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HYPOTHÈSES DÉTERMINÉES  

Après la présentation du contexte de la Tequila sera présentée l’analyse des trois thématiques qui  

peuvent répondre à la problématique centrale de ce mémoire de fin d’études ; Quel est l’avenir de la 

Tequila au sein du marché des spiritueux ? 

Ont été choisies trois thématiques dont l’analyse explique l’évolution du marché de la Tequila dans le 

passé et qui marqueront les nouvelles tendances pour les années à venir. Voici les trois hypothèses qui 

ont été déterminées et qui seront analysées par la suite : 

H1 : La dépendance de la consommation locale et celle des Etats-Unis représente un risque pour la 

stabilité du marché de la Tequila. 

H2 : Le marché asiatique présente un avenir prometteur pour les exportations de la Tequila, le cas 

spécifique de la Chine. 

H3 : Une imminente pénurie d’agave affectera la production de la Tequila. 

Plusieurs sources ont été consultées afin de vérifier ces hypothèses. La base théorique a été obtenue en 

grande partie grâce à la lecture d’ouvrages, pour l’analyse d’articles ont été choisies des sources 

reconnues dans le secteur des boisons alcoolisées, comme : l’International Wine and Spirits Research 

Institute et Business Insight, entre autres, mais également plusieurs articles de presse afin de mieux 

connaitre les tendances actuelles du marché de la Tequila. 

De plus ce travail est basé sur l’analyse des statistiques dont plusieurs bases de données ont étés 

consultées, parmi lesquelles nous pouvons citer : Euromonitor, Consejo Regulador del Tequila, Fond 

Monétaire International, entre autres. Cette analyse statistique est réalisée afin de corroborer les 

concepts trouvés dans la recherche. 
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1
er

 hypothèse : La dépendance de la consommation locale et celle des Etats-

Unis représente un risque pour la stabilité du marché de la Tequila 

1.1 Explication hypothèse 

La diversification géographique permet aux marchés de distribuer les risques et de se protéger des 

situations adverses qui peuvent se présenter dans un marché spécifique d’un pays. Dans le cas du 

marché de la Tequila on peut constater une forte concentration de la consommation dans le marché 

mexicain et américain, ce qui peut entrainer des conséquences bouleversantes pour la stabilité du 

marché. 

Ce  chapitre présente une étude approfondie des deux marchés et les effets de cette dépendance dans le 

comportement du marché en général.  Les aspects les plus importants des marchés seront analysés et 

comparés, tels quels les tendances de consommation, le profil des consommateurs, la concurrence de la 

Tequila au sein du marché des spiritueux entre autres. On analysera les effets tant négatifs que positifs 

de cette dépendance. À la fin du Chapitre on présente quelques opportunités actuelles du secteur qui 

peuvent permettre de diminuer le risque et augmenter la diversification géographique du marché de la 

Tequila. 

 

1.2 Représentativité de la consommation locale et américaine 

Afin de montrer le panorama global de la production et consommation de la Tequila dans l’année 2011, 

on traitera les données officielles publiées par le Consejo Regulador del Tequila
35

. Pour la réalisation 

des estimations la méthode du bilan a été choisie. Cette méthode expose le suivant : 

Production = Consommation locale + Export – Import 

                                                      

35
 Site officiel Consejo Regulador del Tequila, www.crt.org.mx/EstadisticasCRTweb 
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La méthode du bilan a été choisie pour calculer la consommation de Tequila dans le marché local, vu 

que le Consejo Regulador del Tequila ne publie pas cette donnée. Grâce à cette méthode il est possible 

de soutenir une cohérence des sources de données utilisées pour l’analyse du secteur.  

Tableau 1 : Bilan du secteur de la Tequila en 2011 

 Production Consommation locale Export Re-import 

40% Alc. Litres 261,100,000 97,988,683 163,900,000 788,683 

Source : Consejo Regulador del Tequila et estimations 

Deux remarques importantes apparaissent dans l’analyse de ces données. Dans un premier temps et vu 

la délimitation géographique de la production de la Tequila, les données d’importation correspondent en  

grande partie à la Tequila mixte (de 51% à 99% agave) dont l’exportation en vrac est autorisée et donc 

le processus de mise en bouteille est réalisé à l’étranger. Alors il devient intéressant de remarquer 

qu’une partie de la consommation locale correspond aux produits « d’importation ». Néanmoins, cette 

partie ne correspond qu’à 0,8%, une représentativité assez faible.  

La deuxième remarque correspond à la comparaison de données publiées par d’autres institutions 

concernant la consommation locale de la Tequila. L’International Wine and Spirit Research
36

 estime 

que le marché local de la Tequila en 2011 est de 65,9 millions de litres. Cet  écart de presque 32 

millions de litres est dû à deux facteurs principaux. Premièrement, il faut prendre en compte que les 

estimations de l’IWSR correspondent à la consommation off-trade de la Tequila, alors il existe déjà une 

autre partie de la consommation (on-trade) ignorée par leurs estimations.  

Deuxièmement, et avec un fin pratique, l’analyse des données ne prend pas en compte le processus de 

stockage. Ces données assument que dès la fabrication des produits ils sont disponibles à la vente, et 

que pendant que les produits sont sur le territoire mexicaine, ils correspondent au marché local.  

Panorama international actuel 

Afin de mieux comprendre la dépendance du marché de la Tequila à la consommation locale et 

américaine, ce graphique montre les principaux pays destination des exportations de Tequila en 2011 

selon le CRT, en ajoutant les calculs réalisés pour la consommation locale : 

                                                      

36
 International Wine and Spirits Research (2010), Global market review of  Tequila, pg. 6 
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Il peut être conclu que le marché de la Tequila est 

très focalisé géographiquement car on constate 

que 83% de la consommation de la Tequila dans 

l’année 2011 a eu lieu au sein des marchés 

mexicain et américain. 

L’aspect le plus important de ce graphique 

correspond à la représentativité du marché 

américain. Il a la première position avec 46% du 

marché en volume, ce qui se traduit par 120,8 

millions de litres 40%Alc. Il est consternant que le premier marché d’un secteur avec dénomination 

d’origine ne soit pas le marché local. Par exemple, dans le cas de la dénomination d’origine du 

Champagne
37

 en 2011, un total de 323 millions des bouteilles ont étés expédiés dont 56%  à  l’intérieur 

de la France. 

Selon le rapport officiel des exportations du Consejo Regulador del Tequila en 2011, des exportations 

vers 93 pays ont été enregistrées. Le graphique montre seulement les 10 pays plus représentatifs en 

volume des exportations (plus d’un million de litres 40% Alc.), alors le 7% sur la dénomination 

« Autres », correspond aux exportations vers 83 pays. 

Développement historique de l’internationalisation 

Bien qu’en 2011 les exportations vers les 

États-Unis représentent 73,7% des 

exportations totales de la Tequila, il est 

important d’analyser le développement des 

exportations du marché en général. Le 

graphique suivant montre les données des 

exportations publiées par le Consejo 

Regulador del Tequila en millions de litres :  

                                                      

37
 Site oficiel Comité Interprofessionel du vin de Champagne, www.champagne.fr 
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Figure 6: Exportations de Tequila par pays destination 

Source : Consejo Regulador del Tequila 

 

Figure 7: Evolution des exportations de la Tequila vers 

USA 

Source : Consejo Regulador del Tequila 
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Tout d’abord il est nécessaire de souligner la croissance soutenue des exportations, comme décrit par 

l’IWSR
38

 : 

“One of the clear success stories of recent years has been the export growth of tequila” 

 

Même si dans la période de 2003 à 2011 les exportations de la Tequila on augmenté avec une moyenne 

annuelle de 6,2%, il devient évident que le moteur de cette croissance est la croissance du marché 

américain. La stratégie de concentration géographique qu’a expérimenté le marché de la Tequila 

devient très notable dans le fait que dans la même période les exportations vers des autres pays ont 

diminué avec une moyenne annuelle de 3,3% 

L’effet de la crise sera un facteur déterminant dans la diversification du marché de la Tequila. En 

analysant les données du graphique nous pouvons constater qu’à partir de l’année 2009 le 

comportement des exportations vers d’autres pays changera radicalement. En fait, les exportations de 

2011 présentent une croissance de 40% par rapport aux exportations du 2009. Ceci s’explique par la 

nécessité des producteurs de trouver des nouveaux marchés pour vendre leurs produits qui ne peuvent 

pas être vendus aux États-Unis dû à la stagnation de la consommation des américains. 

 

1.3 Tendances de consommation 

Un aspect intéressant de l’analyse des deux plus grands consommateurs de Tequila est la comparaison 

des tendances de consommation entre ces deux marchés. Les deux graphiques suivants font la 

comparaison entre la consommation par catégorie de Tequila, en termes du pourcentage d’Agave 

contenu dans la liqueur, selon les données publiées par le Consejo Regulador del Tequila
39

 (celles du 

Mexique ont été estimées selon la méthode du bilan): 

                                                      

38
 Tovey. Laura (2011), The challenge for agave, The International Wine & Spirit Research Magazine, pg. 19 

39
 Site oficiel Consejo Regulador del Tequila, http://www.crt.org.mx/EstadisticasCRTweb/ 
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Une forte différence du comportement des marchés devient évidente par rapport à la catégorie de la 

Tequila. Normalement la Tequila 100% est considérée comme de meilleure qualité que la Tequila 

Mixte. Dans le cas des Etats-Unis, la croissance de la consommation de la Tequila 100% peut être due à 

une meilleure connaissance du produit par les consommateurs.  

Cependant dans le cas du marché mexicain nous voyons que la consommation est uniquement de la 

Tequila 100%, cet effet est dû surtout aux processus de fabrication, plus spécifiquement de la mise en 

bouteille. Vu que ce processus peut se faire à l’étranger les producteurs vont préférer d’exporter de la 

Tequila mixte et destiner la Tequila 100% au marché local. 

Une autre grande différentiation de la consommation de la Tequila correspond au type de Tequila selon 

le temps de repos. D’un côté, les implications logistiques ont des forts impacts sur le prix du produit, et 

de l’autre côté, la qualité et la saveur de la liqueur varient énormément d’un type de Tequila à un autre.  

Dû à l’absence des données concernant le marché mexicain il sera seulement analysé la répartition de la 

consommation des Etats-Unis par type de Tequila en 2011, selon le CRT : 
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Figure 8 : Consommation de la Tequila par catégorie dans le marché mexicain et l‘américain  

Source : Consejo Regulador del Tequila et estimations 
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Les Tequilas préférées par les américains sont la 

Tequila Joven et la Tequila Blanco, qui 

représentent ensemble 81% de la consommation 

totale en volume en 2011. Il faut prendre en compte 

que ces Tequilas sont celles qui présentent le moins 

de coûts logistiques et sont normalement les moins 

chères des 5 différents types de Tequila. Alors nous 

pouvons encore constater que le marché américain 

bien que fort en volume ne l’est pas forcement en 

valeur. De même que le type de Tequila le plus 

cher, de meilleure qualité et considéré comme 

produit de luxe ; la Tequila Extra Añejo, ne représente que 0,05% du marché.  

Après l’analyse des tendances de la consommation entre le Mexique et les Etats-Unis vis-à-vis les 

différentes variantes de Tequila, il est important d’analyser la vraie valeur des marchés. 

Une forme de classer la valeur des consommateurs, est l’analyse des prix moyens qu’ils sont prêts à 

payer pour un produit spécifique. Le graphique suivant montre le prix moyen unitaire, en dollars 

américains, des deux marchés selon les données d’Euromonitor
40

 : 

Précédemment nous avons constaté 

que les variantes de Tequila les plus 

consommées dans le marché 

américain n’étaient pas forcement 

de la meilleure qualité ou les plus 

chères, cependant ce graphique 

montre que le prix unitaire des 

achats américains est plus élevé que 

celui des mexicains. 

                                                      

40
 Euromonitor International Database. 
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Figure 10 : Prix moyen de la Tequila, marché local et américain  

Source : Euromonitor 
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Il existe deux explications principales à cet écart. D’abord il faut prendre en compte que les prix de 

n’importe quel produit seront toujours moins élevés dans le pays d’origine. La deuxième explication 

apparait en analysant le graphique, nous pouvons constater que les prix dans le marché américain 

restent stables avec une croissance soutenue, par contre le marché du Mexique a ressenti plus la crise en 

2009, ce qui a obligé les distributeurs à baisser leurs prix, en même temps que les consommateurs 

chercheront des Tequilas moins chères. Ce qui s’est traduit par une baisse du prix unitaire du marché 

global de 3,6 dollars, pourtant dans les années suivantes le prix unitaire a montré une augmentation 

importante. 

