affaires – Il est essentiel pour toute réunion d’affaires de savoir à quoi s’attendre des 
réunions, y compris le format et le style de la réunion et de l’information sur les participants. Selon le 
pays, la réunion peut être plus structurée et officielle ou décontractée. Ces caractéristiques 
détermineront si des préparatifs comme de la recherche et des présentations s’imposent, ou si la 
réunion aura un format plus détendu et décontracté.   
 

Salutations appropriées – Il est très important d’apprendre à connaître le bon usage des noms et des 
titres. Dans bien des pays, y compris le Danemark, la France et le Royaume-Uni, il est approprié 
d’utiliser des titres jusqu’à ce que l’utilisation du prénom soit suggérée. Lorsque les conventions 
culturelles ne sont pas respectées, un comportement considéré comme « mal vu » peut entraîner une 
interaction gênante.      
 

Protocole des cartes professionnelles – L’échange de cartes professionnelles est une composante 
essentielle des affaires à la première réunion. Au Japon, par exemple, la pratique occidentale qui 
consiste à accepter une carte professionnelle et à la mettre immédiatement dans sa poche est 
considérée comme impolie. L’approche à privilégier consiste à examiner attentivement la carte après 
l’avoir acceptée, à reconnaître d’un signe de tête que l’information a été comprise et parfois, à faire un 
commentaire pertinent ou à poser une question polie. Il serait bien vu pour vos clientes de préparer des 
cartes professionnelles dans la langue du pays où elles font des affaires. Ça leur rapportera.   
 

Différentes notions du temps – En général, les réunions dans la plupart des pays suivent le même format 
que celles du Canada, mais certaines cultures sont un peu plus ritualisées. Il est important de découvrir 
les attitudes à l’égard de la ponctualité. Par exemple, les Chinois accordent de l’importance à la 
ponctualité, alors arrivez à l’heure ou même un peu tôt aux réunions. Il existe également des différences 
en ce qui concerne la semaine de travail. Par exemple, aux Émirats arabes unis, la semaine de travail est 
du dimanche au jeudi.  
 



 

 

Gérez les différences linguistiques – Encouragez vos clientes à apprendre quelques mots et expressions 
dans la langue de leur client pour les aider à tisser un lien, même si elles ont besoin d’un interprète pour 
les communications plus complexes. Dans bien des pays, les cadres supérieurs parlent souvent 
couramment l’anglais, mais les entreprises auront une longueur d’avance en ayant des employés, des 
associés ou des traducteurs locaux sur place. Les traducteurs et interprètes font bonne impression et 
assurent l’exactitude des communications. Les interprètes devraient être informés rigoureusement à 
l’avance et être sensibles aux subtilités linguistiques et culturelles.   
 

Planifiez la stratégie de négociation – La négociation de marchés d’affaires est compliquée par les 
malentendus culturels. Il est important de comprendre la nature des ententes et l’importance des gestes 
et de l’étiquette de négociation.   
 

Comprenez les diverses approches des coutumes de l’offre de cadeaux – Dans certaines cultures, 
comme la Chine, les gens s’attendent à recevoir des cadeaux, et l’absence de cadeau est considérée 
comme une insulte. Dans d’autres pays, la présentation d’un cadeau peut être perçue comme un affront 
ou un pot-de-vin. Étudiez les différents protocoles relatifs aux cadeaux dans un pays en particulier, et 
vérifiez si cette couture est même permise.   
 

CONSIDÉRATIONS RELATI VES À L ’ I MAGE DE MARQUE :   
 
Votre cliente doit comprendre comment les différences culturelles influencent l’image de marque de 
son produit ou service. Les éléments qui composent le produit de votre cliente et ultimement son 
identité, comme les couleurs, icônes, symboles ou slogans, ainsi que d’autres éléments visuels 
importants, évoqueront des réponses différentes des peuples de différents pays.    
 

Si votre cliente suppose que sa marque sera pertinente et attrayante dans un nouveau marché en la 
présentant telle qu’elle est dans son marché d’attache, la percée du marché risque d’être une 
catastrophe. Il en est de même pour la conception d’un produit, son emballage et même le nom d’un 
produit. Les facteurs suivants devraient être pris en considération pour percer un nouveau marché :  
 

Proposition de valeur unique (PVU) – La PVU résume pourquoi un consommateur devrait acheter le 
produit de votre cliente ou utiliser son service, comment il offre un meilleur rapport qualité-prix, règle 
mieux un problème ou répond mieux à une demande que la concurrence. Elle communique un avantage 
unique et pertinent qui peut susciter de l’intérêt dans le pays d’attache de votre cliente. Cependant, au 
moment de percer un nouveau marché, les besoins, les problèmes et les désirs des consommateurs et le 



 

 

contexte concurrentiel seront probablement différents. Votre cliente devra évaluer et potentiellement 
adapter sa proposition pour intéresser directement le marché cible.  
 

