
Prix de vente au détail de Whiskies en Suisse, aux USA et dans la com-
munauté européenne.
Ces 4 dernières années, j’ai publié annuellement un rapport sur l’évolution des prix de single malts en Sui-
sse, dans la Communauté Européenne (CE) et aux USA (voir www.whisky-news.com). Ce rapport évalue 
l’évolution de ces prix entre 2009 et 2010.

Méthodologie:
Les prix d’une sélection de single malts standards (Table 1) furent collectés pour un certain nombre de dé-
taillants: Royaume-Uni (n=6), USA (1), France (1), Belgique (1), Allemagne (3), Pays-Bas (1) et Suisse (4). 
Il s’agit des mêmes détaillants que les années précédentes. Pour les USA, 2 marchants ne furent pas pris en 
compte, en raison de l’absence de liste de prix (1) et de la fermeture du site (1).
Les prix pour 2009 furent collectés entre le 04 Juillet et 16 Aout 2010.

Entre les USA et l’Europe (CE+ Suisse), il y a deux différences majeures: 1) le volume des bouteilles est de
750 ml (75 cl) aux USA et 700 ml (70 cl) en Europe et 2) Les prix au détail en Europe incluent la Taxe sur
la Valeur Ajoutée (TVA) mais pas aux USA (State Tax; l’équivalent US de la TVA). La différence de volume
compensant les différences de taxe, aucune correction sur les prix US n’a été appliquée.

Pour la figure 1, les pays furent regroupés en zones géographiques, afin d’avoir au minimum 3 détaillants par 
région: ATBE: Autriche et Allemagne; BENEFR: Belgique, Pays-Bas et France. Par souci de consistance avec 
les précédents rapports, les prix en devises locales (p. ex., CHF, Euro ou US$) sont convertis en livre sterling 
(£, GBP), afin de faire une comparaison entre ces régions.
Standards (Original Bottling, 70 cl)
Aberlour 10
Ardbeg Ten
Bowmore 12
Bruichladdich Fifteen 2nd
Bunnahabhain 12
Dalmore 12 (70 cl)
Edradour 10
Glenfarclas 10
Glenfiddich 12 Special Reserve
Glenmorangie 10

Laphroaig 10
Littlemil 8
Macallan 18 Fine Oak
Mortlach 16 F&F
Springbank 10
Talisker 10
The Glenlivet 12
Tobermory
Tomintoul 10
Tullibardine 1993

Table 1: Liste des whiskies de single malt sélectionnés.

Taux de change:
Afin de comparer les prix, les prix en devises locales furent convertis en Livre Sterling, suivant le taux de 
change disponible sur www.xe.com au 20 Aout 2010:
£1= US$ 0.644= € 0.818 = CHF 0.622

Pour 2009, le taux était le suivant:
£1= US$ 0.656= € 0.896 = CHF 0.5949
Pour 2008, le taux était le suivant:

Resultats: 

Evolution des prix entre 2009 et 2010:

En se basant sur les prix affichés sur le tableau 1, le prix moyen d’une bouteille de single malt a augmenté de 
£2.33 une fois tous les prix convertis en £. L’année précédente, l’augmentation de prix pouvait s’expliquer 
par une faiblesse de la devise britannique. Cette année, l’euro est resté stable face à la livre, mais le dollar et 
le franc suisse sont devenus plus fort. En devises locales, les prix ont augmenté de £5.94 au Royaume-uni en 



moyenne, alors que dans les pays de la zone euros, les prix sont resté très stable (+/- 1 euro), et légèrement 
baissé en Suisse pour tous sauf 1 détaillant.
D’un point de vue géographique (figure 1), il n’y a que peu de différence, sauf où la Suisse, qui est devenue la 
zone la plus chère, en raison d’un franc suisse fort.

Tableau 1: Comparison des prix en livres sterling (£) entre 2009 et 2010.

Discussion:
Convertis en £, les prix ont augmenté en moyenne de 7% sur la période d’observation ou de £2.33 en 

Figure 1: Distribution du prix moyens des différents whiskies standards en fonction des pays (£).



valeur absolue. Cette augmentation peut s’expliquer en partie par un $ et un franc suisse (CHF) élevé, pas 
entièrement répercuté sur le prix de la marchandise (ou différé, ce qui est compréhensible si son stock date 
d’1-2 années), mais surtout, de façon suprennante, par la hausse des prix sur le marché domestique de près de 
£4 (£3.96)! Cette augmentation est remaquable en absence d’une hausse des coûts de production, du pétrole, 
ou de nouvelles réglementations justifiant une telle hausse. Cela suggère une augmentation des marges du 
producteur et/ou détaillant. Pourquoi au Royaume-Uni et pas dans la zone euro? Je ne le sais pas.
Je n’ai pas fait mention des superpremiums, car les prix sont désormais sans limites, avec de nombreux em-
bouteillages à plus de £7000. L’industrie est peut-être en train de jouer un jeu dangereux.