 

1.4 Analyse démographique 

La meilleure façon de comprendre un marché est l’analyse des consommateurs. Cette partie du dossier 

est le résultat de l’analyse des principales caractéristiques démographiques du Mexique et des Etats-

Unis selon les données publiées par Euromonitor
41

. 

La première caractéristique analysée est la distribution de la population par âge. On ne compte qu’aux 

données des consommateurs potentiels, donc la population de plus de 20 ans. Les graphiques suivants 

montrent la répartition en millions d’habitants : 

 

 

                                                      

41
 Statistiques Euromonitor International 2012 
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Figure 11: Population par âge en Mexique et USA  

Source : Euromonitor 
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La première remarque importante de ces graphiques est que la taille du segment des consommateurs 

potentiels des Etats-Unis représente trois fois celle du Mexique. En analysant la croissance de ce 

marché potentiel on peut observer une croissance plus rapide du marché mexicain avec une croissance 

moyenne annuelle de 2% contre 1,1% pour les Etats-Unis. 

La différence la plus importante des marchés est la taille du segment de la population la plus âgée. Dans 

le marché américain ce segment représente 44,5% des consommateurs potentiels, pourtant dans le cas 

du Mexique c’est le segment le moins représentatif avec 30% du total. La différence entre les âges des 

consommateurs entraine de fortes implications pour la commercialisation de la Tequila, les 

consommateurs plus jeunes seront des consommateurs potentiels de la Tequila la moins chère qu’ils 

associent à un produit de fête et de convivialité, pourtant les consommateurs plus âgés seront plus 

concernés par la qualité de la Tequila. 

Un aspect très important de l’analyse démographique est la répartition de la population par sexe. Tant le 

marché mexicain que l’américain sont distribués de la même façon, 51% des femmes et 49% des 

hommes, une distribution très équilibrée. Cependant, les consommateurs potentiels restent plus 

nombreux dans le cas des hommes. 

Les classes sociales d’un marché sont très importantes pour établir l’offre pertinente pour chaque 

segment du marché. Les graphiques suivants montrent la répartition par classes sociales du marché 

américain et celle du marché mexicain en millions d’habitants : 
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La première remarque de ces graphiques est la taille de la population la moins privilégiée. Dans les 

deux marchés les classes D et E sont les plus représentatives en ayant ensemble 66% de la population 

totale. Bien que les proportions actuelles des classes sociales se ressemblent entre ces deux pays, dans 

l’analyse historique de leur développement il peut s’apercevoir des comportements complètement 

différents. 

Dans le cas du Mexique l’évolution de la hiérarchie sociale est le résultat de la croissance des classes 

moyennes, plus spécifiquement les clases B, C et D, connaissent une croissance annuelle moyenne de 

plus de 2,3% dans la période de 2006 à 2011. Contrairement les classes sociales aux Etats-Unis se sont 

extrapolées dans la même période, vu que les classes qui présentent la croissance moyenne annuelle la 

plus importante sont les classes E (1,2%) et A (1,1%). 

Il y a deux conséquences dans le comportement du marché vis-à-vis les classes sociales. D’abord, la 

croissance de la classe moyenne au Mexique favorise les Tequilas de meilleure qualité à un prix 

légèrement supérieur par rapport aux produits bas gamme. De suite, aux États-Unis le marché montre 

une opportunité très grande pour les Tequilas de Luxe surtout pour la Tequila 100% et dans les 

catégories de Tequila Añejo et Tequila Extra Añejo. On peut expliquer ceci par la croissance soutenue 

du segment de marché des riches, et aussi par l’augmentation de la population de plus de 50 ans, qui 

comme auparavant on a expliqué, basera sa décision d’achat plutôt sur la qualité que sur le prix. 

Dimensions culturelles 

Pour conclure l’analyse entre consommateurs mexicains et 

américains, on procèdera à analyser et comparer les deux 

cultures selon les « dimensions culturelles » proposées par 

Hofstede. Le graphique suivant montre les ponctuations des 

deux cultures publiées sur son site officiel
42

 : 

A première vue, il parait évident que les deux cultures sont 

très différentes l’une de l’autre. La seule dimension dans 

laquelle les ponctuations se ressemblent est la dimension de 

                                                      

42
 Site oficiel Geert Hofstede, geert-hofstede.com 
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masculinité, ce qui se traduit par une différentiation très importante entre les rôles dans la société par 

rapport au sexe. On trouvera une démonstration de cette dimension dans l’orientation de la 

consommation des boissons alcoolisées pour les hommes. 

La dimension de la distance hiérarchique montre que l’écart entre les différentes classes sociales est 

moins important aux Etats-Unis. Néanmois, il faut prendre en compte que les données d’Hofstede ne 

sont pas actualisées et que comme vu précédemment les classes sociales du marché américain sont de 

plus en plus extrapolées. 

Finalement il est important de remarquer que la culture américaine est beaucoup plus individualiste que 

la mexicaine. Cette distinction peut avoir comme conséquence un changement dans la forme de 

consommation ; une société très communautaire comme celle du Mexique, contrairement aux cultures 

individualistes (Etats-Unis), donnera plus d’importance aux célébrations familiales et en groupe, ce qui 

se traduit par une prédominance de la consommation off-trade. 

 

1.5 Concurrence 

Sont présentées ensuite deux analyses différentes de la concurrence de la Tequila dans le marché 

américain et mexicain, dans une première partie sera analysée la concurrence de la Tequila au sein du 

marché des spiritueux par type de liqueur, et ensuite sera analysée la répartition des ventes par rapport 

aux entreprises principales de chaque marché. 

Part de marché au sein du marché des spiritueux 

Le premier point d’analyse de la concurrence est celui de la répartition du marché par type de 

spiritueux, les deux graphiques suivants montrent cette répartition en volume en 2010 selon les données 

des rapports annuels publiés par Euromonitor 
4344

 : 

                                                      

43
 Euromonitor International (2011). Spirits – Mexico : Country Sector Briefing. Pg.6 

44
 Euromonitor International (2012). Spirits in the US. Pg. 8 
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 Il peut être conclu que la Tequila bénéfice d’un fort positionnement comme le leader du marché des 

spiritueux au Mexique avec 43% du marché en volume, contrairement à son positionnement dans le 

marché américain où elle tient la quatrième position avec une part de marché de seulement 6% en 

volume. 

La distribution des types des spiritueux aux Etats-Unis peut s’explique par une ambiance 

concurrentielle très forte pour la Tequila où les tendances et innovations du marché viendront plus 

probablement des distributeurs de Vodka ou de Whisky, contrairement au cas du Mexique où sera la 

Tequila qui dominera le marché.  

Une autre tendance commune des marchés concurrentiels est « la guerre des prix » entre les différents 

acteurs du marché, afin d’étudier le comportement des marchés en valeur, sera analysée l’évolution des 

prix moyens en dollars américains par type de spiritueux. Seront utilisées les données d’Eurmonitor
45

 : 

 

                                                      

45
 Euromonitor International Database 
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Il devient évident que la distribution du marché en valeur diffère notablement d’un marché à l’autre, 

seule la catégorie du Rhum reste la moins chère dans les deux marchés. On peut s’apercevoir que la 

catégorie du Whisky et celle du Brandy et du Cognac en valeur ont des positions contraires dans les 

deux marchés ; les whiskies sont les spiritueux les plus chers du marché mexicain avec un prix moyen 

de 32,3 USD, pourtant dans le marché américain le prix moyen est de seulement 21,8 USD. En ce qui 

concerne le Brandy et le Cognac, cette catégorie passe de la première position du marché américain 

avec un prix de 25,2 USD à la dernière position du marché mexicain avec un prix moyen d’environ 10 

USD. 

Ces différences de prix montrent mieux la concurrence la plus importante de la Tequila dans le marché 

local et américain. En ce qui concerne le marché mexicain il y a une différentiation très importante des 

prix de la Tequila par rapport aux autres spiritueux, ce qui diminuera d’une certaine façon la 

concurrence en valeur, pourtant dans le cas du marché américain le prix moyen de la Tequila est très 

proche à celui des catégories Brandy/ Cognac et Whiskies en intensifiant la concurrence et en facilitant 

une possible guerre des prix. 
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La concurrence au sein du marché de la Tequila 

Après avoir analysé les concurrents de la Tequila, il faut étudier la structure de la concurrence entre les 

entreprises au sein du marché de la Tequila. Les graphiques suivants montrent la répartition du marché 

en volume par entreprises propriétaires des marques de Tequila en 2008 selon l’IWSR 
46

 : 

 

 

En rappelant la nécessité de diversification, nous trouvons une dépendance très forte des marchés aux 

ventes du groupe Cuervo, entreprise leader du marché américain et mexicain avec respectivement 38% 

et 17% de part du marché. Une autre entreprise qui joue un rôle primordial dans les deux marchés est 

Beam Globale qui tient la troisième position dans les deux marchés avec 13% de part de marché aux 

Etats-Unis et 16% dans le marché mexicain. 

On observe alors une grande concentration du marché en volume par les grandes entreprises dans les 

deux marchés. Dans le cas du Mexique les cinq premiers groupes tiennent ensemble 69% du marché en 

volume, dans le cas des Etats-Unis la concentration est plus forte vu que les cinq premières entreprises 

tiennent 78% du marché. Ce type de concentration donne plus de pouvoir aux grandes entreprises dont 

l’évolution de leurs offres de produits peut entrainer des tendances globales de consommation dans les 

marchés. 
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 International Wine and Spirit Research (2010). Global Market Review of Tequila. Pg. 19 et 26. 
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1.6 Le tourisme comme facteur clé de la diversification du marché de la Tequila 

Précédemment dans le dossier nous avons décrit la relation symbiotique du tourisme et du 

développement des régions productrices de vin. Dans cette partie sera analysé le développement du 

tourisme de la région de la Tequila, son importance pour attirer de nouveaux clients et le 

développement de la culture de la Tequila au niveau national et internationale. 

Tout d’abord il faut bien comprendre l’importance du tourisme pour le développement de la culture de 

la Tequila, selon Stephen Charters, le fait de permettre aux consommateurs de témoigner du processus 

de production, les installations de production et le contexte du produit entraine des conséquences 

positives en termes de fidélisation des consommateurs vers un produit et/ou une marque en spécifique, 

comme il explique dans son livre « Global Wine Tourism »
47

 : 

« Winery visitation is part of what Mitchell and Orwig (2002) describe as consumer experience tourism 

(CET), where companies invite visitors to the site of production, allowing visitors to witness the 

production of their favorite wine… the results of CET can include increased brand loyalty, greater 

understanding of the product, reinforcement of brand image and increased word of mouth about the 

product and the visit. » 

 Dans le cas concret de la Tequila, après que la Tequila fut déclarée comme patrimoine de l’humanité 

par l’UNESCO, il y a eu des forts investissements pour développer le tourisme dans la région de 

l’appellation d’origine.  

En 2006 un projet dénommé comme « La Ruta del Tequila » a été lancé par le gouvernement, selon un 

entretien publié par l’Economista
48

, Martha Venegas coordinatrice du projet explique son 

développement. Le projet comprend 152 entreprises touristiques qui ont été certifiées comme TT 

(Tequila Touristique), c’est le Consejo Regulador del Tequila qui est responsable d’attribuer cette 

certification.  A travers différents services et produits touristiques les entreprises ont développé le 

                                                      

47
 Charters. Stephen et Carlsen. Jack (2006), Global Wine Tourism : Research, Management and Marketing, Cabi, 

pg. 95 

48
 Romo. Patricia (2011), La Ruta del Tequila deja $200 millones de pesos en el 2011, El Economista México, 

eleconomista.com.mx 
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« Tourisme de la Tequila » qui depuis 2006 a été un vrai succès en termes du tourisme culturel. En 

2010 le chiffre d’affaire du projet s’éleva à 200 millions de pesos, soit plus de cinq fois le chiffre 

d’affaire du projet dans l’année de sa création (en 2006). 

La fidélisation des consommateurs est l’objet d’analyse primordiale dans l’étude du développement du 

tourisme de la région de la Tequila, en 2010 ils ont estimés 600 000 visiteurs de la « Ruta del Tequila ».  

Fur et à mesure que les produits touristiques de la région vont se développer le flux des touristes 

étrangers augmentera, il s’agit d’une opportunité unique pour la Tequila de fidéliser les consommateurs 

est de créer une image cohérente aux valeurs et le contexte du produit. Bien que les bénéfices du 

développement de la « Ruta del Tequila » soient calculés en chiffres d’affaires de produits touristiques, 

à long terme les bénéfices seront traduis en croissance des ventes et augmentation de la valeur des 

consommateurs tant locaux qu’internationaux. 

