POUR UN SÉJOUR
D’AFFAIRES RÉUSSI
EN CORÉE DU SUD
GUIDE PRATIQUE
ET INFORMATIONS CLÉS

Bienvenue en Corée du Sud!
Ce guide a été élaboré par le Bureau du Québec à Séoul du ministère des
Relations internationales et de la Francophonie (MRIF). Il est destiné aux
entreprises québécoises qui visitent la Corée du Sud pour la première fois.
Vous y trouverez de nombreux conseils pratiques et de l’information clé pour
bien réussir votre séjour. Des liens complémentaires vers des renseignements
du gouvernement du Canada sont aussi disponibles à la fin du document.
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La Corée du Sud en un clin d’œil
La République de Corée couvre la partie sud
de la péninsule coréenne, située entre la mer
Jaune et la mer de l’Est. Elle est séparée de
la Corée du Nord par une zone démilitarisée,
unique frontière terrestre de 238 km de long
et d’environ 4 km de large.

Russie

Mongolie

Mer du Japon

• Population : 51 millions d’habitants

Corée du Nord

Corée
du Sud

_________
• PIB (2019) : 1 657 milliards USD

Japon

• Monnaie : Won (₩) (1 won = 0,0011 $ CA)
• Langue : Hangeul
_________
Superficie : 99 678 km2
(1/15 du territoire du Québec)

Séoul
Située au nord-ouest, Séoul est la capitale de la Corée du Sud avec près de 10 millions d’habitants,
25 millions dans la région métropolitaine. Entourée de montagnes et coupée en deux zones nordsud par la rivière Han, Séoul est une ville moderne unique en Asie. Les nombreux musées, les
quartiers d’affaires ou les universités font de Séoul le centre culturel, politique et économique de
la Corée. Par ailleurs, Séoul a accueilli les Jeux olympiques d’été en 1988, la Coupe du monde de
football en 2002 et le sommet du G20 en 2010.

Le Québec en Corée du Sud
Le Québec est représenté sur le territoire de la Corée du Sud par le Bureau du Québec
à Séoul (BQSé). Inaugurée en 1991, la représentation exerce un mandat principalement économique,
en plus d’assurer la promotion du Québec et la coordination des relations institutionnelles, éducatives
et culturelles en Corée du Sud. L’équipe des conseillers offre aux entreprises, aux créateurs, aux
chercheurs et aux institutions québécoises des services, des conseils et des activités personnalisés
en fonction de leurs objectifs sur le marché de la Corée du Sud. Pour en savoir plus sur les services
du BQSé et son personnel, consultez son site Web, Québec.ca/seoul.
La Corée du Sud constitue un partenaire stratégique pour le Québec. Le potentiel de développement
est considérable, notamment en matière d’échanges économiques, en recherche et innovation
ainsi que dans les secteurs des industries culturelles et du bioalimentaire. Ce potentiel est aussi
particulièrement important dans les secteurs de pointe, comme l’aérospatiale, le multimédia,
l’intelligence artificielle, les technologies de l’information et les sciences de la vie.
En janvier 2015, le Canada a signé l’Accord de libre-échange Canada-Corée (ALECC), son premier
accord de libre-échange dans la zone Asie-Pacifique avec la Corée du Sud. Un autre accord a été
conclu entre les deux pays en décembre 2016 en matière de science, de technologie et d’innovation.
Ces accords établissent un contexte unique en Asie et offrent un accès de choix aux entreprises,
aux universités et aux instituts de recherche québécois qui désirent diversifier leurs partenariats
internationaux. Plus encore, grâce à l’entente en matière de sécurité sociale, les entreprises et les
travailleurs québécois et sud-coréens peuvent compter sur une coordination des législations des
deux territoires en matière de rentes de retraite, d’invalidité et de survivants.
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La Corée du Sud est représentée au Québec depuis l’ouverture du Consulat général de la République
de Corée à Montréal, en 1980. Par ailleurs, de nombreuses entreprises sud-coréennes sont actives
sur le territoire québécois, principalement dans les secteurs des technologies de l’information et
de la communication (jeux vidéo et animation 3D), de l’aérospatiale, des biotechnologies et de
l’industrie pharmaceutique.

