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LA TEQUILA, PREMIERE AOC MEXICAINE, 
BAT DES RECORDS EN FRANCE 

 
Production et expéditions mondiales de Tequila sont au beau fixe. 
 
Le Consejo Regulador del Tequila (CRT) a de multiples raisons de se réjouir. Le CRT, qui est 
chargé de garantir l’authenticité de la Tequila et de protéger l’Appellation d’Origine au 
Mexique et dans le monde, vient en effet de publier ses chiffres de 2020. 
 
Et ces chiffres présentent trois nouveaux records :  

• en 2020, la production a atteint 374 millions de litres de Tequila,  
• dont 286 millions ont été exportés vers plus de 120 pays.   
• pour produire la Tequila, 1 407 000 tonnes de la variété Agave bleu « Tequilana 

Weber » ont été utilisées.  
 
Ainsi, les niveaux de production et d’exportation enregistrés en 2020 sont les plus élevés dans 
l’histoire de l’agro-industrie de la Tequila. La production et la transformation de la variété 
d’Agave bleu « Tequilana weber » est un fait d’une importance particulière pour le pays 
d’origine. 
 
Actuellement, la valeur de l’exportation de la Tequila est d’environ 2 milliards de dollars US. 
 
La France, cinquième pays importateur et marché en forte croissance ? 
Les dernières données de 2020 révèlent également que 2,1 millions de litres de cette boisson 
mexicaine traditionnelle ont été expédiés vers la France en 2020. Ainsi, la France se situe en 
cinquième position des marchés importateurs de Tequila, derrière respectivement les Etats-
Unis, l’Allemagne, l’Espagne et le Canada. 
 
Tequila, l’une des boissons les plus réglementées au monde 
La Tequila est la première appellation d’origine au Mexique depuis 1974, année de la 
publication de la Déclaration de protection. Elle dispose d’une norme mexicaine officielle 
(NOM-006) et d’un organe d’évaluation de la conformité, le Tequila Regulatory Council, 
approuvé par le gouvernement mexicain.  
Celui-ci est chargé de vérifier et de certifier le respect des normes applicables à laTequila et 
de sauvegarder sa propriété intellectuelle dans le monde entier. Ainsi, la Tequila est 
aujourd’hui l’une des boissons les plus réglementées au monde, soumise à des normes de 
qualité strictes, afin d’offrir au consommateur un produit authentique. Actuellement, la 
Tequila est protégée dans 55 pays à travers le monde, y compris aux États-Unis et dans l’Union 
européenne, ses deux principaux marchés d’exportation. 
 
  



 

Le processus : soins attentifs et tradition familiale 
La Tequila n’est que Tequila si elle est produite à partir de la variété d’Agave bleu weber. Il 
s’agit en effet de la seule matière première autorisée pour sa production. Le processus de 
production dure entre 7 et 9 ans et sa culture et son élaboration doivent être effectuées dans 
une zone géographique délimitée par la déclaration générale d’appellation d’origine, qui 
comprend 181 municipalités de 5 États de la République mexicaine. 
Il existe deux catégories et cinq sortes de Tequila : la catégorie Tequila et la catégorie 100% 
Agave. De ces deux catégories, 5 sortes émergent de chacune d’entre elles : blanche, jeune, 
reposée, vieillie et au vieillissement prolongé.  
L’agro-industrie de la Tequila est composée de 163 entreprises certifiées productrices de 
Tequila ; 8 000 producteurs d’agaves et 70 000 familles vivent de cette culture qui s’étend sur 
220 000 hectares.  
1 758 marques de Tequila garantissent l’élaboration d’un produit authentique. 
 
Un besoin de protection et de valorisation (IGP)  
Tequilla a travaillé de nombreuses années pour s’assurer que les produits vendus sur le 
continent en tant que Tequila, se conforment à la norme mexicaine de Tequila. Ainsi, après 
plus de 20 ans de travaux menés conjointement entre le Conseil de régulation de la Tequila et 
l’Union européenne, les efforts ont portés leurs fruits en 2019 : la Tequila a obtenu 
officiellement l’indication géographique protégée (IGP). Ce label est une garantie 
supplémentaire pour renforcer la protection de la Tequila en Europe, pour garantir au 
consommateur l’authenticité du produit lorsqu’il se trouve devant un verre de tequila. 
 
Les missions du Tequila Regulatory Council 
Le Tequila Regulatory Council (CRT) est chargé de vérifier et de certifier le respect des 
réglementations sur la Tequila, d’assurer au consommateur l’authenticité de la Tequila et de 
protéger l’AOC au Mexique et dans le monde.  
Sa mission est basée sur la vérification avec éthique, honnêteté, transparence et impartialité 
du respect des réglementations applicables à la Tequila, aux produits qui contiennent de la 
Tequila et de ses matières premières.  
Le CRT veille aussi aux spécifications et aux systèmes de qualité, à la protection de l’appellation 
d’origine, à la fois au Mexique et à l’étranger, à la création de valeur ajoutée et à la confiance 
dans ses partenaires, clients, collaborateurs, agences et Ministères, pour le bénéfice des 
consommateurs.  
Les producteurs de tequila, producteurs d’agaves, embouteilleurs, spécialistes du marketing 
et le gouvernement mexicain font partie de cette organisation. De même, ce Conseil est un 
centre d’information et de service pour l’ensemble de la chaîne productrice, avec l’aspiration 
de devenir le centre de référence mondial dans la connaissance de l’agave et de la Tequila. Il 
dispose de quatre bureaux internationaux situés à Madrid en Espagne, à Shanghai en Chine, à 
Genève en Suisse et à Washington D.C. USA. Le bureau central est situé à Jalisco, au Mexique. 
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