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Tendances spiritueux

Les whiskies « premium »,
une passion française
Réputés grands fans de single malt, les amateurs hexagonaux du nectar ambré
s'enthousiasment plus que jamais pour les bouteilles haut de gamme. Explications.

PAGES RÉALISÉES PAR PIERRICK JÉGU

SUCCÈS
En 2013, près de
200 millions de
bouteilles de whisky
ont été vendues.

Jack Daniel's
Single Barrel
Holiday Select
Issue d'une
tres exigeante
selection de fût^
une edition
limitée pour
Noel de la
célèbre distillerie
du Tennessee
En bouche, de
douces notes
de vanille et de
chêne 57 €

L
ui devant

et tous les
autres spi-
r i t u e u x
très loin
derrière !
En 2013, il
s'est vendu

près de 200 millions de bou-
teilles de whisky en France,
soit deux fois plus que d'anisés.
Une statistique colossale pour
un marché en mouvement
perpétuel, marque par une ten-
dance forte : le culte voué aux
whiskies « premium », pour
utiliser un terme cher aux pro-
fessionnels du marketing.
« Plutôt que "premium", je pré-
fère employer l'expression
"whisky dè qualité" », précise
Thierry Bénitah, patron de la
célèbre Maison du Whisky.
« Pour moi, malgré quèlques
excellentes exceptions comme
Laphroaig 10 ans ou Ardbeg
10 ans, ce sont des whiskies
proposés dans des versions

Aberfeldy
21 ans
Elu meilleur
single malt
des Highlands
lors des World
Whiskies
Awards 2014
Long en bouche,
il mêle
des arômes
d'orange, de
miel, de chêne,
de vanille et
d'epices 85 €

assez matures pour révéler un
équilibre entre le nez et la
bouche. Et, à moins de 50 €,
même si ce n'est pas un critère
définitif, ils sont difficiles à
trouver. » Au coeur de la pla-
nète whisky, le berceau écos-
sais reste le principal pour-
voyeur de l'élite « spiritueuse »,
mais elle n'en a plus le mono-
pole. Depuis plusieurs années,
les distilleries japonaises
comme Nikka se sont invitées
sur ce créneau en Europe, imi-
tées par certaines de leurs
concurrentes américaines,
irlandaises bien sûr, suédoises,
taiwanaises, françaises ou
encore tasmaniennes ! De
même, bien que les single malt
constituent encore la véritable
aristocratie du genre, les plus
pointilleux des amateurs dai-
gnent désormais ouvrir leurs
papilles expertes à quèlques
blends et blended malt (assem-
blés de plusieurs distilleries)
de belle facture. Pour mesurer

Aberlour 18 ans
Bourbon Cask
matured
Vieilli en fûts
de bourbon
americain, cette
remarquable
« cuvee » se
distingue par
son élégance,
la finesse de
son fruit et
sa délicate
expression
épicee 105 €
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Des fûts Aberlour, en Ecosse.

La distillerie écossaise
Dufftown.

l'enthousiasme pour la
« crème » des whiskies, il suffit
de pousser la porte des
cavistes : en quèlques saisons,
leurs sélections se sont consi-
dérablement étoffées - et amé-
liorées -jusqu'à atteindre chez
certains plusieurs centaines
de références. Certes loin d'être
majoritaires, les ventes pre-
mium progressent quand celles
des productions plus ordinaires
se stabilisent. Premiers
consommateurs au monde de
single malt, les Français méri-
tent plus que jamais leur répu-
tation de grands connaisseurs.
Virginie Morvan, responsable
de la gamme de Lavinia, s'en
étonne presque : « Kn France,
on a des eaux-de-vie comme
le cognac et l'armagnac, mais
notre clientèle est incroyable-
ment plus calée sur le whisky. »
Lors dc la dernière édition du
Whisky Live Paris, fin septem-
bre, les exposants étrangers
ont d'ailleurs été bluffés par le

Chivas
25 ans Régal
Cette bouteille
a la luxueuse
presentation
prouve que
les blended
scotch peuvent
s'inviter dans
le gotha des
plus grands
whiskies
279 €

niveau dc compétence dcs visi-
teurs du salon. Et tous ne
répondent pas à la caricature
éculée du buveur de malt : un
homme d'une soixantaine
d'années, une cheminée, un
fauteuil club et une cave à
cigares pour parfaire le céré-
monial de la dégustation.
Virginie Morvan observe ainsi
un « renouvellement avec une
jeune génération passionnée ».
Les raisons du succès de ces
grands whiskies ? Le boire
moins mais mieux, la fiscalité
forte sur les alcools qui rend
les premiers prix moins attrac-
tifs, l'engouement général pour
les produits de qualité, ou
encore le choix de cette indus-
trie de cibler clairement le haut
du panier. Chez Pernod Ricard,
parmi les leaders mondiaux
des spiritueux, on parle ainsi
de « premiumisation ». Idem
chez Diageo, autre mastodonte
du secteur : « La montée en
gamme est un axe majeur de

Singleton
28 ans 1985
Un vieillissement
long de vingt-
huit ans donne
toute sa
complexité
et ses multiples
saveurs a cette
exceptionnelle
edition limitée a
3 816 bouteilles
318 €

croissance qui répond à une
sophistication de la demande
des clients. Les consomma-
teurs français sont de plus en
plus avertis et éduqués sur ce
qu'ils achètent, et prêts à met-
tre le prix pour des grandes
marques et des jus exception-
nels », explique Cédrick
Maurel, chef de groupe
Réserve whiskies spiritueux
premium. Même l'inflation
galopante - due à une certaine
tension sur les stocks d'eaux-
dc-vic au-delà dc 12 ans d'âge
et à une très forte demande
mondiale -, n'arrête pas les afi-

Glenfiddich
26 ans
Excellence
Nouveau venu
dans la gamme
de Glenfiddich,
ce single malt
puise son
caractère dans
sa formidable
délicatesse
fruitée et florale
500C

cionados. « Tl y a dix ans, notre
ticket moyen pour une bou-
teille se situait à moins de 40 €.
Aujourd'hui, il se monte plutôt
à 60 ou 70 € », affirme Thierry
Bénitah. « En ce moment, la
mode cst même a T'hyper pre-
mium" avec du 50 ans d'âge à
prix stratosphérique, ce qui
permet aux propriétaires de
distilleries dc créer dc la valeur
avec peu de volume. » Une réa-
lité confirmée par Cédrick
Maurel : « Chaque année, nous
proposons des scotch single
malt en éditions exception-
nelles appelées "Distillers Edi-
tions", et des embouteillages
rares de distilleries ayant fermé
depuis des dizaines d'années,
qui peuvent atteindre jusqu'à
10000 € la bouteille. » A ces
prix-là, le whisky entre dans la
sphère de l'ultra-luxe et trouve
encore preneur. Reste à savoir
si seule la qualité du breuvage
justifie le tarif, ou si celui-ci ne
gonfle pas un peu - beau-
coup ? - à l'aune de la rareté,
d'une série très limitée ou d'un
précieux emballage ! ®


