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INTRODUCTION AU MARCHÉ DE LA TEQUILA 

Description générale du marché des spiritueux et de la tequila 

Pour cette partie de l’analyse seront traitées les données d’Euromonitor
10

, il est important de remarquer 

que les données correspondent aux estimations réalisées par les experts d’Euromonitor sur la 

consommation off-trade. 

Le marché en volume 

Le marché des boissons alcoolisées est caractérisé par un environnement très concurrentiel. Au sein du 

marché des boissons alcoolisées, les spiritueux ont une part de marché en volume de 9,4% en 2011, ce 

qui correspond à 15 milliards de litres. 

Ce graphique montre la répartition du marché des 

spiritueux en volume, dont la consommation de 

tequila corresponde seulement à 1% du volume de la 

consommation globale des spiritueux. 

En 2011 le volume global du marché de la tequila 

(mezcal inclus) off-trade est estimé à 164,9 millions 

de litres. 

Le graphique suivant montre la 

croissance du marché des 

spiritueux et du marché de la 

tequila selon les données 

d’Euromonitor : 

Après une croissance du marché 

importante dans la période 

                                                      

10
 Euromonitor International database.  
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Figure 2 : Variations en volume du marché global des spiritueux et celui de 

la Tequila 

Source : Euromonitor 
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2001-2005, le marché de la tequila s’est stabilisé par rapport au marché des spiritueux, plus précisément 

après 2007 le comportement du marché est très corrélé à celui des spiritueux. À partir de cette année, le 

marché des spiritueux a connu une croissance annuelle moyenne de 2,3% ; le chiffre pour le marché de 

la tequila est de 1,8%. Cette croissance soutenue, bien que faible, est due en partie à la croissance de la 

consommation des spiritueux dans les pays en voie de développement. 

Le marché en valeur 

 Comme vu précédemment le marché des spiritueux est très diversifié et fréquemment le comportement 

des sous-marchés diffère fortement du comportement du marché des spiritueux en général. Cependant, 

selon la publication « Innovation in Spirits »
11

 de Business Insights il existe une tendance générale du 

marché vers les produits premium.  

La manière la plus facile d’analyser la tendance vers les produits premium est l’étude des écarts entre la 

croissance en volume et en valeur des marchés. Le graphique suivant montre les données de croissance 

des marchés obtenus à partir des données publiés par Euromonitor ; pour le marché des spiritueux, la 

croissance en volume pour 2011 est de 3%, pourtant sa croissance en valeur est de 8,8%, dans le cas du 

marché de la tequila la croissance en volume est de 2% et en valeur de 6,5%. 

 

En analysant ce graphique,  l’impact de la crise dans le marché devient très visible, avec une baisse 

importante de la croissance du marché depuis 2008. Bien que la croissance en volume reste stable 

                                                      

11
 Lewis. Helen (2012),  Innovation in Spirits. Key product trend. growth strategies and forecast to 2012, Business 

Insights, Pg. 18 
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surtout pour le marché des spiritueux en général, c’est la croissance en valeur qui reçoit l’impact le plus 

grand, en ayant comme conséquence une pression sur les producteurs pour baisser leurs  prix ; 

cependant, à partir de 2010 le marché en valeur a remonté et finalement s’est stabilisé pour l’année 

2011. 

En analysant ces données,  il est possible d’estimer un prix moyen par litre en 2011, dans le cas des 

spiritueux le prix moyen est de 12,15 USD par litre ;  pourtant, pour le cas de la tequila est de 23,23 

USD par litre, ce qui indique une forte stratégie de positionnement de la tequila dans la catégorie des 

spiritueux du luxe.  

Les leaders du marché  

Le graphique suivant montre la part de marché en volume des 12 principales entreprises du marché des 

spiritueux (celles ayant plus de 1% de part du marché), il est évident que le marché est saturé, ce qui se 

traduit par une forte 

concurrence vu que les 

douze meilleures entreprises 

ensemble ne représentent 

que 29% du marché en 

volume.  