Conclusions:
Le prix moyen d’un single malt standard augmenté de façon notable (+7%) encore, d’avantage qu’en 2009 et 
cette tendance ne semble pas se ralentir.

Bonus:
Dans un article publié dans le numéro 22 de Whisky Magazine France, Serge Valentin mentionnait les marques 
suivantes comme collectables, les distilleries suivantes y étaient mentionnées: Ardbeg, Bowmore, Brora, Glen 
Garioch, Laphroaig, Longmorn, Macallan, Port Ellen et Springbank. 
Ayant toujours été intéréssé par l’évolution des prix des whiskies de collections, mais ne disposant des compé-
tences techniques pour extraire les informations utiles, il m’était impossible d’évaluer le marché des whiskies 
de collection. J’ai eu la chance de rencontrer récemment sur un forum un tel “number cruncher”, M. Klein-
henz, qui m’a aimablement mis à ma disposition certaines données concernant les marques mentionnées ci-
haut.  Alors, que veulent dire ces données?

Méthodologie:
Pour chacune des marques mentionnées, le prix minimal, maximal et moyen (average) pour une période don-
née (voir tableau) fut extrait de http://www.whiskyauction.com. Bien que toutes les bouteilles d’une distillerie 
ne soient pas toutes collectables (p. ex., Glen Garioch), les limitations techniques ne permettaient de filtrer les 
whiskies par année de distillation ou âge, par example.

Résultat:
Les résultats sont donnés dans le tableau 2. Au niveau du prix moyen, les prix sont restés stables, si ce n’est un 
légère baisse chez Springbank, et une augmentation des prix dans les distilleries perdues (Brora et Port Ellen). 
Pour ces deux distilleries, le prix minimal suit la même tendance. A l’exception de Springbank, Port Ellen et 
éventuellement Glen Garioch, le prix maximal atteint pour une bouteille a significativement augmenté pendant 
la période 2006-7.

Table 2: Prix moyen (average), maximal et minimal atteint pour les marques séléectionnées pour une 
période donnée sur le site www.whiskyauction.com. Données aimablement fournies par M. Kleinhenz.



Discussion: 
Ces résultats indiquent les marques les plus collectables (et onéreuses) sont les whiskies d’Islay, à l’exception 
de Macallan qui maintient son status culte. La popularité de Brora continue de grandir, aloirs que Glen Gari-
och, Longmorn ou Springbank restent stables pour chaque paramètre (prix moyen et maximal). La valeur 
minimale n’est pas discutée, car la plupart des distilleries sont encore en opération et ce prix correspond à des 
mises en bouteilles récentes. Puis que le filtrage par âge et/ou année de distillation n’est pas possible, le prix 
moyen des distilleries actives peut caché une augmentation du prix des whiskies de collection (p. ex., vieux 
Springbank ou Glen Garioch). Néanmoins, les bouteilles les plus chères, partagent souvent plusieurs points 
en commun: 1) Présence de fûts de sherry (xérès), 2) distillés avant 1975 et/ou 3) un score élevé sur “WF”.
Whiskyauction n’est pas le site de vente aux enchères de whisky, mais il est indicatif de la tendance générale. 
Dans la version en anglais de Whisky Magazine, le Whisky Market Index est présent. Il est basé sur les prix 
de ventes réalisées par les maisons de ventes britanniques McTears et Bonhams. D’après le numéro 89. le top 
10 est composé (par ordre de rang) de: Macallan, Bowmore, Glenmorangie, Ardbeg, Springbank, Glenfiddich, 
Highland Park, Bruichladdich, Glenlivet et Dalmore. Une particularité de ces maisons est la vente de bouteilles 
uniques (p. ex. Dalmore 50 ans ou Glenfiddich 64 ans) mises aux enchères par les producteurs, qui ont tend-
ance à se servir des ces enchères comme outil promotionnel.

Conclusion: 
Les prix atteints sur les sites de ventes aux enchères ne sont pas à la baisse, avec les whiskies d’Islay très col-
lectionnables. Les tendances ne sont pas à la baisse, avec une augmentation marquée depuis 2006-7-
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