Traduction du nom de l’entreprise et de la marque – Il est essentiel que votre cliente comprenne si elle 
peut percer le nouveau marché en gardant le nom de son entreprise et de sa marque tel qu’il est. Pour 
ce faire, il faut comprendre si la sonorité, la graphie, la prononciation et la signification sont appropriées 
et seront efficaces. Des traductions mal comprises par la population locale dans un marché étranger 
peuvent être désastreuses. Il faut aussi faire des recherches pour déterminer la disponibilité 
des marques de commerce dans les autres marchés.  
 

Couleurs, chiffres et étiquetage – La couleur est une composante essentielle de la reconnaissance de 
marque et représente jusqu’à 80 % de la marque. Elle peut également jouer un rôle essentiel pour 
indiquer le type de produit ou le secteur du marché, en plus de véhiculer un aspect de la 
« personnalité » de la marque et de sa « position » dans le marché. Dans certaines cultures, certaines 
couleurs sont associées à des choses que votre cliente ne voudra probablement pas associer à son 
produit, comme la mort ou les funérailles. Les chiffres peuvent également avoir des significations 
différentes et douteuses. Il peut s’avérer nécessaire de modifier l’étiquetage et le marquage des 
produits pour tenir compte des langues officielles ou de différentes unités de mesure.    
 

Réglementation et tabous – Différents marchés ont une réglementation et des normes différentes en ce 
qui concerne les revendications pour un produit et la publicité. Par exemple, certains marchés sont très 
sévères au sujet des « revendications » pour des produits et services. Au Royaume-Uni et en Europe du 
Nord, toute revendication doit être véridique, prouvée et justifiée. D’autres marchés ont des tabous 
culturels. En Thaïlande, par exemple, il est considéré très irrespectueux de se montrer la plante des 
pieds, quelle que soit la situation. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/eRkPRIERiBs


 

 

PRÉJUGÉS SEXISTES :   
 
Les préjugés sexistes existent dans le monde entier, et dans certains pays, ils sont profondément 
enracinés dans la culture et les croyances religieuses. Les femmes entrepreneures doivent être 
conscientes des obstacles sexospécifiques au moment de concevoir leur stratégie d’exportation et 
devraient penser à sélectionner des marchés plus ouverts aux entreprises appartenant à des femmes et 
respectueuses à cet égard. Parmi les comportements adoptés envers les femmes dans différentes 
cultures, mentionnons le manque de respect des hommes propriétaires d’entreprises, la bravade, le 
chauvinisme, le refus de prendre les femmes au sérieux, les hommes qui refusent de faire affaire avec 
une femme et la vérification des décisions par des employés de sexe masculin. Certains aspects à 
prendre en considération :  
 

Habillement et apparence – La tenue professionnelle est plutôt universelle, mais sa convenance varie en 
fonction du pays et de la culture. Par exemple, le port du pantalon ou d’une jupe courte n’est peut-être 
pas acceptable dans certains pays. Votre cliente devrait être prête à accepter que ses clients puissent 
s’attendre à ce qu’elle porte des voiles pour se couvrir la tête ou même le corps en entier.    
 

Protocole d’affaires – Certaines cultures ne permettent peut-être pas aux hommes de parler 
directement à une femme ou de négocier des ententes avec elle. Ce type de situation n’est pas facile à 
surmonter. Il sera donc impératif d’inclure un employé de sexe masculin ou un associé local pour 
assumer le rôle de négociateur.  
 

Comment éviter les avances indésirables – Dans certains pays, ce genre de comportement peut être plus 
fréquent qu’ailleurs et peut être considéré comme acceptable d’un point de vue culturel, même dans un 
contexte professionnel. Il sera important pour vos clientes d’éviter les situations où elles pourraient se 
retrouver seules avec un homme dans un contexte officiel ou social.  
 

En prenant le temps de comprendre les aspects interculturels de l’expansion de l’entreprise sur la scène 
internationale, vos clientes réduiront les risques et les coûts d’une percée réussie dans un nouveau 
marché. Il est important de comprendre que les gens d’affaires à l’étranger sont également sensibles 
aux différences culturelles dans une économie mondiale. Une compréhension complète des différences 
culturelles est essentielle pour bâtir des relations solides qui faciliteront les échanges et le commerce à 
tous les niveaux. Le fait de ne pas saisir toutes les nuances des coutumes locales n’entraîne pas 
généralement l’échec du contrat, mais une meilleure compréhension augmentera les chances de 
conclure l’entente. Il est préférable de ne pas laisser au hasard les questions culturelles importantes!   
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