Un aspect très important du succès de l’expérience des touristes est l’emploi des technologies 

d’information dans les processus en amont et en aval de la visite, comme Charters l’explique 
49

 : 

« A key element in wine tourism is the visitor’s first contact, usually via the cellar door website and e-

mail … Specific website features and e-mail policies should help wineries improve their online 

marketing » 

Le leader du marché, Casa Cuervo est le clair exemple de e-marketing pour les touristes, en ayant un 

site web
50

 spécialisé pour faire connaitre les différents produits touristiques proposés par l’entreprise 

dans les visites aux installations, hébergement, restauration, etc. afin d’offrir une expérience complète 

qui permet aux touristes d’approfondir son expérience dans la région de la Tequila. 

Bien que la CET entraine une croissance de la connaissance et de la fidélisation des visiteurs, l’accès 

aux produits dans le pays de résidence des touristes est une contrainte pour conclure la fidélisation. 

Alors afin d’assurer une bonne continuation du processus de fidélisation des clients les producteurs 
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doivent chercher des nouveaux formes de distribution en améliorant leur utilisation des technologies 

d’information pour augmenter et améliorer la qualité des ventes en ligne. 

 

1.7 Récapitulation  

Le marché de la Tequila est très concentré géographiquement, le premier pays consommateur est les 

Etats-Unis avec 46% du marché en volume, la part du Mexique est de 37% en laissant seulement 17% 

pour les exportations vers autres pays.  

Bien qu’intéressant le fait que le marché américain soit plus importante en volume que le marché local, 

cela peut être expliqué dans l’analyse démographique de ces deux pays en constatant que la population 

américaine de plus de 20 ans, donc consommateurs potentiels, est plus de trois fois plus grande que 

celle du marché mexicain.  

En faisant une comparaison de la consommation de ces deux marchés par type de Tequila, on peut 

constater une différenciation très forte dans les tendances de consommation de la Tequila. D’une partie 

la possibilité de réaliser le processus d’embouteillage de la Tequila Mixte à l’étranger favorise la 

consommation de ce type de Tequila dans le marché américain en représentant 59% des exportations, 

en ce qui concerne le marché mexicain il peut être conclu que la totalité de la consommation 

corresponde au type Tequila 100%. 

Une autre différentiation dans les tendances de consommation réside évidemment dans la comparaison 

des différentes cultures ou le marché mexicain étant une culture communautaire aura une préférence 

plus forte que le marché américain vers la consommation off-trade. 

Le contexte concurrentiel du marché américain représente un risque très important pour la stabilité du 

marché de la Tequila. La part de marché de la Tequila au sein du marché des spiritueux est de 

seulement 6%, en faisant une comparaison avec les autres spiritueux on peut s’apercevoir d’une 

ressemblance dans le prix moyen unitaire de la Tequila avec les catégories Brandy, Cognac et 

Whiskies, en intensifiant la concurrence entre eux. 
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En analysant la concurrence entre les entreprise au sein du marché de la Tequila nous pouvons mieux 

expliquer le développement de la concentration géographique du marché, on s’aperçoit que le leader du 

marché, Casa Cuervo, tient la première position dans les deux marchés en termes de part de marché en 

volume, bien que plus équilibré dans le marché mexicain, en ce qui concerne les Etats-Unis elle tient 

34% du marché total. Cette entreprise en étant la première à exporter vers les Etats-Unis a marqué une 

tendance globale du marché, le fait qu’elle possède tant de pouvoir dans le marché lui permet alors de 

conduire le comportement du marché en général, une tendance très risqué pour la stabilité d’un marché 

entier qui dépendra fortement des décisions d’une seule entreprise. 

Les différences économiques des marchés présentent des opportunités pour le marché de la Tequila, 

d’une partie la croissance de la classe moyenne de Mexique entraine une possible augmentation du 

marché en valeur, et d’autre partie la croissance de la classe A des Etats-Unis représente une 

opportunité grâce au segment de la Tequila de Luxe. 

La crise aura des conséquences très fortes dans le comportement du marché en termes de cette 

dépendance, comme analysé précédemment la tendance du marché avant la crise augmentait la 

concentration des exportations vers les Etats-Unis. Pourtant la stagnation de la consommation des 

américains a exercé une pression important dans les distributeurs qui ont rédirigé des exportations vers 

d’autres pays, plus spécifiquement les exportations de la Tequila hors Etats-Unis en 2011 a connu une 

croissance de 40% par rapport au 2010. 

La crise a plus touché le marché mexicain en valeur, ou les prix de la Tequila ont baissé 17% en 2009, 

pourtant le prix unitaire dans le marché américain reste stable en montrant même une croissance. 

On peut conclure que le marché de la Tequila a commencé depuis la crise une nouvelle stratégie de 

diversification géographique, se qui lui permettra de retrouver une stabilité et d’acquérir de nouveaux 

marchés. Ce développement de notoriété internationale crée une grande opportunité dans le 

développement du tourisme culturel de la Tequila, depuis la création de la « Ruta del Tequila » en 2006, 

la région de la Tequila permet aux touristes de mieux connaitre le contexte culturel du produit en 

promouvant la fidélisation des consommateurs vers les produit et aussi vers des marques spécifiques. 
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2ème Hypothèse : Le marché asiatique présente un avenir prometteur pour 

les exportations de la Tequila, le cas de la Chine 

2.1 Explication hypothèse 

Après avoir analysé la nouvelle tendance d’internationalisation de la Tequila, on analysera le marché 

asiatique comme cible potentielle de cette internationalisation. Afin d’approfondir dans un marché en 

particulier on étudiera le cas de la Chine. 

Le marché asiatique présente des caractéristiques très particulières qui ne se trouvent nulle part dans les 

pays occidentaux. La récente réussite des économies asiatiques a eu un impact très fort dans les 

tendances de consommation, dans le cas spécifique de la Chine nous constaterons une croissance 

économique importante et un nouvel modèle économique qui fait des chinois des consommateurs 

potentiels. 

Ce chapitre présente une analyse approfondie du développement du marché asiatique et les menaces et 

opportunités que celui-ci présente pour le développement de l’internationalisation de la Tequila. Tout 

en ayant la Chine comme cible principale. 

 

2.2 Contexte économique de l’Asie 

Un exemple clair du succès dans l’économie actuelle est le développement de la région asiatique. Le 

directeur du département « Asie et Pacific » du Fond Monétaire international, Anoop Singh 
51

, affirme 

que l’importance de l’Asie est incontestable et évidente car c’est une région de plus en plus influente 

dans le contexte économique et financier mondial. C’est les taux élevés de croissance économique dans 

plusieurs pays asiatiques qui les situent comme des puissances émergentes dans le contexte économique 

global. Les principaux facteurs qui favorisent cette croissance sont expliqués par Jean-Pierre Paulet
52

 : 
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 « Capital humain, habilité et forte éducation 

 Environnement culturel favorable 

 Stratégie d’extraversion 

 Un rôle très fort du secteur public, l’État 

 Innovation technologique 

 Capitaux locaux et étrangers, aide américaine » 

Alors il peut être conclu que, en ayant une croissance semblable à celle de pays développés durant 

« l’âge d’or », certes pays asiatiques deviendront au court et au long terme des puissances économiques. 

La Chine l’est déjà. 

Pour mieux analyser la réussite économique de cette région, le graphique suivant montre les variances 

des PIB selon les données du FMI
53

 : 

 

 

À propos des données montrées dans ce graphique il est important de préciser dans quelle catégorie 

rentre chaque pays. La catégorie d’advanced economies prend en compte les principaux 34 pays 

développées ; parallèlement, la catégorie developing Asia comprend 27 pays de la région asiatique. En 

ce qui concerne les newly industrialized Asian economies, on ne prend en compte que 4 pays : Hong-

Kong, Corée du Sud, Singapour et Taiwan. Finalement les pays faisant partie de l’ASEAN-5 sont : 

l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam. 
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Le premier point important à remarquer sur ce graphique est le fait que les économies asiatiques 

présentent des croissances à « deux chiffres », contrairement aux économies développées qui restent 

avec une croissance inferieure à 10%. 

On peut bien s’apercevoir des effets de la crise dans toutes les économies vu que l’économie mondiale a 

connu une récession de 5,7%. Paradoxalement c’est bien la crise qui aidera au positionnement actuel 

des économies asiatiques vu qu’elles se sont rattrapées plus rapidement. Le groupe de l’ASEAN-5 a 

présenté la croissance la plus importante en 2010 avec 24,7% même si dans l’année 2011 n’en a 

présenté qu’une de 12,7%. Pourtant que cette dernière chiffre a été la plus faible de la région, elle a été 

quand même très positive en comparaison aux chiffres des pays développés, juste 8,5%.  Finalement il 

est important de tenir en compte le fait que selon les estimations du Fond Monétaire International, le 

comportement de l’économie mondiale se stabilisera pour 2012. 

Pour finir cette première approche, il faut considérer qu’il y a des limitations dans l’usage exclusif des 

analyses économiques basées sur le PIB. Garnier et Giran en expliquent
54

, il ne faut : 

« Jamais perdre de vue que le PIB mesurant exclusivement la valeur globale d’une grande partie des 

biens et des services … n’est qu’une mesure imparfaite (sans doute la moins imparfaite en l’état actuel 

des connaissances) du bien-être matériel (notamment le PIB par tête) et qu’il n’a jamais été destiné à 

fournir une mesure totale du bien être au sens large du terme » 

Un facteur très important à prendre en compte dans les marchés asiatiques est l’ouverture graduelle des 

marchés et les conséquences que ceci entraine sur les consommateurs. Nous observerons un 

changement très important dans la perception des produits d’importation dans ces sociétés. On envisage 

dans ces tendances une opportunité pour la Tequila de pénétrer les immenses marchés asiatiques, 

spécialement  celui de la Chine.  
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2.3 Contexte économique de la Chine 

La Chine est aujourd’hui une des plus grandes puissances mondiales et c’est sa forte croissance 

économique qui le rend un marché très attirant. Afin de mieux comprendre le développement de 

l’économie chinoise, le graphique suivant montre l’évolution du PIB en milliards de dollars américains 

selon le FMI
55

: 

 

 

L’économie chinoise a connu une croissance annuelle moyenne de 17,8% dans la période de 2000 à 

2011, en regardant le PIB du pays dans la période de 2008 à 2010 il est évident que cette économie n’a 

pas été fortement touchée par la crise. De même, les experts du FMI estiment que la croissance chinoise 

continuera à se développer de façon soutenue, en ayant un PIB estimé pour 2015 de 10 581 milliards de 

dollars. 

Il faut signaler que la forte croissance de l’économie chinoise est le résultat du processus de  

modernisation économique expérimenté après l’accession du pouvoir de Mao. Il est important aussi de 

comprendre que cette modernisation économique entraine des changements importants dans la structure 

de la société, Jonathan Story
56

 en explique les conséquences : 
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«La formule est assez simple : la modernisation transforme les structures économiques, les classes 

sociales et les responsabilités de l’État. Si l’on entend maitriser le processus et éviter sa dislocation, il 

faut donc maintenir en équilibre entre le développement politique et la modernisation économique » 

Un clair exemple de la modernisation de l’économie en Chine est l’ouverture du marché vu le fort 

impact des exportations au PIB. Ceci peut s’expliquer par des politiques de développement concentrés 

surtout dans la productivité. Comme l’explique Jonathan Story dans son livre « Chine, un marché à 

conquérir »
57

 : 

« Alors que la politique commerciale encourageait la transformation et l’exportation de produits 

intermédiaires importés, les entreprises de la région Asie-Pacifique pénétrèrent à grand fracas en 

Chine afin de profiter des coûts inférieur de main d’œuvre et des politiques favorables » 

Le graphique suivant montre la proportion des exportations dans le produit interne brut en milliards de 

dollars américains, selon les données du FMI et d’Euromonitor
58

 : 

 

 

Les exportations représentaient environ 20% du PIB chinois en 2001 et ce pourcentage a eu une 

croissance soutenue jusqu’à l’an 2009. Dans cette année, nous pouvons observer un ralentissement des 
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exportations d’un 16% par rapport à celles de 2008. Ce ralentissement momentané causé par la crise 

économique mondiale montre la nécessité d’un nouvel modèle économique pour le géant asiatique.  

Josefh Stiglitz
59

 (Prix Nobel en économie) explique que la situation tant économique que sociale de la 

Chine est prête pour un nouvel modèle économique. D’abord, la plateforme sociale en Chine a une 

formation académique excellente et une bonne infrastructure qui permet le développement du marché 

intérieur. De même, les chinois ont un taux d’épargne de 40%, ce qui incite le gouvernement à 

promouvoir la consommation comme le nouveau moteur économique. Cette stimulation de la 

consommation chinoise entraine une dynamique favorable pour les nouveaux produits d’importation, 

donc pour la Tequila. 