Bien que les données 

d’Euromonitor classent les 

trois premières entreprises 

avec la même part de 

marché ;  selon Business 

Insights
12

, Diageo reste leader du marché des spiritueux premium en volume, cette grande corporation 

gère 8 des 20 meilleures marques de spiritueux, elle est implantée dans plus de 180 marchés, et son 

grand succès de positionnement est dû principalement à leurs distilleries de whisky, l’âme de son 

business. 

                                                      

12
 Lewis. Helen (2012), Innovation in Spirits. Key product trends, growth strategies and forecast to 2012, 

Business Insights, Pg. 82 
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Pour l’analyse des entreprises du marché de la tequila sont utilisées les données publiées par IWSR en 

2010
13

. 

La répartition du marché de la tequila diffère complètement de celle des spiritueux ; deux entreprises se 

partagent 42,8% du marché en 2008 (Casa Cuervo : 29%, Sauza : 13,8%). 

Casa Cuervo, le leader du marché de la tequila, doit son succès à la marque avec le même nom, pourtant 

elle possède d’autres marques notables du marché comme : 1800, Gran Centenario, Maestro Tequilero 

et Tenampa. Un facteur du succès de cette société est l’alliance avec Diageo, le leader du marché des 

spiritueux qui est son distributeur au niveau mondial. Bien que la société soit bien positionnée dans le 

marché, elle est fortement menacée par la tendance premium du marché, vu que l’entreprise est 

positionnée dans le marché de la tequila standard, ce qui se traduit par un fort investissement dans 

l’innovation des produits et dans le marketing afin d’améliorer la visibilité de la marque pour le secteur 

premium. 

L’histoire de la tequila 

L’histoire de la tequila a son début dans l’ère préhispanique du Mexique. Ce chapitre présente 

l’information la plus importante de son histoire sous forme chronologique, afin d’obtenir une image 

globale de l’évolution du produit et du marché depuis sa création jusqu'à aujourd’hui. 

Les Aztèques et l’influence espagnole 

La publication « The Tequila from Tequila » de National Liquor News
14

 explique que les Aztèques ont 

été les premiers à faire une boisson semblable à la tequila ; une boisson fermentée à base d’agave qui 

s’appelait « Ocli ». La boisson a gagné en popularité et son nom a changé en « Pulque », une boisson 

typique encore très populaire au Mexique. 

                                                      

13
 International Wine and Spirits Research (2010), Global market review of  Tequila, pg. 55  

14
 National Liquor News (2011), The Tequila from Tequila. pg. 3 
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Marìa del Pilar Gutiérrez de l’Universidad de Guadalajara
15

 explique l’importance de cette boisson dans 

la culture aztèque vu que l’agave est un symbole religieux, en fait cette plante représente la 

réincarnation de Mayáhuel, la divinité de la fertilité. 

La tequila est un exemple clair du métissage culturel du Mexique  après la conquête espagnole. Bien 

que la boisson provienne des Aztèques, ce sont les Espagnols qui ont perfectionné le système de 

distillation en créant la tequila.  

Le marché de la tequila depuis sa création a été très régulé par les autorités espagnoles, l’IWSR dans sa 

publication « Global Market Review of Tequila » de 2010
16

, expose qui en 1785 les Espagnols ont 

interdit la production des liqueurs en Mexique afin de protéger l’industrie des liqueurs espagnoles. 

Pourtant, dix ans après les autorités ont permis la production aux familles mexicaines privilégiées. Une 

des premières autorisations a été donnée à José María Guadalupe Cuervo, fondateur de Casa Cuervo, le 

leader actuel du marché. 

Au début du XIX siècle, le marché commence à prendre forme et à créer des tendances entre les 

producteurs. Dans un premier temps Guadalajara devient la ville préférée des producteurs, dû à la 

qualité de la terre pour cultiver l’agave. À cette époque, le marché expérimente aussi une grande 

diversification de produits, quand les producteurs, en ajoutant un processus de repos de la liqueur en 

barriques de bois, ont créé la Tequila Reposado et la Tequila Añejo. 

