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 INTRODUCTION 

Le choix de ce sujet de mémoire repose sur l’expérience acquise lors d’un stage au sein l’observatoire 

économique du Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, où j’ai réalisé mon premier travail de 

recherche sur un secteur particulier, et qui m’a ainsi permis de me familiariser avec le comportement 

des marchés des dénominations d’origine.  

Etant originaire de Jalisco, la région de la Tequila, je souhaitais mieux connaitre la situation actuelle de 

ce produit et son potentiel comme dénomination d’origine. C’est à partir des discussions avec Mme 

Bouvy, superviseur de ce mémoire, qu’il a été décidé d’établir l’avenir de la Tequila au sein du marché 

des spiritueux comme l’objet d’étude de ce travail. 

Après avoir parcouru plusieurs articles spécialisés et lu la presse sur la Tequila je me suis rendu compte 

des problématiques principales du marché, alors j’ai décidé d’aborder 3 thématiques centrales comme 

hypothèses à développer dans ce mémoire. 

 Ce travail se divise en deux grandes parties :  

La première partie est destinée à l’introduction du sujet en général, présenté en deux axes principaux. 

Premièrement sera abordé le cadre théorique du travail, où seront présentés les paramètres suivis lors de 

l’analyse du marché, ainsi seront présentés les facteurs clefs de l’analyse de la consommation, et 

finalement seront analysées les implications culturelles dans l’étude de l’internationalisation du 

commerce de la Tequila. La deuxième sous-partie correspond à l’introduction de l’objet d’étude ; la 

Tequila, seront présentés le contexte historique, économique, social et culturel de ce symbole d’identité 

mexicaine.  

La deuxième partie correspond à l’analyse des hypothèses, il s’agit de l’analyse des facteurs clefs qui 

détermineront le comportement futur du marché, les trois thématiques abordées dans ce travail sont : la 

dépendance du marché envers la consommation du marché local et américain, la culture d’agave, et la 

région asiatique comme marché potentiel des exportations de la Tequila. 

 

 


