SECTEUR DU VIN
Le Mexique est un producteur de vin depuis

Part de consommation par type de vin

l'époque des conquistadors. Depuis cette
époque, certains états comme l'état
de Querétaro (7% de la production nationale),
de Coahuila (3%), de Zacatecas (2%) ou
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encore de Aguascalientes (1%) sont
devenus les principaux États producteurs.
Cependant la vallée de Guadalupe dans

Le pays enregistre en 2017 une superficie viticole de
34 000 hectares, soit 0.45% du vignoble mondial. En
l'état du Baja California (87%) reste le
termes d'importation, en 2016 le Mexique a importé,
vignoble le plus important.
68.15 millions de litres, subissant une augmentation
Les cépages cultivés quand à eux restent de 5% durant l'année 2017 arrivant à 71.95 millions
de litres importés. La France figure donc 2ème
internationaux avec du Cabernet Sauvignon,
importateur de vin au Mexique avec 18.8% de part de
du Merlot ou bien du Malbec.
ce marché.

En 2017, le Mexique a produit 2,14 millions de caisses de vin, 45ème pays producteur de
vin au niveau mondial. Ainsi, le Mexique est le 3ème pays producteurs de vin d'Amérique
du nord et centrale, et 6ème d'Amérique latine. Pourtant la consommation annuelle par
habitant du Mexique n'est que de 0,75 litre. Ce faible chiffre est dû à la forte taxation que
subit le vin, à hauteur de 40 %.

Le vin au Mexique, prix par unité, production en pesos et en litre
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Entreprises du secteur

Chiffres Clés
45ème producteur mondial
4 régions productrices
3 ème producteurs d'Amérique du nord et
central
6ème producteurs d'Amérique latine
0.45% du vignoble mondial
34 000 hectares de superficie viticole
Importation 71.95 millions de litres en 2017
Hausse de 5% des importations entre 2016 et
2017
0.75 litres / habitants / an
Taxes sur le vin à hauteur de 40 % du prix de la
bouteille
France 2ème importateur au Mexique de vin
Consommation nationale : 20 millions de litres

Perspectives
SIGNES D'UN FUTUR PROSPÈRE :
2009-2019: croissance de 12% par an
2016: membre de l'organisation
internationale de la vigne et du vin
2016: part du vin national dans la
consommation totale : 29,2% de la
valeur
Plus de 586 producteurs de vins
Mexicain
2015-2017: augmentation des
exportations en valeur de 29,5%
2017: exportation de 1.20 millions de
litres
2017: valeur du marché : 7,24 millions
de USD

Expos et forums
% de participation à
la consommation
mexicaine de vin

■ Festival 100 Vinos Mexicanos en
Viñedos La Redonda : 2 et 3 mars 2019
http://100vinosmexicanos.com/
■ La Vendimia Potosina : 28 juillet 2019
https://vinedosazteca.com/proximoseventos/
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