L’impact de l’Independence dans le marché 

Après l’Indépendance du Mexique en 1821, les importations espagnoles ont diminué considérablement 

et la tequila a pu augmenter sa part de marché dans la consommation locale des spiritueux. IWSR
17

 

explique que parallèlement à la réduction de la concurrence nationale, en 1890 ont commencé les 

exportations de la tequila vers les Etats-Unis, à partir de ce moment et jusqu'à 1903 le marché a connu 

une croissance exponentielle connu comme le « Tequila- Boom ».  

                                                      

15
 Gutiérrez Lorenzo. María del Pilar(2003), Fuentes para el estudio del vino mescal en la población de Tequila 

(Jalisco). Siglos XVIII y XIX, Segundo congreso nacional de historia económica, pg.2 

16
 International Wine and Spirit Research (2010), Global Market Review of Tequila, pg.64 

17
 International Wine and Spirit Research (2010), Global Market Review of Tequila, pg.65 
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Bien qu’après l’Indépendance les régulations espagnoles du marché aient été éliminées, le caractère 

politique du marché  n’a pas été complètement supprimé
18

, Don Cenobio Sauza, président municipal de 

la ville de Tequila, a fondé l’entreprise Sauza, qui actuellement tient la deuxième position dans le 

marché global de la tequila. 

Plusieurs facteurs tant externes qu’internes du marché ont marqué la fin du « Tequila -Boom ».  Dans 

un premier temps les problèmes économiques de Mexique frappent fortement le secteur, dans un 

deuxième temps, après une augmentation de la production, le marché connaît une période de déstockage 

pour part des distributeurs, en ralentissant fortement la production ; en même temps, un problème 

d’adultération de la liqueur affecte négativement l’image de la tequila dans le marché des spiritueux, et 

finalement grâce à l’introduction du rail en Mexique les importations des spiritueux augmentent, ce qui 

se traduit par une augmentation de la concurrence. 

Le marché après le Tequila- Boom 

Le comportement du marché le siècle dernier a été très instable. Dans les années 80, les problèmes 

économiques du pays frappent encore le marché, selon IWSR
19

 40% des producteurs ont arrêté 

l’activité.  

Dans les années 90, le secteur a vécu une pénurie d’agave qui a occasionné des dommages très graves 

pour le marché. Dans un premier temps le marché a dû arrêter son expansion internationale, afin de 

ravitailler le marché local et le marché américain, en ayant comme conséquence une dépendance très 

forte de ses marchés qui sera traité dans la première hypothèse du mémoire. Dans un deuxième temps, 

les producteurs doivent faire face à une augmentation de coûts d’approvisionnement, ce qui occasionne 

une tendance de production vers les tequilas 51% agave. 

Après quelques années, les consommateurs acquièrent plus de connaissance du marché et la demande 

devient plus exigeante par rapport à la qualité des produits, ce qui inverse la tendance occasionnée par 

la pénurie d’agave. Selon les statistiques du Consejo Regulador de la Tequila
20

, en 1995 la production 

                                                      

18
 National Liquor News (2011), The Tequila from Tequila. pg. 3 

19
 International Wine and Spirit Research (2010), Global Market Review of Tequila, pg.65 

20
 Statistiques du site oficiel du Consejo Regulador del Tequila, www.crt.org.mx 
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de tequila 100% était de 15,6 millions de litres, et celle du tequila aux autres pourcentages 88,7millions, 

les chiffres de 2011 montrent le changement des tendances de la demande vu que la production de 

tequila 100% est de 115,4 millions de litres et celle de tequila aux autres pourcentages est de seulement 

83,5 millions. 

 

Le rôle de la tequila dans la société mexicaine 

Pour les Mexicains, la tequila  n’est pas seulement une boisson alcoolisée, mais un symbole d’identité. 

À  partir d’une analyse de la culture mexicaine, sont présentés les facteurs qui touchent le 

comportement et le positionnement du marché. 