 

2.4 Le marché des spiritueux en Asie 

Afin de mieux comprendre le potentiel des exportations de la Tequila au sein de marché asiatique, il est 

impératif d’analyser ses caractéristiques principales en identifiant les tendances particulières du marché 

des spiritueux. Ce chapitre se limitera à analyser les données publiées par Euromonitor
60

 sur la 

consommation off-trade du marché de l’Asie Pacifique. 

Le marché asiatique est de plus en plus séduisant pour l’industrie des boisons alcoolisées. En 2011 la 

consommation estimée a été de  48,1 milliards de litres, dont celle de la Chine en représente 60% en 

volume. 

Afin d’être pratique, l’analyse se limitera au marché des spiritueux qui en 2011 représentait 17% de la 

consommation totale des boissons alcoolisées. Le graphique suivant montre l’évolution de la 

consommation des spiritueux par pays en milliards de litres dans la période de 2006 à 2011 : 
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Ce graphique ne montre que la 

consommation dans les six plus 

grands marchés de l’Asie 

Pacifique (ceux avec plus de 100 

millions de litres consommés en 

2011). On remarque une forte 

concentration de la consommation 

dans les deux premiers marchés : 

l’Inde et la Chine, qui ensemble 

représentent 66% de la 

consommation totale. 

Nous pouvons constater une forte croissance du marché asiatique en volume, en présentant une 

croissance annuelle moyenne de 4,5% dans la période de 2006 à 2011. Pourtant, l’analyse de la 

croissance annuelle moyenne de chaque pays nous permet d’identifier parmi ces marchés ceux les plus 

dynamiques. L’Inde présente la croissance la plus importante avec 12,3%, les Philippines tiennent la 

deuxième position avec 9%, et en suite se trouve la Chine avec une modeste croissance de 3,7%. Le 

seul pays qui en montre une décroissance est le Japon avec une diminution de 1,3% par an. 

Dans l’analyse du marché il est important de comparer tant l’évolution en volume comme en valeur. Le 

graphique suivant montre les variations de ces 

deux caractéristiques: 

Nous pouvons constater que le marché des 

spiritueux augmente plus en valeur qu’en 

volume, ce qui signale une tendance de 

consommation vers les produits premium. 

Néanmoins, cette tendance a connu un 

ralentissement important dans l’année 2009, 

où le marché en valeur a augmenté seulement 

5,7%  par rapport au 4,5% de la croissance en volume. Dans l’année 2010 on peut apercevoir une 

montée notable de la valeur du marché qui lui a permis de se stabiliser dans l’année 2011 où ce dernier 

représentait 65,5 milliards de dollars. 
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Figure 20: Consommation en volume des spiritueux en Asie Pacifique 

Source : Euromonitor 

 

Figure 21: Variances en volume et en valeur du marché 

des spiritueux en Asie Pacifique 

Source : Euromonitor 
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La distribution du marché asiatique par rapport au type de spiritueux varie fortement par rapport aux 

marchés occidentaux. Le graphique suivant montre la répartition des parts du marché en volume pour 

l’année 2011 : 

Nous pouvons apercevoir que le marché des 

spiritueux en Asie dépende de la consommation des 

spiritueux « locaux », car ceux représentent la plus 

grosse partie de la consommation en volume.  

La présence de la Tequila dans le marché asiatique 

des spiritueux reste très limitée, avec seulement 

0,01% de la consommation en volume. La 

concurrence la plus importante pour la Tequila en 

Chine sont les autres spiritueux d’importation. Nous 

pouvons regarder que ces catégories ont déjà une bonne implantation dans le marché asiatique en 

représentant chaque une plus de 5%  marché, les Whiskies resteront les leaders du marché avec 14% de 

la consommation totale.  

Une fois analysée la place de la Tequila au sein du marché des spiritueux en Asie, il est important 

d’analyser son évolution dans les principaux marchés, le graphique suivant nous montre la croissance 

de la consommation de Tequila depuis 2006, en 

milliers de litres : 

Nous constatons que bien que la représentativité 

de la Tequila au sein du marché des spiritueux 

restait faible, la consommation de cette liqueur a 

connu une croissance importante durant ces 

dernières années.  

La Thaïlande est le marché le plus important de 

l’Asie pour la Tequila qui en 2011 a consommé 

environ 306 milliers de litres ce qui représente 
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Figure 23: Marché de la Tequila en volume par pays de 

l’Asie Pacifique 

Source : Euromonitor 
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35% de la consommation asiatique totale.  

Deux remarques importantes apparaissent dans l’analyse de ce graphique, dans un premier temps la 

consommation de la Tequila au Japon a connu une diminution soutenue de 1,3% par ans depuis 2006, 

en ayant un impact importante sur la consommation asiatique totale vu que ce pays représentait 13% de 

la consommation en 2006. La deuxième remarque concerne le grand dynamisme du marché chinois qui 

présente une croissance moyenne annuelle de 9,5% dans la période de 2006 à 2011, pourtant il faut 

prendre en compte que la consommation totale chinoise en volume ne représente que 20,9 milliers de 

litres, un chiffre très faible. 

 

2.5 Le marché des Spiritueux en Chine 

Le marché des spiritueux en Chine est très développé, la consommation des spiritueux locaux reste la 

consommation la plus importante. Le tableau suivant met en évidence  le bilan du marché des spiritueux 

en Chine grâce aux données publiées par Euromonitor
61

 pour l’année 2010 : 

Production = Consommation locale + Export – Import 

Tableau 2: Bilan du marché des spiritueux en Chine 

 Production Consommation locale Export Import 

En litres 4 134 775 000 4 160 000 000 31 316 000 56 541 000 

Source : Euromonitor et estimations 

Cette méthode a été utilisée pour obtenir le chiffre de la production des spiritueux chinois et pour palier 

au manquement des données officielles. 

Nous pouvons apercevoir que la Chine a une production de spiritueux très élevée et qu’elles restent 

leurs liqueurs de prédilection.  

Le marché en général présente des tendances très marquées, comme l’explique la publication 

d’Euromonitor 
62

: 

                                                      

61
 Euromonitor International, Spirits in China, pg. 9 
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« Premiumisation is still occurring in most categories, especially traditional Chinese spirits » 

Cette tendance présente d’importantes opportunités pour les Tequilas haute gamme qui peuvent 

bénéficier d’une hausse des prix et surtout du fait que les chinois vont chercher des produits différents 

est de meilleure qualité. 

Les spiritueux d’importation 

La consommation de spiritueux d’importation en 2010 corresponde à 56,5 millions de litres ce qui 

représente seulement 1,4% de la consommation totale, le graphique suivant montre la répartition des 

importations de spiritueux par pays d’origine selon Euromonitor
63

 : 

Ce dernier montre une très forte tendance du marché 

vers l’importation des spiritueux Européens dont la 

France tient la première position en ayant 34%, il est 

important de noter que les trois premier pays tiennent 

ensemble 74% des importations totales. 

La part des importations des spiritueux mexicains 

correspond à 0,78%, une part qui n’est pas négligeable 

du tout sachant que c’est le premier pays Latino-

Américain à se positionner dans le marché des 

spiritueux chinois. 

En prenant en compte le fort positionnement des spiritueux locaux, on analysera plus en détail la 

concurrence directe de la Tequila dans le marché chinois, qui corresponde aux spiritueux d’importation 

les plus reconnus au niveau international. À ce propos ils sont choisis 5 catégories qui représentent 

1,4% de la consommation totale soit 49,6 millions de litres en 2011 selon les données d’Euromonitor
64

 : 

                                                                                                                                                                        

62
 Euromonitor International, Spirits in China, pg. 4 

63
 Euromonitor International, Spirits in China, pg.14 

64
 Euromonitor International Database 
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Grâce à ce graphique il est possible de mieux comprendre 

l’implantation des spiritueux étrangers dans le marché chinois. 

Il devient évident que la catégorie la mieux positionnée est celle 

des Brandy et Cognac qui représentent 95% de la consommation 

totale. La deuxième position est tenue par les Whiskies qui ont 

presque 5% de la consommation de ce segment concurrentiel. 

La Tequila (mezcal inclus) est la catégorie la plus faible avec 

seulement 0,04% de la consommation du segment concurrentiel, 

soit 20,9 milliers de litres. La faible présence de la Tequila dans 

le marché la classe comme une nouvelle entrée du marché des spiritueux en Chine, ce qui entraine 

d’importantes contraintes pour sa pénétration dans le marché, même si la croissance moyenne annuelle 

de la consommation de la Tequila en Chine est la plus grande de toutes catégories avec 9.5%.  

Tendances de consommation de la Tequila 

Une fois l’environnement du marché des spiritueux analysé il est important de procéder à l’analyse des 

différentes tendances de la consommation de la Tequila dans ce pays. 

Le premier point d’analyse est celui de la valeur des consommateurs chinois, le graphique suivant 

montre les variations de la consommation en volume et en valeur de la Tequila selon les données 

d’Euromonitor
65

 : 

Dans un premier temps il est important de 

noter que la consommation de la Tequila 

connait une croissance plus forte en valeur 

qu’en volume dans le marché chinois, cela 

s’explique par la tendance premium du 

marché.  
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En analysant le développement historique de la consommation chinoise nous pouvons constater une 

grande croissance de la consommation en valeur pour les années qui précédent la crise, après cette 

dernière nous pouvons noter un rapprochement des croissances tant en volume qu’en valeur. Cependant 

il est important de constater que la croissance en volume reste très forte, car depuis 2005 les 

exportations connaissent une variation de minimum 7,9% chaque an. De même il est intéressant de 

noter que les experts d’Euronomitor estiment que la consommation de la Tequila en Chine en 2012 par 

rapport à celle de 2011 connaitra une croissance de 9,1% en volume et 12,7% en valeur, un pronostique 

très favorable pour les exportations de la Tequila. 

Le second point d’analyse est celui de la consommation par type et catégorie de Tequila. Les 

graphiques suivants montrent les données publiées par le Consejo Regulador del Tequila
66

 pour l’année 

2011 : 

  

En analysant la consommation des chinois par type de Tequila nous pouvons mieux distinguer le style 

de consommation et les opportunités qu’offre le marché en Chine. 

Nous pouvons voir que la Tequila Mixte est la plus consommée en Chine avec 95% des exportations 

totales, cette tendance changera fortement au fur et à mesure que la connaisance des consommateurs 

chinois évolura, surtout que le marché des spiritueux en Chine tend vers le premium, où la Tequila 

100% aura de grande chance de penetrer le marché. 
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En ce qui concerne les catégories de Tequila nous pouvons nous apercevoir que la Tequila  préférée des 

chinois est la Tequila reposado avec 61% des exportations totales, la Tequila Blanco tient la deuxieme 

position avec 33% du marché en laissant seulement 6% pour les autres 3 catégories. Il est important de 

noter que les Tequilas Añejo représentent une partie minimale de la consommation du marché. Ce qui 

met en avant le manque de connaissance du marché chinois en terme de Tequila. Ce manque de 

connaisance est compréhensible étant donné la faible consommation, cependant ça ne doit pas être vu 

comme une entrave pour la pénétration du marché, mais une raison suplémentaire d’implentation des 

campagnes de communications qui permettreront aux chinois de mieux connaitre la Tequila et son 

histoire. 

 

2.6 Analyse démographique de la Chine 

Un des aspects les plus attrayants du marché chinois est la taille de sa population, avec environ 1,3 

milliards d’habitants, la Chine se positionne comme le marché le plus grand au niveau mondial. Ce 

chapitre présente l’étude démographique de ce marché afin de mieux comprendre les caractéristiques du 

marché actuel et son évolution historique. Tout au long du chapitre nous utiliserons les données 

d’Euromonitor
67

. 

Le premier facteur analysé est la répartition de la population par tranches d’âge, le graphique suivant 

montre la distribution des consommateurs potentiels, de plus de 20 ans, en millions d’habitants : 

 Dans un premier temps nous pouvons voir 

une croissance soutenue de la taille du 

marché potentiel en ayant comme 

croissance annuelle moyenne 1,9% dans la 

période de 2006 à 2011. 

Un aspect très intéressant de ce graphique 

est la tendance du vieillissement de la 
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population, résultat des politiques du gouvernement chinois par rapport au control de la population, 

nous pouvons expliquer ce  phénomène en analysant les croissances annuelles moyennes des trois 

catégories, dont celle de la population de plus de 50 ans est laquelle présente la croissance la plus 

importante avec 2,3%. 