Le commerce entre le Québec et la Corée
La croissance de l’économie coréenne a été l’une des plus dynamiques au monde au cours des
10 dernières années. Durant cette période (2010 à 2019), le taux annuel moyen de la croissance
du produit intérieur brut (PIB) de la Corée du Sud a été de 3,3 %. Selon les données de la Banque
mondiale, en 2019, le PIB de la Corée du Sud se situait au 12e rang mondial, après celui du Canada.
La Corée du Sud est le 3e partenaire commercial du Québec en Asie, derrière la Chine (1er) et le
Japon (2e), et le 11e partenaire international pour le Québec. En 2019, les échanges commerciaux
de marchandises entre le Québec et la Corée du Sud se chiffraient à 2,7 G$, ce qui représentait une
hausse de 3,1 % par rapport à l’année 2018. Toujours en 2019, la valeur des échanges commerciaux
de marchandises entre le Québec et la Corée du Sud représentait 8,4 % des échanges du Québec
avec l’Asie et 1,4 % des échanges internationaux de marchandises du Québec. Au cours de la
période considérée (2015 à 2019), la croissance annuelle moyenne de la valeur des échanges a été
positive (5,8 %). Pour en savoir plus sur les relations commerciales entre le Québec et la Corée du
Sud, consultez la Note sur l’économie et le commerce de la Corée du Sud préparée par le ministère
de l’Économie et de l’Innovation, economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/
exportation/notes_economie/note_economie_coree_sud.pdf.
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Conseils pour voyageurs d’affaires
Formalités d’entrée
Les citoyens canadiens doivent détenir un passeport valide pour entrer sur le territoire coréen. Le
passeport doit être valide au moins six mois au-delà de la date de départ prévue. Toute personne
désirant se rendre en Corée du Sud doit se conformer aux exigences d’entrée en vigueur dans
ce pays. Avant de se déplacer dans ce pays, il est recommandé de se rendre sur le site Internet
du ministère des Affaires étrangères coréen pour prendre connaissance des modalités exactes
d’entrée, lesquelles sont susceptibles de changer à tout moment, sans préavis : http://overseas.
mofa.go.kr/ca-montreal-en/index.do.

Le système d’identification biométrique
Depuis le 1er janvier 2012, le ministère de la Justice coréen a mis en place, dans tous ses ports
d’entrée, un système d’identification biométrique. Tous les visiteurs étrangers doivent ainsi se
soumettre à la collecte et à l’analyse de caractéristiques biométriques telles que les empreintes
digitales et la reconnaissance faciale, et ce, quelle que soit la durée de leur séjour. Les données
recueillies sont utilisées à des fins d’identification pour confirmer que le voyageur n’est pas lié à
des activités criminelles, pour l’immigration automatisée aux ports d’entrée et pour la sécurité
sociale coréenne.