En analysant les dimensions culturelles proposées par Hofstede
21

, on peut mieux expliquer le rôle de la 

tequila dans la société. La dimension de distance hiérarchique pour Mexique est de 81, ce qui veut dire 

que les écarts entre les différentes classes sociales sont très marquées. La consommation du marché 

local de la tequila montre cet écart dans la différenciation de qualité des produits. Euromonitor
22

 

explique que la consommation globale en Mexique est catégorisée comme consommation de masse où 

les produits standards sont les plus consommés, d’ailleurs la consommation des produits premium reste 

limitée à la niche du marché de la classe privilégiée. 

Selon Hofstede, la note pour le Mexique dans la dimension d’individualisme est de 30, ce qui veut dire 

que le Mexique est considéré comme une culture communautaire. Dans le livre « Cultures and 

Organizations », Hofstede décrit un comportement de ces cultures qui touchera fortement le marché de 

la tequila
23

 : 

« Family celebrations like baptisms, marriages, and especially, funerals are extremely important and 

should not be missed » 

                                                      

21
 Site officiel d’Hofstede, geert-hofstede.com 

22
 Euromonitor International, Spirits-Mexico : Country Sector Briefing, pg. 3 

23
 Hofstede. Geert (2003), Cultures and organizations. Intercultural cooperation and its importance for survival, 

Profile Books, Pg. 59 
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En fait,  pour les Mexicains les fêtes avec la famille, pendant lesquelles la consommation d’alcool est 

très élevée, constituent des rituels très importantes. Pour certaines fêtes nationales, telles que la fête de 

l’Indépendance  et de la Révolution, la boisson consommée par excellence est la tequila. 

La dernière dimension culturelle analysée est le niveau de masculinité de la société, où Mexique a 69, 

en le classant comme une culture masculine. L’impact de cette caractéristique du marché repose dans la 

distribution de la consommation de la tequila par sexe :  la vision du « macho » reste encore visible 

dans la société actuelle, dont les hommes sont les principaux consommateurs. 

Bien que les dimensions d’Hofstede donnent un panorama très large de la culture mexicaine, il faut 

prendre en compte l’évolution de la société et son impact dans le comportement des consommateurs. 

Dans un premier temps, il faut prendre en compte l’acquisition de connaissance du produit par les 

consommateurs, le National Liquor News explique
24

 : 

« Once consumers are engaged in the history and production their outlook on the spirits is more likely 

to change » 

Alors il est très probable que les consommateurs de la  tequila standard commencent à demander des 

produits de meilleure qualité, dits premium ou de luxe. 

Un autre facteur important à prendre en compte sur les consommateurs est l’évolution démographique 

de la population en Mexique.  Euromonitor estime
25

 que dans le période 2010-2015 le nombre 

d’adultes, consommateurs potentiels, connaîtra une croissance de 13%. Cette croissance des 

consommateurs jeunes peut représenter une opportunité  pour le marché pourtant il doit s’adapter à 

l’évolution de la culture mexicaine, un clair exemple de cette évolution du marché est l’augmentation 

de la consommation de la tequila par les femmes jeunes. 

Un symbole national 

                                                      

24
 National Liquor News (2011), The Tequila from Tequila. pg. 3 

25
 Euromonitor International, Spirits-Mexico : Country Sector Briefing, pg. 4 
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Aujourd’hui la tequila est considérée comme l’ambassadrice du Mexique au sein du marché des 

spiritueux. Comme vu précédemment, l’histoire de sa création est l’image du métissage culturel au 

Mexique ; cependant, ce n’est pas seulement pour cette raison que la tequila est devenue un symbole 

national. 

La publication “El Tequila en tiempos de la mundializaciñn”
26

 explique l’importance de la Révolution 

mexicaine de 1910 dans le développement de l’industrie de la tequila. Après la guerre, pendant la 

restructuration du pays, il était évident que l’identité nationale avait besoin d’un renforcement, alors 

l’État a cherché à revaloriser les arts et industries populaires comme symboles d’identité mexicaine.  