Les effets de l’âge dans les tendances de consommation des boissons alcoolisées sont très importantes, 

la meilleure façon de pénétrer ce nouveau marché pour la Tequila se fera par la population d’entre 20 et 

50 ans, et bien que ce soient les catégories qui présentent la croissance la plus faible, elles restent très 

grandes, vu qu’en 2011 elles représentent ensemble 654 millions d’habitants. 

En ce qui concerne la distribution de la population par sexe, la Chine présente une répartition équilibrée 

avec 51% des hommes et 49% des femmes en 2011. 

La troisième caractéristique démographique analysée est la distribution de la population par classes 

sociales. Le graphique suivant montre sa distribution en millions d’habitants : 

A partir de l’analyse de ce graphique il 

est possible de classer les 

consommateurs par rapport à leur valeur 

potentielle. 

Il devient évident que la distribution des 

revenus reste très inégale en Chine, vu 

que les classes moins favorisées, donc 

les classes D et E, restent les plus 

importantes, en représentant ensemble 720,4 millions d’habitants. Cette répartition inégale de la 

richesse est liée aussi à la distribution de la population par zone urbain et rurale, où la Chine présente un 

inconvénient important, vu que 50% de la population totale habite des zones rurales, en ajoutant la 

grande taille du pays il devient évident que le marché à conquérir ne représente que les habitants des 

grandes villes. 
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Il peut être conclu que le segment le plus attirant de la Chine est le marché du luxe, comment Andres 

Bermudez
68

 explique ; la Chine est devenue le marché du luxe le plus dynamique au niveau mondial, en 

2010 sa valeur a été estimée à 10,7 milliards de dollars américains. Ce segment du marché présente des 

caractéristiques très marquées, vu que le 75% des consommateurs sont des hommes, aussi le même 

pourcentage corresponde aux gens de moins de 45 ans. Une caractéristique importante des 

consommateurs chinois du luxe est leur attitude par rapport aux nouveaux produits ; les chinois des 

classes privilégiés vont chercher des nouveaux produits exotiques à un prix plus élevée, il faut préciser 

aussi que des autres produits latino-américains ont déjà pénétré ce segment du marché, plus 

spécifiquement des vins chiliens et argentins haute gamme, c’est alors  le moment pour la Tequila de se 

lancer et gagner une partie de ce marché si dynamique. 

Dimensions culturelles 

Pour finir l’analyse des consommateurs chinois il est important d’étudier la culture du pays, il est 

important de préciser que seront utilisées les données d’Hofstede, bien qu’elles ne sont pas actualisées 

depuis longtemps, elles restent comment la référence mondiale pour la comparaison des cultures, 

pourtant pour mieux comprendre la culture chinoise, une étude plus approfondie doit être réalisée. Le 

graphique suivant montre la ponctuation des dimensions culturelles selon Hofstede
69

, en faisant la 

comparaison entre la culture chinoise et la culture mexicaine : 

On peut apercevoir en premier temps que les 

deux cultures ont des ponctuations similaires 

dans les dimensions de distance hiérarchique et 

masculinité, un clair exemple des conséquences 

de cette ponctuation est le fait que dans le 

marché du luxe chinois trois quart des 

consommateurs sont des hommes.  

                                                      

68
 Bermudez. Andres (2012), China es mercado para café gourmet, artículos de cuero y piedras preciosas, 

Noticias Financieras, Banking Information Source. 

69
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Dans la dimension d’individualisme nous trouvons aussi noter une similitude vu que les données des 

deux cultures ont un écart de seulement 10 points, bien que la culture chinoise reste plus 

communautaire que la culture mexicaine. 

La seule grande différentiation entre les dimensions culturelles correspond à celle de l’aversion de 

l’incertitude ou la Chine a une ponctuation très basse par rapport à celle du Mexique, ce qui indique que 

les chinois sont plus confortables face à l’incertitude que les mexicains, un facteur à prendre en compte 

pour la relation du business entre les producteurs mexicains et distributeurs chinois.  

Un claire exemple des conséquences qui entraine cette différenciation culturelle est expliqué par  Mimi 

Yin
70

, conseiller des affaires économiques et coopération régionale de l’ambassade du Mexique dans la 

République d’El Salvador, et aussi représentant d’une entreprise exportatrice de Tequila en Chine. Il 

explique que pour les exportateurs mexicains la Chine est un marché très complexe où les règles du 

joue ne sont pas écrites ni explicites.  

En ce qui concerne l’orientation à long terme le site officiel ne fournit pas de donné pour la culture 

mexicaine, cependant il est importante de remarquer que la culture chinoise est très orientée vers le long 

terme, une caractéristique principale de ce type de cultures est l’adaptation des traditions anciennes au 

contexte actuel de la société, un facteur qui offre de grandes opportunités pour la Tequila en termes de 

pénétration de ce nouveau marché. 

Nous pouvons conclure que même si les cultures chinoise et mexicaine sont très différentes, on peut 

apprécier des ressemblances très importantes dans les dimensions culturelles d’Hofstede, ce qui peut se 

traduire par une climat de business plus convivial et moins complexe, pourtant il est nécessaire que les 

producteurs mexicains fassent une étude approfondie de la culture chinoise afin de mieux comprendre 

ces nouveaux consommateurs. 
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2.7 Facteurs politiques à prendre en compte 

Pour finaliser l’analyse de la Chine comme marché de destination des exportations de la Tequila, il est 

important d’étudier le contexte politique et son influence pour le développement de la consommation de 

cette liqueur. A ce propos il est présenté une compilation des facteurs clefs à prendre en compte selon la 

publication de Bernardo Méndez
71

, conseiller des affaires économiques et coopération régionale de 

l’Ambassade du Mexique dans la République d’El Salvador. 

Premièrement il faut prendre en compte les efforts des institutions officielles pour promouvoir la 

consommation des produits mexicains dans le marché chinois. Selon Carlos Santo le conseiller 

commercial de l’Ambassade du Mexique en Chine, bien que les chinois n’aient pas une forte 

connaissance du Mexique, il est le rôle des institutions gouvernementales de fomenter le développement 

de la consommation des produits mexicains dans ce marché, surtout dans le secteur alimentaire où les 

traditions mexicaines ont de grandes chances de plaire aux chinois. 

Plusieurs organismes comme Bancomext, ProMéxico et le Consejo Regulador del Tequila promeuvent 

la connaissance de la Tequila dans le marché chinois. En 2004 une grande campagne de communication 

a permit une première implantation de la Tequila dans le marché chinois. De même le CRT en 2006 a 

obtenu la certification de la Tequila en Chine, ce qui garantie le respect des normes imposées par la 

dénomination d’origine. 

Nous pouvons constater que les institutions officielles mexicaines jouent un rôle important pour le 

développement du marché de la Tequila en Chine. Pourtant il existe plusieurs restrictions politiques du 

marché chinois qui représentent de très fortes entraves pour ce développement. 

La Tequila a souffert d’une forte restriction pour les importations étant donné qu’auparavant les 

importations de la Tequila 100% étaient interdites car ce type de Tequila présente des niveaux de 

méthanol par litre d’alcool supérieurs à ceux permis par les autorités chinoises, cependant le 

gouvernement de Jalisco et le Consejo Regulador del Tequila ont réussi à éliminer cette restriction et les 

importations de la Tequila 100% augmentent de plus en plus. 
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En ce qui concerne les coûts il existe deux coûts très importants à prendre en compte, d’une partie les 

coûts d’importation sont très élevés selon Bernando Méndez en exportant une bouteille de Tequila vers 

la Chine il faut prendre en compte que son prix aura une augmentation de 75% à sa sortie du Mexique 

jusqu’à ce qu’elle arrive vers le distributeur local. L’autre coût important correspond à celui de la 

publicité, vu qu’en Chine il est très élevé et très contrôlé par le gouvernement, c’est une grande 

contrainte pour les petites et moyennes entreprises qui cherchent pénétrer le marché. 

La complexité des régulations chinoises représente un grand frein pour les producteurs de la Tequila 

surtout que la part de marché des spiritueux étrangers augmente considérablement. Plusieurs 

exportateurs mexicains créent des alliances avec des distributeurs chinois, ce qui facilite énormément le 

processus de pénétration du marché. 

Finalement il existe une nouvelle politique anti alcool qui peut entrainer de fortes conséquences dans la 

consommation des chinois, expliqué par Euromonitor
72

 comme suite: 

“A revised road traffic safety law took effect from 1 May 2011. According to the amendment, drink 

drivers in China faced more severe punishment, eg revocation of their driver's licence. Following the 

revocation, drivers would have to wait five years to recover the licence, according to the amendment. In 

light of the strict regulations introduced by the government and their strong publicity in the media, 

people chose to call taxis or hire a temporary driver when drinking.” 

 

2.8 Autres marchés potentiels 

Afin de bien comprendre l’avantage compétitive que présente le marché de la Tequila en Chine, il est 

important de comparer son évolution avec celui des autres marchés internationaux, le tableau suivant 

montre les données d’Eurmonitor pour les marchés qui ont une croissance soutenue de la consommation 

de Tequila (supérieure à 6%). 
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Tableau 3: Marchés internationaux potentiels pour la Tequila 

Consommation Off-trade 2011  

Pays 

Volume Valeur Prix 

unitaire 

USD/lt 000 litres 
Variation 

10-11 

CAGR 03-

11 

Millions 

USD 

Variation 

10-11 

CAGR 

03-11 

Russie 2992.3 4.0% 10.9% 137.8 21.7% 22.3% 46.0 

Canada 1160.8 6.0% 6.1% 63.7 16.0% 13.1% 54.9 

Argentine 191.2 2.4% 47.8% 5.9 7.3% 66.5% 31.0 

Colombie 170.3 2.3% 16.8% 6.8 3.0% 28.8% 40.1 

Brésil 144.2 4.6% 17.0% 4.6 15.0% 17.1% 31.8 

Pérou 125.7 5.4% 35.9% 3.1 6.9% 40.9% 24.3 

Guatemala 120 5.3% 7.4% 3.4 9.7% 9.9% 28.1 

Venezuela 116.6 1.3% 24.4% 9.2 5.7% 40.7% 79.0 

Pologne 108.2 9.5% 10.2% 4.3 10.3% 11.5% 39.7 

Ukraine 79.1 -2.3% 35.2% 3.6 5.9% 43.5% 44.9 

Romanie 75 2.3% 28.6% 2 0.0% 26.8% 27.2 

Bolivie 45.9 13.1% 20.5% 1.6 23.1% 29.7% 35.3 

Irlande 30.5 4.5% 6.4% 1.1 10.0% 10.4% 34.6 

Belarus 28.4 1.4% 12.2% 1.7 41.7% 24.2% 60.2 

Chine 20.9 8.9% 8.7% 0.9 20.0% 14.7% 26.4 

Corée du 

Sud 
15.7 5.4% 12.8% 0.6 12.5% 14.7% 58.8 

Israël 14 10.2% 8.7% 0.6 0.0% 9.1% 43.9 

Emirats 

Arabes 

Unis 

10.7 5.9% 10.3% 0.5 0.0% 12.1% 44.8 

Slovénie 9.8 -3.9% 18.0% 0.3 0.0% 14.7% 34.4 

Taiwan 8.9 3.5% 10.5% 0.2 0.0% 9.1% 28.0 
Source : Euromonitor 

Trois remarques importantes peuvent se faire à partir de ce tableau, premièrement nous pouvons 

constater une croissance considérable de la consommation de Tequila dans l’Amérique Latine, vu  que 

7 des 20 pays présentés précédemment sont des pays latino-américains, ces pays présentent des 

caractéristiques très marquées, d’une partie ils ont tous des croissances considérables en volume et en 

valeur, bien que sont prix unitaire reste relativement faible, entre 24 et 40 USD/litre. Il est important 

d’analyser le cas spécifique de la Venezuela où la croissance annuelle moyenne de la consommation et 

de 24% en volume et 41% en valeur, de plus ce pays a le prix unitaire plus élevé avec 79 USD/litre, ce 

qui le fait un marché très intéressant pour le panorama international de la Tequila. 
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La deuxième remarque corresponde la comparaison de la Chine avec les autres marchés potentiels, où 

nous constatons que la taille du marché en termes de volume et de valeur reste encore réduite avec une 

croissance considérable mais faible par rapport aux autres marchés potentiels, un autre facteur à prendre 

en compte est le prix unitaire de seulement 26 USD par litre de Tequila. 

Finalement nous pouvons noter que quatre marchés potentiels ont une stagnation dans la croissance de 

la consommation en valeur, tel est le cas de l’Israël, les Emirats Arabes Unis, la Slovénie, et le Taiwan. 