Arrivée
La plupart des voyageurs à destination de Séoul arrivent à l’aéroport international d’Incheon, à
70 kilomètres de Séoul. Si des taxis et autres options de transport peuvent être utilisés pour faire
le lien entre l’aéroport et la ville, de nombreux voyageurs choisissent le service d’autocars, qui
dessert de nombreux hôtels et autres destinations en ville à horaire cadencé.
Ainsi, l’entreprise d’autocars Kal Limousine (anglais seulement - kallimousine.com/eng/main/)
dessert un vaste territoire à des prix très compétitifs. Les coûts à prévoir pour un aller simple à
partir de l’aéroport international d’Incheon vers la plupart des destinations à Séoul se situent entre
14 000 wons et 16 000 wons.
À titre comparatif, le prix au départ pour utiliser les services d’un taxi à compteur se situe entre
70 000 wons et 100 000 wons.
KORAIL, la compagnie nationale des chemins de fer de la Corée du Sud, offre quant à elle un
service de train de banlieue et de train express pour les déplacements entre l’aéroport international
d’Incheon et Seoul Station, au centre-ville de Séoul. Pour le train de banlieue, des départs sont
effectués toutes les 10 minutes et la durée du trajet est de 53 minutes. Le coût est de 4 250 wons.
Quant au train express, des départs sont effectués toutes les 25 et 40 minutes avec un temps de
trajet de 43 minutes. Le coût est de 14 800 wons.
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Culture d’affaires :
l’étiquette professionnelle en Corée
L’influence confucéenne
Le fait de comprendre la culture coréenne et son influence sur les pratiques commerciales est
essentiel à la réussite de votre séjour d’affaires en Corée.
Un des aspects culturels importants en Corée du Sud dont il faut tenir compte lorsque l’on souhaite
y faire des affaires est le style de management coréen. Ce dernier puise ses racines dans le
confucianisme et est très différent du management tel qu’on le connaît au Québec.
Les Coréens respectent les traditions confucéennes, qui mettent en avant le respect de l’éducation,
de l’autorité et des aînés. Si les Coréens d’aujourd’hui n’adhèrent pas forcément strictement
aux principes confucéens, ces principes continuent à sous-tendre de nombreuses coutumes et
pratiques commerciales.
Étant donné cette influence confucéenne, les Coréens établissent intuitivement des relations
hiérarchiques basées sur l’âge, la position sociale, le statut social et la formation des autres par
rapport à eux-mêmes.

Les noms coréens
Les noms coréens sont composés de deux parties : un nom de famille, le plus souvent monosyllabique,
et le prénom, généralement constitué de deux syllabes (par exemple Kim Tae-Ho).
À moins d’être en très bons termes avec un ou une collègue, il est conseillé de s’adresser à lui ou
à elle (ou de parler de lui ou d’elle à une autre personne) en utilisant son nom de famille précédé
d’un terme honorifique comme « Monsieur », « Madame » ou « Mademoiselle ». En s’adressant à
un collègue dans des circonstances demandant une grande formalité, il faut employer son titre
formel et son nom de famille (par exemple, Chairman Lee).

Rendez-vous et cartes professionnelles
En ce qui concerne les rendez-vous professionnels, il est considéré poli d’arriver à l’heure ou avec
seulement quelques minutes d’avance. Les Coréens ont généralement un emploi du temps bien
rempli, ce qu’une arrivée trop hâtive peut perturber.
L’échange de cartes professionnelles est très important et joue un rôle essentiel dans les réunions
préliminaires. L’échange doit toujours se faire en position debout et à deux mains. Ainsi, vous devez
offrir votre carte professionnelle avec vos deux mains et, en retour, recevoir celle qu’on vous tend
de la même façon. Il est important de noter qu’il est mal vu d’écrire sur une carte professionnelle
en face de son interlocuteur.

Révérences et poignées de main
Les Coréens ont l’habitude de faire la révérence à leurs aînés et supérieurs hiérarchiques en guise
de salutation et de respect. La personne de statut social inférieur initie la révérence, se penchant
vers l’avant dans un angle de 30 à 45 degrés. Son interlocuteur répond en faisant une révérence
moins prononcée. Les révérences en Corée se font de manière moins prononcée que dans d’autres
pays, comme au Japon.
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La langue coréenne : le hangeul
La langue coréenne est une langue ouralo-altaïque, tout comme
le mongol, le hongrois et le finnois. L’alphabet coréen, appelé
« hangeul », est complètement différent et indépendant des
alphabets chinois et japonais.
Le hangeul a été inventé en 1443 par un conseil de lettrés
sous la direction du roi Sejong. Il se compose de 10 voyelles
simples et de 14 consonnes. Cet alphabet phonétique unique
est connu pour son système syllabique scientifique, ce qui a
contribué à l’obtention d’un fort taux d’alphabétisation dans le pays et au développement d’une
industrie de l’édition.