C’est pendant cette période que l’industrie du cinéma au Mexique connaît son période d’or. Le but 

principal des films est de montrer une image du Mexicain. Le cinéma deviendra de la publicité pour le 

secteur de la tequila lors que l’image des « Charros » devient l’image des Mexicains. Des acteurs 

comme Pedro Infante et Jorge Negrete montrent dans leurs films la vie quotidienne des « rancherías » 

de Jalisco. En conséquence, la tequila comme boisson typique des « Charros » devient alors la boisson 

typique des Mexicains. 

Un autre facteur très important dans la consolidation de la tequila comme symbole de l’identité 

mexicaine est la forte reconnaissance du marché américain. Dans les années 50, le marché des 

spiritueux aux Etats-Unis a connu le « Margarita -Boom », la popularité de cette boisson a permis à la 

tequila de consolider une image mexicaine dans le marché, en augmentant les ventes et aussi la 

connaissance des consommateurs américaines par rapport au contexte du produit. 

Finalement, il est important de remarquer l’influence de la déclaration de dénomination d’origine de la 

tequila qui sera analysée postérieurement dans le dossier, et la déclaration du paysage de l’agave 

comme patrimoine de l’humanité par l’UNESCO en 2006
27

. 

 

                                                      

26
 Macías. Alejandro et Valenzuela. Ana Guadalupe (2009), El Tequila en tiempos de la mundialización, 

Comercio exterior, Vol. 59, Num. 6, pg. 14 

27
 Macías. Alejandro et Valenzuela. Ana Guadalupe (2009), El Tequila en tiempos de la mundialización, 

Comercio exterior, Vol. 59, Num. 6, pg. 7 



34 

 

La Production 

Avant expliquer le processus de production de la tequila, il est important de décrire les différents types 

de tequila et leurs caractéristiques. Selon le Consejo Regulador del Tequila
28

 ,il existe deux 

différentiations principales dans le marché de la tequila.  

La première correspond au pourcentage d’utilisation d’agave : la « Tequila 100% » correspond aux 

liqueurs élaborés 100% avec la variété bleue de l’Agave Tequilana Weber, et la « Tequila ou Tequila 

Mixte » correspond aux liqueurs dont l’élaboration utilise entre 51% et 99% de la même variété 

d’agave. Une distinction importante dans le processus d’élaboration par rapport au niveau d’utilisation 

d’agave est la mise en bouteille, dû que celle de la « Tequila 100% » doit se faire forcément dans les 

limites de la dénomination d’origine, pourtant celle de la « Tequila Mixte » peut se faire même à 

l’étranger. 

La deuxième distinction correspond au temps de repos de la liqueur :  

 Blanc : sans repos 

 Joven ou Oro : repos inférieur à deux mois 

 Reposado : repos supérieur à deux mois 

 Añejo : repos supérieur à un an en barriques 

 Extra Añejo : repos supérieur à trois ans en barriques. 

Système de production 

Seront expliqués les neuf étapes du processus de fabrication de la tequila décrites par Financiera 

Rural
29

, l’instance gouvernementale chargée du développement de l’agriculture en Mexique : 

                                                      

28
 Site oficiel Consejo Regulador del Tequila, www.crt.org.mx 

29
 Financiera Rural (2009), Producción de Tequila en México, Dirección general adjunta de planeación estratégica 

y análisis sectorial, pg.2 
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1. Cycle de vie de l’agave : Il est important de prendre en compte les conséquences logistiques de 

la production d’agave, vu que le cycle de vie de cette plante est d’environ 10 ans pour obtenir la 

meilleure qualité du moût. 

2. Jima : La « jima » est le nom que reçoit le processus de coupage des feuilles de l’agave dès les 

racines pour obtenir le cœur du plant connu avec le nom de « piña ». 

3. La cuisson : Grâce au processus de cuisson avec de vapeur d’eau à pression, l’inuline de 

l’agave est transformée en fructose et saccarose qui sont plus facilement fermentables. Le 

temps de cuisson dépend des instruments utilisés. Le temps de cuisson dans les fours 

traditionnels est de 48 heures ;  cependant, la cuisson peut aussi s’effectuer dans des fours 

autoclaves avec un temps de cuisson de seulement 12 heures. 