 

2.9 Récapitulation :  

Ce chapitre présente une étude approfondie des facteurs clefs du marché asiatique qui peuvent le classer 

comme un marché potentiel pour la Tequila, en analysant plus spécifiquement le cas de la Chine. En 

suite seront présentés les opportunités et menaces que nous pouvons trouver dans ce marché. 

Opportunités 

Nous avons constaté que le marché asiatique devient très attractif ces dernières années, c’est grâce à 

une croissance soutenue de ses économies qui donne à cette région un potentiel très important au niveau 

mondial, en étant les économies les moins touchées par la crise vu qu’elles présentent une croissance du 

PIB à deux chiffres. En ce qui concerne l’économie chinoise nous avons constaté qu’elle est une des 

plus grandes puissances mondiales en ayant une croissance annuelle moyenne de 17,8% dans la période 

de 2000 à 2011. Un facteur clef de l’économie chinoise est la tendance du nouvel modèle économique 

de promouvoir la consommation, ce qui entraine un dynamisme importante dans le marché et une 

grande opportunité pour la pénétration des nouveaux produits, comme la Tequila. 

L’étude de marché des spiritueux dans l’Asie Pacifique expose que cette région possède une croissance 

annuelle moyenne de 4,5% dans la période de 2006 à 2011, dont la consommation en volume en 2011 

de la Chine corresponde à 66% de la consommation de la région totale.  

Finalement il est important de noter la participation des institutions mexicaines dans le développement 

de la consommation des produits mexicains en Chine. Les efforts de ces institutions ont eu de 

répercussions dans le marché de la Tequila dans l’élimination de la restriction d’importation de la 
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Tequila 100% ce qui augmentera la qualité des importations et le permettra de pénétrer le marché du 

luxe chinois qui est en pleine croissance. 

Menaces 

La première menace trouvé dans le marché est la représentativité de la consommation de la Tequila en 

volume, vu que le part de marché de la Tequila au sein du marché des spiritueux dans la région 

asiatique reste très réduite avec seulement 0,01% de la consommation totale en volume. Dans le cas de 

la Chine nous avons constaté que la consommation de Tequila en 2011 corresponde seulement à 20,9 

milliers de litres, un chiffre très faible. 

L’analyse du marché des spiritueux en Chine a montré un environnement très concurrentiel, tout 

d’abord on peu constater que la Chine est un grand producteur des spiritueux avec une production 

estimée de 4,1 milliards de litres en 2010. De plus on a  établi comme concurrence de la Tequila les 

spiritueux d’importations, dont les plus importantes sont les européennes. En ce qui concerne les types 

de spiritueux, les catégories telles que les Brandy, Cognac et Whiskies présentent déjà une grande 

implantation dans le marché chinois.  

Grâce à l’analyse démographique de la Chine nous avons remarqué que bien que la population de la 

Chine est de presque 1,3 milliards d’habitants il est important de préciser la segmentation de ce marché, 

surtout en prenant en compte que le 50% de la population habite dans des zones rurales, ce qui 

représente une grande menace pour la distribution de la Tequila. 

En ce qui concerne la culture chinoise nous avons constaté une grande différenciation en termes du 

sentiment d’aversion à l’incertitude, dont les répercussions peuvent être appréciées dans la forme des 

lois chinoises qui par rapport à la forme mexicaine ne sont pas rédigées explicitement, ce qui représente 

une entrave importante pour les exportateurs mexicains, et dont la formation d’alliances entre les 

producteurs mexicains et les distributeurs locaux devienne nécessaire, pourtant comme expliqué 

auparavant il faut considérer la date de publication des données utilisées pour cette analyse. 

Nous pouvons conclure que le marché asiatique, plus spécifiquement la Chine, présente un avenir 

prometteur pour les exportations de la Tequila, pourtant il faut prendre en compte ces limites. De plus il 

est importante de le comparer avec des autres marchés potentiels qui présentent des meilleures 
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opportunités, tel est le cas des pays latino-américains qui montrent une forte croissance du marché tant 

en volume qu’en valeur. 
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3ème Hypothèse : Une imminente pénurie d’agave affectera la production de 

Tequila 

3.1 Explication de l’hypothèse 

La dernière hypothèse du mémoire corresponde à l’analyse de la matière première permettant la 

production de Tequila : l’agave.  

Dans cette production il y a deux facteurs  logistiques importants à prendre en compte, le premier 

correspond aux différents types de Tequila et donc  à son temps de repos (blanco, joven, añejo et extra 

aðejo), le deuxième est celle de la culture de l’agave.  

De même la culture de l’Agave a deux facteurs qui interviennent fortement dans son développement. 

Premièrement il faut prendre en compte un temps de maturation très longue d’environ 8 ans, ce qui 

entraine des implications très importantes pour les agriculteurs. Deuxièmement les tendances de 

consommation par catégorie de Tequila en termes de pourcentage d’agave utilisé (Tequila 100% et 

Tequila Mixte), auront aussi de fortes répercussions dans la culture de cette plante, fur et à mesure que 

les consommateurs remplacent la Tequila Mixte par de la Tequila 100%, il y aura besoin de plus 

d’agave pour la même production en litres de Tequila totale. 

La croissance du marché peut entrainer aussi des conséquences très importantes pour le développement 

du sous-marché de l’agriculture de l’agave, l’IWSR
73

 explique : 

« While the growth of Tequila may be very welcome for the industry, the scale of success in recent years 

may be leading to supply issues for the future ». 

Dans cette partie du dossier seront analysées les caractéristiques du produit, le contexte économique et 

politique de sa culture ainsi que son développement historique afin de mieux comprendre la situation 

actuelle est les perspectives futures laissées par la menace de pénurie d’agave. 
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3.2 L’agave et sa culture 

Tout d’abord il est nécessaire d’introduire le produit qui l’objet de cette l’analyse : l’agave et ses 

caractéristiques principales. On utilisera les informations publiées par la Chambre Nationale de 

l’Industrie de la Tequila
74

. 

Premièrement il faut prendre en compte qu’au Mexique il existe plus de 200 genres différents d’agave, 

cependant seulement un a été choisi pour la production de la Tequila pour sa grande qualité de glucose 

accumulée dans la « piña ». Cette variété d’agave est l’Agave Tequilana Weber variété bleu qui doit son 

nome au botaniste allemand Franz Weber qui l’a classé en 1905. 

Le temps de murissement de cet agave varie entre 6 et 10 ans afin que l’agave atteindre la concentration 

maximale de sucre. Une « piña » prête pour entrer dans la chaine de production de tequila pèse entre 40 

et 60 kilogrammes. 

La reproduction de la plante peut se faire de deux façons différentes. Dans un premier temps l’agave 

peut se reproduire à partir des graines, pourtant cette technique est la moins utilisée par les agriculteurs. 

La deuxième façon de reproduction de cet agave est obtenus grâce aux « hijuelos », qui sont de 

nouveaux agaves qui naissent grâce à la plante mère dans sa quatrième année, ces petits agaves sont 

alors transportés et replantés dans un nouveau champ. 

La culture d’agave pour la production de Tequila possède des caractéristiques particulières.  

L’agencement des cultures se fait en files suffisamment espacées pour permettre le maintien des plants. 

Il est important de remarquer que tout le maintien est réalisé à la main et selon les méthodes 

traditionnels. Un des aspects les plus importants du maintien de l’agave est le processus connu comme 

« barbeo » dans lequel l’extrémité des feuilles sont coupée ce qui encourage la croissance de la « piña ». 

Grâce à cette première analyse de l’agave nous pouvons avoir une idée des ressources tant humaines 

qu’économiques nécessaires pour sa culture, ainsi que les impacts que peuvent avoir un changement du 

prix de cette plante pour les agriculteurs. 
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3.3 Impact économique de la culture d’agave  

Le premier point d’analyse du secteur de l’agave est son poids dans l’économie mexicaine. Ce chapitre 

présente une analyse des statistiques publiées par le SIAP
75

 (Service d’information agroalimentaire et 

de la Pêche). 

Selon le SIAP la production d’agave au Mexique pour l’année 2010 représente 1 246 790,13 tonnes. Le 

graphique suivant montre la répartition de la production par état : 

Tout d’abord il faut prendre en compte que la culture d’agave 

n’est pas seulement destiné à la production de la Tequila, 

comme il est expliqué dans la description de la dénomination 

d’origine, on sait que celle-ci comprend 5 états : Jalisco, 

Guanajuato, Nayarit, Michoacan et Tamaulipas (les parties du 

graphique en violet), qui ensemble représentent 65% de la 

production totale.  

Il existe deux autres boissons typiquement mexicaines 

réalisées à base d’agave : le Pulque et le Mezcal, produits 

principalement en Oaxaca, ce qui explique sa grande place dans la culture d’agave. 

En s’intéressant aux 5 états producteurs de Tequila nous pouvons nous rendre compte d’une grande 

différence entre la culture d’un état à l’autre. Jalisco reste l’état leader en culture d’agave avec 702 309 

tonnes en 2010, la deuxième position est tenue par Guanajuato avec 93 166 tonnes, Nayarit tient la 

troisième position avec seulement 13 364 tonnes, en ce qui concerne les états de Michoacan et 

Tamaulipas la production reste inférieur à 1 000 tonnes.  

Ces grandes différences au niveau de la culture d’agave entre les états producteurs de Tequila sont 

expliquées par l’excédent géographique de la dénomination Tequila, selon la Chambre Nationale de 
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Figure 31: Production d’agave par région 

Source : SIAP 
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l’Industrie de la Tequila
76

 la limite géographique de la Tequila représente 11,8 millions d’hectares, dont 

seulement 3% est utilisé pour la culture de l’Agave Tequilana Weber variété bleu. 

Un aspect très important de l’analyse économique est celui des emplois générés par cette activité. Selon 

la publication « El Tequila en tiempos de la mundialización »
77

, en 2005 la culture d’agave utilisée pour 

la Tequila employait 23 200 travailleurs, dont 12 000 étaient des agriculteurs et 11 200 ouvriers. En 

prenant en compte la totalité de la chaine de production Agave-Tequila 45 000 familles dépendaient 

directement de l’activité dans cet année. 

La dernière analyse corresponde à celle de l’impact de la culture d’agave utilisée pour la Tequila dans 

l’agriculture générale de chaque état producteur. Les graphiques suivants montrent sa part en termes de 

superficie (en hectares cultivées) et la production en valeur (en milliers de pesos) : 

  

Ces graphiques montrent que la culture d’agave ne représente qu’une partie très réduite de l’agriculture 

des différents états.  

En termes de superficie cultivée, l’état de Jalisco possède toujours le pourcentage le plus haut avec 

6,33% de la superficie totale. Les états de Michoacan et de Tamaulipas représentent le plus bas avec 

moins de 0,7% de la superficie agricole totale. Pourtant en analysant les chiffres de Guanajuato et 

Nayarit nous pouvons noter une distinction entre la production d’agave totale et la partie de la 
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 Macías. Alejandro et Valenzuela. Ana Guadalupe (2009), El Tequila en tiempos de la mundialización, 

Comercio exterior, Vol. 59, Num. 6, pg. 4 
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Figure 32: Part de la Tequila dans la superficie cultivé et dans la production agricole en valeur par région 

Source : SIAP 
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superficie agricole destinée à la culture d’agave pour la Tequila. Bien que Guanajuato produit presque 

80 000 tonnes d’agave de plus que Nayarit, cet état destine 0,48% de moins de sa superficie agricole 

totale par rapport à Nayarit. 

En faisant la comparaison des deux graphiques nous pouvons remarquer que la part de l’agave en 

superficie cultivée est supérieure à celle de la production en valeur, ce qui peut sous-entendre que la 

culture de l’agave est moins rentable que celle des autres cultures. Nous pouvons nous apercevoir que 

dans le cas de Michoacan et Tamaulipas la production d’agave ne représente même pas 0,00% de la 

production totale agricole en valeur. Pourtant il faut prendre en compte que le temps de culture de 

l’agave est d’environ 8 ans, alors la production en valeur ne représente seulement l’agave qui a déjà 

mûri et qui est prêt pour entrer dans la chaine de production, il est donc difficile de calculer la valeur 

totale de la culture totale d’agave. 

 

3.4 Les enjeux politiques de la culture d’agave pour la Tequila 

Ce chapitre est destiné à l’analyse des diverses parties prenantes du marché qui ont de l’influence 

politique sur la prise de décisions. 

Pour commencer l’analyse il est important de souligner que la relation entre les parties prenantes du 

marché amont et du marché aval de la Tequila n’est pas forcement optimale. Selon Ana Guadalupe 

Valenzuela
78

, les agriculteurs et les producteurs de la Tequila ont une relation tant complexe que 

contrariante.  