Quelques mots en coréen
Français

Coréen

Prononciation

Bonjour

안녕하세요

AN-NYEONG-HA-SE-YO

Merci

감사합니다

GAM-SA-HAP-NI-DA

Au revoir

안녕히가세요

AN-NYEONG-HEE-GA-SE-YO

Combien ça coûte ?

얼마예요?

EOL-MA-YE-YO?

S’il vous plaît
(pour demander un service)

부탁합니다

JU-SE-YO

Jours fériés en Corée
1er janvier

Nouvel An

Le premier jour de l’année.

Nouvel An lunaire

C’est le premier jour de l’année du calendrier
lunaire. La veille et le lendemain du « Seollal » sont
également fériés. Cette fête dure donc trois jours.

1er mars

Jour du mouvement
de l’indépendance

C’est le jour de commémoration du mouvement
d’indépendance contre les colonisateurs japonais
en 1919.

8e jour du 4e mois
(calendrier lunaire)

Anniversaire
de Bouddha

Les bouddhistes fêtent la naissance de Bouddha.
Les temples sont décorés avec des lanternes de
papier multicolores en forme de lotus.

5 mai

Jour des enfants

De nombreuses fêtes sont organisées pour
les enfants.

6 juin

Commémoration des
morts pour la patrie

Le pays rend hommage aux soldats et aux civils
ayant donné leur vie pour leur patrie.

15 août

Jour de la libération

Le 15 août 1945, la Corée est libérée après 35 ans
de colonisation japonaise.

15e jour du 8e mois
(calendrier lunaire)

Chuseok

La fête des moissons coréennes.

3 octobre

Jour de la fondation
de la nation

Ce jour marque la fondation de la première nation
de Corée par Dangun en 2333 av. J.-C.

9 octobre

Journée de l’alphabet
coréen

Cette journée commémore la création du hangeul
en 1446 par le roi Sejong.

25 décembre

Noël

Tout comme en Occident, les chrétiens fêtent
la naissance de Jésus.

1er janvier
(calendrier lunaire)

Pour référence : https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/korea-republic-coree-republique/
market-facts-faits-sur-le-marche/87892.aspx?lang=fra
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Logistique avant votre départ
Aide-mémoire : à ne pas oublier
• Vérifiez d’abord l’avis aux voyageurs
se rendant en Corée du Sud publié par le gouvernement canadien : voyage.gc.ca/
destinations/coree-sud
• Passeport
• Billet d’avion
• Argent liquide, cartes de crédit, cartes bancaires
• Cartes professionnelles en coréen (et/ou en anglais)
• Brochures d’entreprise en coréen (et/ou en anglais)
• Échantillons et démonstrateurs de produits
• Présentation d’affaires en anglais et en coréen, si possible
• Cadeaux pour la fin de la rencontre, au besoin (par exemple : sirop d’érable, sucre d’érable,
stylos)

Liste d’hôtels recommandés
Les hôtels touristiques sont homologués par le gouvernement et classés en fonction de leur taille,
de la qualité de leurs services et de leurs installations. Les hôtels sont classés en 5 catégories par
leur nombre d’étoiles : hôtel « Grand luxe » (5 étoiles), hôtel « Luxe » (4 étoiles), hôtel 3 étoiles,
hôtel 2 étoiles et hôtel 1 étoile.
Le prix des chambres peut varier en fonction des saisons et des régions.
1. Shilla Stay Gwanghwamun HHH
shillastay.com/gwanghwamun/index.do
2. Ninetree Premier Hotel Insadong HHHH
ninetreehotels.com/nth3/
3. The Plaza Hotel HHHHH
hoteltheplaza.com/kr
4. The Westin Chosun HHHHH
twc.echosunhotel.com/main.do
5. Four Seasons Hotel HHHHH
fourseasons.com/kr/seoul
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Les transports à Séoul
La T-money, carte électronique, est un moyen simple et rapide de payer
les transports en commun (métro, bus, taxi). On peut se la procurer
dans les dépanneurs et dans les stations de métro pour 3 000 wons.
On peut la recharger du montant désiré (minimum 1 000 wons).