4. Broyage : Une fois fini le processus de cuisson, les « piñas » sont transportées aux moulins où 

ils sont coupés dans très petits morceaux. 

5. Extraction du miel : Un deuxième processus de cuisson est effectué, en ajoutant un processus 

de pressurage, le miel (moût) de l’agave est obtenu.  

6. Formulation : Dû à la différenciation entre la production de la « Tequila 100% » et celle de la 

« Tequila », un processus supplémentaire est nécessaire. Dans le cas de la Tequila 100%, après 

le processus d’extraction, le moût passe directement au processus numéro 7 : fermentation ; 

cependant, dans le cas de la « Tequila », il est nécessaire de finir la formulation du moût, en 

ajoutant des autres miels comme : glucose, fructose, sucre et mélasse. 

7. Fermentation : Dans un premier temps,  il est ajouté de l’eau au moût, des levures et des 

nutriments pour la fermentation. Dans un deuxième temps, ce mélange est déposé dans des 

jarres d’acier inoxydable où les levures vont transformer les sucres en alcool. Le temps de 

fermentation est variable et dépend énormément des conditions environnementales. Il est estimé 

que en hiver le processus de fermentation peut durer plus d’une journée. 

8. Distillation : Le processus de distillation est le facteur- clé  dans la production de la tequila, où 

à partir de chaleur et pression, les ferments d’une richesse alcoolique élevée sont séparés du 

reste du moût. Dans un premier temps, le moût est déposé dans des alambics en acier 

inoxydable ou en cuivre. Les alambics sont des récipients spéciaux pour la distillation qui sont 

composés de trois parties : premièrement, la chaudière où le moût est chauffé jusqu'au point 

d’ébullition ; deuxièmement, la colonne qui récupère les vapeurs et les conduit jusqu'à la 

troisième partie qui correspond au serpentin où les vapeurs sont refroidies et reviennent 

liquides. Ce processus est très important, vu que les points d’ébullition des différents 
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composants du moût permettent la séparation des gaz et la condensation d’un produit de 

richesse alcoolique plus élevée. Il est important de remarquer que ce processus doit se faire 

deux fois dans la production de la tequila, la première distillation reçoit le nom de 

« destripamiento », dont le produit résultant est appelé tequila ordinaire, la deuxième 

distillation reçoit le nom de « rectificación », c’est à la fin de cette distillation que sont éliminés 

les déchets pour obtenir le produit final. 

9. Embouteillage : La dernière étape du processus de fabrication de la tequila correspond à la mise 

en bouteille.  Ce processus diffère d’un type de tequila à un autre, comme expliqué 

précédemment dans la description du produit. 

 

Dénomination d’origine et l’interprofession 

La dénomination d’origine donne au marché de la tequila des caractéristiques spécifiques qui en font un 

produit spécial par rapport à la concurrence au sein du marché des spiritueux. Cette partie est le résultat 

d’une analyse des informations publiées par le Consejo Regulador del Tequila
30

, afin de montrer 

l’évolution de la protection de la dénomination et les impacts qu’elle a dans le comportement du 

marché. 

Tout d’abord il faut définir ce qu’est une dénomination d’origine. Selon la loi sur la propriété 

intellectuelle, une dénomination d’origine correspond au nom d’une région géographique du pays qui 

désigne un produit originaire de cette région, dont la qualité est due exclusivement à l’environnement 

géographique (facteurs naturels et humains inclus). 

La délimitation géographique de la dénomination d’origine de la tequila comprend 5 États du Mexique : 

125 communes de l’État de Jalisco, 8 communes de l’État de Nayarit, 7 communes de l’État de 

Guanajuato, 30 communes de l’État de Michoacán et 11 communes de l’État de Tamaulipas.  