D’une part la participation des agriculteurs est définie par une mauvaise planification des cultures, 

d’autre part les producteurs forment entre eux des relations oligopolistiques qui exercent beaucoup de 

pression sur les agriculteurs. 
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Comme sera expliqué postérieurement ce manque de communication et de planification en commun 

entre les agriculteurs et les producteurs a entrainé de fortes crises de production dont les deux parties 

ont souffert des pertes drastiques. 

Chambre Nationale de l’Industrie de la Tequila 

La première force politique analysée est la Chambre Nationale de l’Industrie de la Tequila (CNIT)
79

. Il 

s’agit de l’association des producteurs la plus grande et plus représentative du marché. 

La CNIT est née le 31 d’Octobre 1959, quand divers producteurs ont voulu se mettre ensemble pour 

faire face aux problématiques du secteur. 

L’objectif principal de la Chambre Nationale de l’Industrie de la Tequila est : «  représenter, 

promouvoir et défendre les intérêts communs des associés  en proposant des actions qui satisfassent 

leurs nécessités et expectatives, afin de renforcer le prestige de l’industrie et le produit de la Tequila ». 

Cette association est la plus ancienne du secteur, dont les associés s’affilient librement avec le 

compromis de travailler ensemble pour le bien commun. 

Il faut prendre en compte que le bien commun recherché par la CNIT correspond seulement à celui des 

producteurs. Cette association a un poids politique très important, elle représente seulement 78 

producteurs, cependant il s’agit des grandes groupes comme : Casa Cuervo, Campari México, Bacardi, 

Brown-Forman, entre autres. En 2011 la production des associés de la CNIT représentait 85% de la 

production totale de la Tequila. 

La dénomination d’origine et le CRT 

Les agents les plus influents dans les marchés avec dénominations d’origine sont normalement les 

interprofessions, dans le cas de la Tequila il s’agit du Consejo Regulador del Tequila qui guide le 

marché et son comportement, cependant nous pouvons nous apercevoir que l’intervention du CRT n’est 

encore suffisante pour résoudre toutes les problématiques du secteur, surtout en ce qui concerne la 

culture d’agave et la fluctuation des prix. 
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Il est important de suivre la chronologie du développement des associations de pouvoir et de la 

dénomination d’origine
80

, comme expliqué auparavant la première association du marché est la CNIT 

crée en 1959, la dénomination d’origine de la Tequila est obtenue en 1974, mais c’est à partir de 1978 

qu’elle devient valide au niveau international. Pourtant l’interprofession de la Tequila est crée 20 ans 

après en 1994, ce qui en fait une organisation jeune et en voie de développement et d’amélioration. 

Comme Ana Valenzuela
81

 l’explique, une dénomination d’origine entraine une sorte de protection au 

sein du marché international en diminuant la concurrence, comme a été le cas de la Tequila. Pourtant 

pour mieux promouvoir la rentabilité économique du marché il est important que l’interprofession ait 

un contrôle plus strict par rapport à la qualité et prix de la matière première, un fait qui reste à réaliser 

pour le marché de la Tequila.  

Valenzuela
82

 explique aussi que bien que la dénomination de la Tequila ait apporté de nombreux 

bénéfices elle a entrainé aussi une lutte de pouvoir entre les agriculteurs, les producteurs et l’état. 

Nous pouvons apercevoir certaines différences de la participation du CRT par apport à celle des autres 

interprofessions, pour faire une rapide comparaison nous pouvons étudier le cas de l’interprofession du 

Champagne. Le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) est aujourd’hui une des 

interprofessions plus importantes et respectées au niveau international, la grande différence entre ces 

interprofessions est justement la régulation de la production de la matière première dont le CIVC établi 

le rendement des récoltes, le contrôle des stocks des producteurs et la fixation du prix de la matière 

première, grosso modo le CIVC contrôle toute la chaine de production et veille au développement et au 

bénéfice de la totalité du secteur. Comme Yves Bérnard
83

, ancien coprésident du CIVC explique : 
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« On peut affirmer aujourd’hui qu’il existe un modèle économique et social champenois, socle d’une 

réussite exceptionnelle et qui a démontré sa capacité à gérer et surmonter des crises sévères… Seule 

une vision partagée des enjeux du futur avec sa mise en œuvre dans une structure interprofessionnelle 

apportera une vraie garantie pour tous les professionnels certes à partager les efforts mais aussi les 

fruits de la politique économique de ce merveilleux Vin des Rois qui demeurera pour longtemps » 

Le bon fonctionnement actuel du CIVC est dû surtout à sa grande expérience, il faut prendre en compte 

que cette interprofession a été formée en 1941, 53 ans avant l’apparition du CRT. Bien que la régulation 

du Consejo Regulador del Tequila reste limitée actuellement, il faut prendre en compte qu’il s’agit 

d’une interprofession très jeune de seulement 18 ans et qu’au fur et à mesure que le marché se 

développe elle sera capable de mieux intervenir et créer des instruments efficaces pour assurer la 

stabilité du marché et l’égalité de la distribution des la richesse générée par le secteur. 

Le gouvernement 

La dernière instance politique analysée correspond à celle du gouvernement. Nous avons vu 

précédemment que depuis la création de la Tequila l’état intervient dans le développement du secteur. 

Avant la création du Consejo Regulador del Tequila c’était lui qui régulait le marché en général. 

Le meilleur exemple de la participation actuelle du gouvernement pour le développement du secteur de 

la Tequila est la création du « Centre de Référence de l’agave »
84

 .  

Les actions principales de cet organisme sont : la recherche et la transparence de la technologie, le 

contrôle phytosanitaire, la normalisation, la capacitation, l’assistance technique, l’accès et la promotion 

dans le marché. Ce qui permettra aux agriculteurs d’augmenter leur rentabilité et aussi d’améliorer la 

planification à long terme du développement du marché. 

Pour la création du « Centre de Référence de l’agave » ont été investis 35 millions de pesos. Les parties 

prenantes de l’organisme sont le gouvernement, le Cosejo Regulador del Tequila, 8 universités et 10 

centres de recherche de l’agave. 
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3.5 Développement historique  

Le développement de la culture d’agave afin de produire de la Tequila a connu des cycles très négatifs 

dû à l’évolution du marché de la Tequila et à la mauvaise planification du marché. Dans les paragraphes 

suivants seront décrit les faits les plus marquants du développement historique de cette culture, ils 

seront présentés chronologiquement en résumant les informations de la publication « El Tequila en 

Tiempos de la Mundialización » 
85

 : 

1960 - 1980 : Le prix de l’agave a connu une croissance très réduite, pendant cette période la hausse du 

prix a été de seulement 77 centimes de pesos. 

1980 - 1985 : La crise économique du Mexique a fortement touché le marché de la Tequila, plusieurs 

producteurs et agriculteurs ont arrêté l’activité. Les prix ont connu une augmentation de 149% durant 

cette période. La grande diminution de l’offre d’agave a eu comme conséquence la naissance de la 

Tequila Mixte permettant aux producteurs de continuer leur activité avec moins coûts de production, 

une décision qui frappera fortement les agriculteurs. 

1985 - 1987 : La tendance à la hausse des prix de l’agave a continuée, une des conséquences les plus 

fortes de cette tendance a été le remplacement de la culture des autres produits agricoles par celle de 

l’agave dans les principales régions productrices comme à Valles et Altos dont la culture d’agave est 

passée de 14 000 hectares en 1983 à 32 000 en 1987. 

1987 - 1994 : La hausse des prix toucha à sa fin vu qu’une grande partie de la culture atteignit la 

maturité optimale et a donc pu entrer dans le marché, situation qui changera drastiquement le 

comportement du marché. 

1994 - 1998 : Cette période est connue comme « La Guerre de l’Agave », l’excès d’offre d’agave a 

provoqué une chute des prix, dans la période de 1987 à 1998 les prix ont connu une diminution de 

83,5%. Dans l’année 1996 le mouvement de protestation des agriculteurs connu sous le nom de 
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« Barzón Tequilero » a bloqué l’entré des usines en réclament une solution à la problématique des prix 

d’agave. De leur côté les producteurs ont demandé l’intervention de la force publique pour résoudre le 

problème. Bien que ce soit durant cette année que le « Tequila Boom » commença, l’augmentation de la 

consommation n’a pas été suffisante pour restaurer le marché de l’agave. Dans la période de 1996 à 

1998, 200 millions de plants ont pourri dans les champs, un fait qui marquera pour toujours les relations 

entre les producteurs et les agriculteurs au sein du marché de la Tequila. 

1999 - 2003 : La croissance de la demande et l’arrêt de l’activité de plusieurs agriculteurs a eu comme 

conséquence la pire pénurie d’agave de l’histoire. Cette période a aussi été marquée par des événements 

catastrophiques pour la culture de l’agave. Nous pouvons citer : les incendies, les maladies des cultures 

et les gelés qui ont généré durant l’année 2000  47% en moins de culture que dans l’année 1997. Cette  

grave pénurie d’agave a eu comme conséquence une forte hausse des prix qui en 2002 était 12,4 fois 

plus élevés que ceux de l’année 1998. Pour les producteurs cette hausse de prix a entrainé des 

conditions adverses, pourtant la grande croissance de la consommation de la Tequila leurs a permit 

d’équilibrer leur chiffre d’affaires.  

Il est important de remarquer que la hausse des prix a encouragé les agriculteurs à cultiver l’agave, en 

prenant en compte les 8 moyens de murissement, nous pouvons noter que ce sont ces cultures qui 

entrent dans le marché actuellement ce qui entraine un excès d’offre, cependant cela sera expliqué 

précisément plus tard dans le dossier. 

2004 - 2007 : L’année 2004 est une des meilleures années pour la production de la Tequila, pourtant 

elle n’a pas été suffisante pour utiliser tout l’agave cultivé ce qui  provoqua une chute des prix. En 2007 

le prix d’agave a été 91% inférieur à celui de 2002, plusieurs agriculteurs n’ont pas pu couvrir les coûts 

de maintien avec un tel prix de vente de l’agave. 

Cette partie nous a permis de constater que la problématique principale de la culture de l’Agave 

Tequilana Weber variété bleu est la mauvaise planification et le manque de projection dans le long 

terme au niveau de la rentabilité de cette activité. Ensuite nous expliquerons la situation actuelle du 

marché en prenant en compte que durant l’année 2007 plusieurs agriculteurs ont arrêté l’activité.  
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3.6 Situation actuelle 

Après avoir analysé les cycles précédents de la culture d’agave, nous allons passer à l’étude de la 

situation actuelle. Le schéma suivant montre le fonctionnement des cycles d’agave : 

L’offre de l’agave diminue

Les prix augmentent

Une fois les plants  mûrs le 

marché subit un excès 

d’offre

Les agriculteurs attirés par les 

prix commencent la culture de 

l’agave 

Les plants pourrisent 

dans les champs

Baisse des prix

Les agriculteurs 

arrêtent l’activité

 

Nous avons constaté que le manque d’information des agriculteurs et la mauvaise planification des 

plantations ont fait qu’historiquement le cycle se répète par périodes de murissement des plants. En 

analysant le moment actuel par rapport à l’historique nous constatons que le marché de la Tequila est 

dans une période problématique, comme l’explique l’IWSR
86

 : 

« It is now eight years since the height of the agave crisis and, with demand for tequila booming at 

home and abroad, some industry experts are foreseeing a new crisis on the horizon » 
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Figure 33: Cycle nefaste de l’agave 
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Une des caractéristiques les plus importantes de la culture de l’agave et de la fluctuation des prix est la 

relation avec la consommation d’agave par catégorie de Tequila, le graphique suivant montre les 

données publiées par le CRT
87

 en milliers de tonnes d’agave : 

Le premier point d’analyse est la grande 

croissance de la consommation d’agave 

pour la Tequila qui depuis l’année 2000 

a connu une croissance annuelle 

moyenne de 4,5%. 

Le deuxième point d’analyse est celui 

de la concentration d’utilisation d’agave 

pour la production de Tequila 100%, 

dont sa part de la consommation 

d’agave au cours de l’année 2000 était de 30%, pourtant le chiffre pour 2011 est de 72%, cela peut 

s’expliquer grâce à l’augmentation de l’offre d’agave sur le marché, au fur et à mesure que l’offre 

augmente, les prix diminuent ce qui permet aux producteurs de produire de la Tequila 100% avec moins 

de coûts de production, pourtant cette tendance vers les Tequilas de plus grande qualité et d’une 

notation premium dépend fortement de la réussite de la planification de la culture d’agave.  