On peut se procurer des billets de métro dans des machines automatiques.
En sus du prix du trajet, il vous faudra laisser un dépôt de 500 wons,
que vous pourrez récupérer après le trajet dans des machines prévues
à cet effet (Deposit Refund Device).

Métro
Avec ses inscriptions en alphabet, c’est le moyen le plus rapide et confortable pour se déplacer
dans la capitale. Il compte 9 lignes représentées par une couleur.

© Seoul Metro 2020

Consultez la carte du métro de Séoul : seoulmetro.co.kr
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Autobus
Le réseau d’autobus est très développé. Le système des lignes d’autobus de Séoul est classifié
en quatre couleurs.
• Bleu (ganseon) : il relie une banlieue et le centre-ville de Séoul.
• Vert (jiseon) : il fait la jonction entre l’arrêt d’un bus bleu et les stations de métro.
Il sert également de navette dans un quartier.
• Jaune (sunhwan) : il circule en boucle dans les principaux arrondissements de Séoul.
• Rouge (gwangyeok) : il s’agit d’un autobus express qui relie le centre-ville de Séoul
et l’agglomération de Séoul.

Tarifs et modes de paiement
Métro

Autobus

Taxi

• Carte de transport :
1 250 wons

• Carte de transport :
1 200 wons

• Un billet pour un seul trajet :
1 350 wons

• Un billet pour un seul trajet
(en argent comptant) :
1 300 wons

• Taxi ordinaire :
3 800 wons
Tarif de base (premier km)
• Taxi limousine (de couleur noire) :
6 500 wons
Tarif de base (premier km)

10 à 40 km : 100 wons par tranche de 5 km
Au-delà de 40 km : 100 wons par tranche de 10 km
(1 won = 0,0011 $ CA)

Taxi touristique pour étrangers
International Taxi : intltaxi.co.kr
Sur réservation au centre d’appel (1644-2255) : renseignements et service de réservation en
anglais 24 h/24

Déplacements du centre-ville à l’aéroport
1. En autobus
airport.kr/ap/en/tpt/busRouteList.do
Coût : environ 15 000 wons (18 $ CA)
2. En train
arex.or.kr/main.do
Coût : environ 12 000 wons (15 $ CA)
En taxi
De l’aéroport d’Incheon vers la Seoul Station :
Coût : 60 000 wons pour un taxi ordinaire (65 $ CA)

Pourboires
Notez que le pourboire n’est pas requis en Corée du Sud, et ce, pour tout type de service (transport,
restaurant, hôtel).
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Renseignements pratiques
Ligne Info Tourisme Corée 1330
Si vous avez besoin d’un service de traduction ou d’interprétation lors de votre séjour en Corée,
appelez la ligne Info Tourisme au 1330 (24 h/24 et 7 j/7).
Des interlocuteurs compétents et serviables pourront vous aider en anglais afin de vous apporter
des solutions efficaces à tous les problèmes rencontrés durant votre voyage.

Voltage
Le voltage standard en Corée est de 220 V et de 60 Hz. La prise est constituée de deux trous ronds.
Si vous en avez besoin lors de votre voyage, vous pourrez emprunter un adaptateur multivoltage à
la réception de votre hôtel. Si vous voulez en acheter un en Corée, rendez-vous dans une boutique
hors taxes ou dans un dépanneur.