                                                      

30
 Site oficiel Consejo Regulador del Tequila, www.crt.org.mx 
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Selon l’IWSR
31

 ,il existe quatre caractéristiques principales de la production de la Tequila qui font 

entrer la liqueur dans la dénomination d’origine : 

 L’agave utilisé dans la production de la Tequila doit se cultiver au sein de la délimitation 

géographique 

 Seulement l’Agave Tequilana Weber est autorisé pour produire de la tequila 

 Le contenu minimum d’agave dans une bouteille de tequila est de 51% 

 Double distillation obligatoire 

Contexte historique de la dénomination d’origine 

La première approche du Mexique avec les dénominations d’origine a eu lieu en 1958, quand il a signé 

le traité de Lisbonne qui faisait appel à l’enregistrement international et à la protection des 

dénominations d’origine. À cette époque, et dû à la grande popularité internationale acquise par la 

Tequila, des pays comme le Japon et l’Espagne produisaient cette liqueur dans leurs pays. 

En décembre 1974 le secrétariat de l’industrie et commerce concède la protection à la dénomination 

d’origine de la tequila, en créant la norme officielle de qualité pour la tequila. C’est à partir de ce 

moment que sont crées les standards de production et qualité, ce qui a impliqué des changements 

importantes pour les producteurs. Seulement 3 ans après la déclaration de protection de la 

dénomination, il y a eu des reformes très importants dans la délimitation géographique de la 

dénomination, en ajoutant des communes dans l’État de Tamaulipas, ce qui a entraîné notamment une 

déstabilisation du marché. 

L’impact international est très important pour les dénominations d’origine. En 1978, on obtient 

l’enregistrement de la tequila dans le Registre international des appellations d’origine de l’Organisation 

Mondial de la Propriété Intellectuelle. Cette reconnaissance internationale engage les pays à assurer le 

respect de la dénomination de la tequila dans leurs marchés. 

Une des formes de protection des dénominations les plus efficaces est l’accord bilatéral entre pays qui 

s’engagent à protéger les dénominations des autres pays dans leur marché, bien que leurs 
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dénominations soient aussi protégées dans l’autre marché. Un des premiers accords de protection de 

dénomination de la tequila est celui qui a été contracté avec les Etats-Unis en échange de la protection 

de la dénomination du Bourbon en Mexique.  

Il y a eu deux accords internationaux qui ont marqué le développement de la protection de la 

dénomination de la tequila au niveau mondial. Le premier est l’accord signé avec l’Union Européenne 

en 1997 sur la protection des dénominations d’origine du marché des spiritueux,  l’autre accord décisif 

pour la tequila a été l’ALÉNA (l’Accord  de libre-échange nord-américain) de 1994, qui engage aussi 

les pays membres au respect des dénominations d’origine. Bien que ces accords soient les plus 

importants, il est important aussi de remarquer qu’il existe plusieurs accords bilatéraux qui engagent la 

protection de la dénomination de la tequila, quelques exemples des pays qui ont engagé cette 

responsabilité envers la tequila sont : Japon, Colombie, Israël, Chili et le Triangle du Nord (le Salvador, 

le Guatemala et le Honduras). 

L’interprofession 

Tout d’abord il est important de décrire ce que c’est une interprofession. Ces sont des organisations à 

but non lucratif, qui regroupent  tous les acteurs d’un champ économique des entreprises
32

 (CEE) afin 

de promouvoir leur développement et certifier le respect des normes internes et externes du marché. La 

CEE est définie comme une structure des relations de pouvoir entre les parties prenantes d’un secteur 

économique, en ayant comme caractéristique principale l’interdépendance dans un système de 

concurrence et complémentarité. 

L’interprofession de la tequila, le Consejo Regulador del Tequila (CRT), a été créé en 1993. Depuis sa 

création, le CRT a eu 4 objectifs principaux : 

 Vérifier et certifier l’accomplissement de la norme officielle de la tequila 

 Garantir aux consommateurs l’authenticité de la tequila  

 Protéger la dénomination d’origine au Mexique et à l’étranger 
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 Communiquer des informations vraies et opportunes à la totalité de la chaine de production de 

la tequila. 

Un des aspects les plus importants du Consejo Regulador del Tequila est son travail au niveau 

international pour la préservation de la dénomination d’origine.  Le CRT a 4 bureaux internationaux 

installés dans les Etats-Unis, la Suisse, l’Espagne et la Chine. De même, il gère la protection de la 

dénomination d’origine à travers les bureaux officiels de propriété intellectuelle des pays tels que le 

Costa Rica, le Panamá, l’Equateur, le Paraguay, l’Uruguay et le Pérou. 