Cette tendance vers la Tequila 100% est due à l’augmentation des connaissances des consommateurs et 

à la tendance de premiumisation générale du marché, ce qui a permit aux petites entreprises de produire 

de la Tequila 100% à petits prix pourtant ses entreprises peuvent se voir fortement menacées par une 

pénurie d’agave et une augmentation des prix. Raffaele Berardi
88

, CEO de l’entreprise Tequila 

Corralejo explique : 

« Obviously it’s cyclical. From 1999 to 2002, everybody started to grow. Now we have an overflow of 

agave, so everybody’s switching to 100% agave [tequila] and this will create another shortage, 

because agave needs eight years [to mature]. So whatever was predicted in the last three or four years 
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Figure 34: Production de Tequila par pourcentage d’agave 
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is unlikely to be enough. Probably in a year or two we’ll have another increase in raw material prices. 

If this trend goes on, it will be very difficult for these companies [that make cheap 100% agave tequila] 

to sustain themselves with their current pricing. That will make it less attractive”  

Nous avons constaté auparavant que les grands producteurs font des relations oligopolistiques en 

exerçant une pression sur les agriculteurs et le marché entier, ce qui leur donne une sorte de protection, 

pourtant la menace d’une prochaine pénurie d’agave affectera fortement les petits producteurs, due à la 

mauvaise planification de la rentabilité à long terme.  

Jusqu'à maintenant l’analyse de la situation actuelle résume seulement la consommation d’agave, 

pourtant afin de mieux comprendre la menace que représente une pénurie d’agave il est important de 

comparer tant la consommation d’agave que la capacité actuelle des plantations. Nous utiliserons les 

informations publiées par « Financiera Rural » 
89

: 

Grâce à ce graphique nous pouvons 

apercevoir la gravité de la situation 

actuelle de la culture de l’agave, selon les 

estimations futures, la consommation 

d’agave est supérieure à l’offre ce qui aura 

comme conséquence une augmentation 

drastique des prix, ce qui fomentera alors 

une tendance vers la production de la Tequila 

Mixte. 

Il est important de faire l’analyse de l’année 2008 où la production de la Tequila couvre seulement 40% 

des cultures, avec un excédent estimé de 223 millions de plants, dont 30 millions étaient dans un état de 

murissement extrême et en menace de pourrissement, il est important de noter que ces 30 millions 

plants peuvent produire 160 millions de litres ce qui représente 80% de la production annuelle, en plus 

la possible perte de ces plants affectera 20 000 producteurs dont 4 000 sont en risque de perdre ces 

champs et d’arrêter leur activité.  
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Face à cette situation le CRT et le gouvernement sont intervenus pour favoriser l’achat des plants en 

allégeant les crédits et en créant des associations de petits producteurs qui peuvent ensemble augmenter 

leur capacité de production. Pourtant cette solution peut entrainer aussi des complications futures pour 

les entreprises qui investissent dans la capacité de production quand dans quelques années elles vont 

avoir besoin d’un fort investissement dans l’achat de matière premiere due à l’augmentation des prix. 

Pour finir l’analyse de la situation actuelle il est important d’analyser les différences entre les états 

producteurs d’agave, le tableau suivant montre les données de 2010 selon le SIAP
90

 : 

Tableau 4 : Tableau comparatif des régions productrices d’agave 

Ubication 
Superficie 

totale (ha) 

Superficie 

recoltée (ha) 

Production 

(tonnes) 

Rendement 

(tonnes/ha) 

Prix moyen 

($/tonne) 

Valeur de la 

production 

(milliers de 

pesos) 

Jalisco 100,316.30 7,550.20 702,308.93 93.02 1,086.37 762,967.99 

Guanajuato 15,419.99 1,179.00 93,166.00 79.02 533.31 49,686.70 

Nayarit 7,840.03 178 13,364.40 75.08 844.39 11,284.74 

Michoacan 7,277.01 6.5 845 130 1,000.00 845 

Tamaulipas 9,872.42 5 400 80 1,500.00 600 

Source : SIAP 

Nous pouvons observer que les états producteurs de l’Agave Tequilana Weber variété bleue présentent 

de très grandes différences entre eux. 

Il est important d’observer que dans l’année 2010 les états producteurs ont récolté moins de 10% de la 

superficie totale, dans le cas de Michoacan et de Tamaulipas la superficie récoltée est inferieure à 1% 

de la superficie totale. 

En ce qui concerne le rendement il est important de remarquer le fort positionnement de l’état de 

Michoacan vu que la production d’agave par hectare récoltée est estimée à 130 tonnes, un chiffre très 

élevé par rapport au rendement des autres états. 
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Finalement ce tableau nous permet d’analyser les états pour lesquels une crise d’agave menace 

fortement le fonctionnement entier de la culture d’agave pour la Tequila. Nous pouvons apercevoir que 

les états de Guanajuato et Nayarit présentent les rendements les plus faibles, ce qui se traduit par un 

manque de productivité de leurs cultures, de plus ces états présentent aussi le prix moyen le plus faible, 

donc  le moins rentable.  

Comme étudié auparavant dans les dénominations d’origine il est important que le rendement des 

récoltes et le prix de la matière première soient régulés par l’interprofession afin d’assurer la réussite 

générale du marché. Le mauvais déroulement des cultures dans les états de Guanajuato et Nayarit doit 

s’améliorer afin de pouvoir faire face aux cycles négatifs de l’agave, spécialement dans le cas de 

Guanajuato dont le prix moyen d’un tonne d’agave représente la moitié de celui des gros producteurs 

comme Jalisco.  

 

3.7 Solutions Possibles 

Bien que plusieurs experts estiment que les cycles négatifs de l’agave vont se répéter, après l’analyse 

des actions menées par les différentes parties prenantes du secteur de la Tequila nous pouvons affirmer 

que le marché est de plus en plus capable de leur faire face et de réduire leur impact économique, 

comme expliqué par Juan Carlos Camarena
91

, CEO de Casa Camarena: 

« I think that for companies of certain level of production, we are protected by having our own agave 

crops, and by using traditional suppliers, who have always been there [in the industry]. I don´t think 

there’s going to be a big shortage. I don’t see it in the short or long term. I think there is going to be 

sufficient raw materials » 

Ensuite sont présentées les quatre solutions principales mises en place aujourd’hui dans le marché. 

Stockage 
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Les grandes entreprises ont maintenant une grande quantité de stocks, ce qui leur permettra de réduire 

leurs achats d’agave dans les temps de pénurie où les prix augmentent significativement. 

Cette solution permet aux grandes entreprises d’assurer leur rentabilité en même temps que la demande 

en temps de pénurie diminuera en allégeant la hausse des prix de l’agave. Pourtant il est bien évident 

que cette solution apporte des bénéfices surtout pour les grandes entreprises en laissant les petites et 

moyennes entreprises de coté. 

Conscientisation du marché 

Une des raisons principales de la problématique de la culture de l’agave pour la Tequila est le manque 

de connaissance des agriculteurs sur le comportement du marché et son manque de conscience en 

termes de planification à long terme. Pourtant comme analysé précédemment tant le gouvernement que 

le CRT ont fourni des efforts afin de promouvoir le développement durable de cette activité, nous 

pouvons citer la création du Centre de Référence de l’agave comme exemple des actions menées pour 

développer cette conscientisation dans la totalité du marché. 

La Route de la Tequila 

Le développement du tourisme de la Tequila est dû surtout aux beaux paysages des champs d’agave, 

actuellement les entreprises investissent pour offrir des services touristiques qui peuvent montrer aux 

touristes le contexte culturel de la Tequila. Bien que la plus part des entreprises qui font partie de la 

Route de la Tequila soient des producteurs, les agriculteurs peuvent aussi profiter de cette activité ce 

qui leur permettra d’avoir un revenu qui diffère complètement du cycle de l’agave. 

Diversification de la demande d’agave 

Le problème principal de la culture d’Agave Tequilana Weber variété bleue est sa dépendance du 

marché de la Tequila, qui est la seule demande de ce produit. Alors il devien nécessaire de multiplier 

l’usage de l’agave afin que les agriculteurs puissent amortir les variations de consommation d’agave par 

les producteurs de Tequila. L’IWSR
92

 explique : 
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« The Mexican Governments is investing in other industries that exploit the sugars from agave, 

including - but not limited to – the popularization of agave syrup as an alternative to cane or corn 

sugars» 

Bien que d’autres produits alimentaires faits à base d’agave soient une bonne solution de diversification 

de la demande, il est important de noter un projet spécial, il s’agit de la première usine d’éthanol fait à 

base d’agave au Mexique
93

, l’objectif principal du projet et de diminuer la spéculation de production 

d’agave. 

Le projet appartient à l’entreprise mexicaine Blue Fuel qui envisage devenir le premier fournisseur 

d’éthanol de PEMEX. Pour la réalisation du projet ont été investis 400 millions de pesos, il est 

important de remarquer que le projet créera 220 emplois directs. 

L’usine sera implantée en Juanacatlán, Jalisco, la production estimée par an est de 110 millions de litres 

de combustible, la consommation d’agave est estimée à 36 millions de plants, consommation 

équivalente à celle du marché de la Tequila. 

Le projet a commencé en 2008, comme analysé précédemment cette année a subit un des plus grands 

excédents d’agave, plusieurs experts expriment leurs inquiétudes vis-à-vis de cette solution étant donné 

le bas prix de l’éthanol par rapport à celui de la Tequila, pourtant le futur du marché de l’éthanol en fait 

un projet très attirant, en prenant en compte aussi que dans les temps de pénurie d’Agave Tequila 

Weber variété bleue, la production d’éthanol peut continuer à base d’autres agaves.  

 

3.8 Récapitulation  

Nous avons constaté que l’organisation de la culture de l’agave est très compliquée, d’une part les huit 

ans de mûrissement font de l’agave un investissement à long terme, et d’autre part la consommation 

d’agave n’est pas seulement dépendante de la production de la Tequila en général, mais aussi des 
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tendances de consommation par catégorie de Tequila, dont la production de Tequila 100% demande 

plus de matière première que celle de la Tequila Mixte. 

En analysant la répartition de la culture d’agave entre les états producteurs d’Agave Tequilana Weber 

variété bleue nous constatons que la participation varie fortement d’un état à l’autre, en sachant 

qu’actuellement est cultivée seulement 3% de la superficie de la dénomination d’origine. Jalisco reste 

l’état leader avec 56% de la culture totale d’agave au Mexique, cette culture représente 6,3% de sa 

superficie agricole totale. Pourtant les états de Guanajuato et Nayarit présentent des contraintes 

importantes en ce qui concerne le rendement des récoltes et le prix moyen par tonne produite, ce qui se 

traduit par une mauvaise productivité et rentabilité de l’activité. 

Les enjeux politiques du marché de la Tequila sont des facteurs déterminants pour la réussite de la 

culture de l’agave pour la Tequila. Les producteurs ont des alliances avec un poids important dans le 

marché comme la Chambre Nationale de l’Industrie de la Tequila, le gouvernement a un rôle important 

aussi dans le développement de la culture, pour leur part les agriculteurs bien qu’ils soient les plus 

affectés par les cycles négatifs il peut être conclu que  leur mauvaise planification et leur vision à court 

terme sont des facteurs déterminants pour le développement des crises d’agave. 

Une partie très importante de l’explication de cette hypothèse a été l’analyse du rôle de l’interprofession 

dans la régulation du marché, nous avons constaté que le Consejo Regulador del Tequila reste avec un 

pouvoir limité en ce qui concerne le développement de la culture de l’agave, vu qu’il ne détermine pas 

le rendement des récoltes ou le prix de l’agave, comme le font d’autres interprofessions. Pourtant de 

plus en plus le CRT unit ses efforts avec le gouvernement pour améliorer la situation et trouver des 

solutions optimales pour finir avec ces cycles et pouvoir finalement assurer la réussite du marché en 

général. 

La création du Centre de Référence de l’Agave, marque une nouvelle période pour le marché de la 

Tequila et la culture de l’agave, d’une part les actions techniques aideront à améliorer la qualité des 

cultures, d’autre part la capacitation et communication permettra aux agriculteurs de mieux planifier 

leurs plantations et d’assurer leur rentabilité, pourtant la caractéristique la plus importante du centre est 

la relation entre toutes les parties prenants du marché et autres instances de recherche afin de 

promouvoir le développement durable de la culture de l’agave. 
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Bien que la situation actuelle montre une menace très forte de pénurie d’agave et de hausse des prix de 

la matière première, le marché est mieux préparé pour faire face à ce cycle sans se voir trop affecté. Les 

quatre solutions analysées qui serviront pour développer le secteur de l’agave sont : diversification de la 

demande d’agave, coopération entre tous les acteurs du secteur, profitabilité du développement du 

tourisme de la Tequila et une politique de stockage prise par les grands producteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