Téléphone portable
Dans les aéroports internationaux d’Incheon comme ceux de Gimpo, de Gimhae ou de Jeju, on
peut trouver facilement des centres d’itinérance ou « roaming » (utilisation de données via un autre
opérateur que celui utilisé initialement) des principales agences des opérateurs téléphoniques.
Vous pouvez bénéficier d’un tel service directement sur place, louer un téléphone portable, des
cartes SIM, des appareils Wi-Fi, etc.

Internet
La péninsule coréenne dispose du taux de connexion à Internet le plus élevé au monde. Un service
Internet est offert dans les lieux publics tels que les aéroports, gares et terminaux de bus en Corée.
Les « PC Rooms » et cafés Internet sont également très pratiques, car ils sont largement présents
dans tout le pays et proposent un excellent service Internet.

Achat de carte SIM
Si vous achetez une carte SIM en Corée pour l’utiliser avec votre téléphone portable, vous recevrez
un numéro de téléphone coréen et pourrez utiliser un service téléphonique moins cher. La carte
SIM, qui permet d’utiliser la 4G de façon illimitée pendant une période donnée (5 jours, 10 jours,
30 jours), est très populaire chez les touristes.
Vous pouvez acheter une carte SIM dans les CU et les dépanneurs 7-Eleven qui se trouvent dans
les aéroports internationaux, dans certains 7-Eleven de Séoul et de Busan ou sur Internet. Il est
conseillé d’acheter la carte SIM au préalable sur Internet ou à l’aéroport.
Site Web de Korea SIM card : krsim.net
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Où trouver le Bureau du Québec à Séoul

Bureau du Québec à Séoul
Leema building, 5e étage
42 Jongno 1 gil (Soosong-dong)
Jongno-gu, Séoul 03152
Corée du Sud

주한 퀘벡정부 대표부
서울특별시 종로구 종로 1길 42
(수송동)이마빌딩 5층, 03152

goo.gl/maps/HbRGRzJRkXUNdBdE8
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Tourisme : suggestions d’itinéraires
Les 10 meilleures attractions de Séoul :
english.visitseoul.net/top10/Top-10-Attractions?indexSn=1&sectionSn=60

Dongdaemun Market

Myeong-dong

Gyeongbokgung
Palace

N Seoul Tower

Insa-dong

Namdaemun Market

Seoul City Wall

Dongdaemun
Design Plaza

Hongdae

Cheonggyecheon
(Stream)

Tours de ville de Séoul :
french.visitkorea.or.kr/fre/SI/SI_FR_5_Seoul.jsp
Parcours recommandés (2 jours, 1 nuit) via les sites touristiques indispensables à Séoul :
french.visitkorea.or.kr/fre/SI/SI_FR_4_5_1.jsp?gotoPage=16&cid=303115
french.visitkorea.or.kr/fre/SI/SI_FR_4_5_1.jsp?cid=2358073
Site officiel de l’Office de tourisme de Séoul :
english.visitseoul.net/index
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Liens complémentaires
du gouvernement du Canada
1. Faire des affaires en Corée : des conseils pour voyageurs d’affaires
deleguescommerciaux.gc.ca/korea-republic-coree-republique/visit-info-visiteur/93342.
aspx?lang=fra
2. Fournisseurs de services additionnels – Séoul, Corée
deleguescommerciaux.gc.ca/korea-republic-coree-republique/visit-info-visiteur/87120.
aspx?lang=fra
3. Accords sur le commerce et l’investissement
international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accordscommerciaux/agr-acc/index.aspx?lang=fra&country_pays=Cor%C3%A9e&_
ga=2.74512274.1491517730.1590677924-2043610060.1590162732
4. Contrôles à l’exportation et l’importation
international.gc.ca/controls-controles/index.aspx?lang=fra&_
ga=2.74512274.1491517730.1590677924-2043610060.1590162732
5. Faire des affaires en Corée, République
deleguescommerciaux.gc.ca/korea-republic-coree-republique/index.aspx?lang=fra&_
ga=2.246485764.1491517730.1590677924-2043610060.1590162732
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