Les stratégies de protection mises en place par le Consejo Regulador del Tequila sont : 

 Registre de la dénomination d’origine de la tequila au niveau international 

 Vigilance du processus d’embouteillage de la tequila fait à l’étranger, seulement applicable 

pour la tequila de 51% agave. 

 Harmonisation des normes étrangères avec la norme officielle de la tequila, en diminuant les 

barrières douanières pour la tequila 

 Education/communication sur la culture de la tequila 

 Vigilance de l’accomplissement de la norme dans le point de vente de la tequila 

Un point notable de la stratégie de la protection de la dénomination d’origine du CRT est l’intégration 

des consommateurs dans la détection des fraudes contre la norme officielle de la tequila. Grâce au  

programme de dénonciation anonyme, les consommateurs peuvent signaler des produits interdits ou des 

lieux de vente qui ne respectent pas la norme. Suite de la dénonciation, le Consejo Regulador 

appliquera la démarche juridique pertinente pour assurer la protection de la dénomination de la tequila. 

 

Impact économique 

Dans cette partie finale du contexte du marché de la tequila, seront analysés les impacts du marché dans 

l’économie. 
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Un des poids plus importants de la tequila dans l’économie mexicaine a lieu dans la valeur des 

exportations agroindustrielles, le graphique suivant montre les données publiées par l’Institute National 

de Statistiques (INEGI)
33

, ces données correspondent aux exportations mexicaines des produits 

agroindustrielles en milliards de dollars américains : 

 

Dans un premier terme, il faut considérer que la valeur des exportations de la tequila (mezcal inclus) en 

2011 représente 7,2% de la valeur des exportations agroindustrielles totales de Mexique, ce qui se 

traduit par un bon positionnement de la tequila comme un produit de forte valeur du commerce 

international du pays.  

Un autre point d’analyse de ce graphique est la comparaison de la croissance historique des 

exportations agroindustrielles et de la tequila en valeur. Après l’analyse des données, on s’aperçoit que 

les exportations de l’agro-industrie totale en valeur présentent, depuis l’année 2000, une croissance 

annuelle moyenne  de 11,3%, le chiffre pour la tequila est de seulement 6,1%. Une des causes 

principales de cet écart correspond aux effets de la crise, en regardant les données de 2008 il devient 

évident que la tequila a été un des produits exportés les plus touchés par la crise, vu que dans cette 

année la totalité des exportations agroindustrielles a connu une croissance importante de presque 15% et 

la tequila a connu une variance négative de 4%.  
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Figure 5 : Représentativité de la Tequila dans les exportations agroindustrielles du Mexique 
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Le simple fait d’avoir la dénomination d’origine fait que l’impact de la tequila dans l’économie soit 

plus importante. Dans la troisième hypothèse du mémoire seront analysées les conséquences de la 

régulation de la production de la tequila dans la culture de l’agave et son impact dans l’agriculture 

régionale. 

Une des contraintes les plus importantes du développement de l’économie mexicaine est la grande 

représentativité de l’économie informelle qui se traduit notamment par un déficit fiscal. Dans le cas de 

la tequila, le Consejo Regulador del Tequila a la responsabilité d’assurer que tout le secteur respecte la 

loi mexicaine, alors il assure une économie formelle et en développement. 

Finalement, un aspect important de l’impact de la tequila dans l’économie est la relation entre le 

développement du marché et le développement du tourisme de la région de Jalisco, comme Stephen 

Charters l’écrit dans son livre, Global Wine Tourism
34

 : 

« The tourism and wine industries are increasingly identified as natural symbiotic partners » 

Bien que la tequila ne fasse pas partie du marché du vin, le tourisme dans la région de la tequila 

présente des caractéristiques typiques du « tourisme du vin ». Dans la première hypothèse du mémoire 

seront analysés les origines et conséquences de cette relation symbiotique. 
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