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La présente étude analyse le marché mondial 
du rhum au cours de cette dernière décennie. 

Nous proposons des données par pays, les 
tendances du marché et les performances des 

types individuels de rhum.

Le rhum:



La canne à sucre est cultivée dans les régions tropicales du monde entier  
et il n’est donc pas surprenant que le rhum soit apprécié sur tous les 

continents. La grande variété de sa production explique un large choix  
de définitions mais dans le cadre de cette étude, nous adopterons une 

approche “s’ils l’appellent rhum, nous l’appellerons rhum.”

LA VISION GLOBALE

En dépit des problèmes financiers considérables au cours de ces dernières 
années, la première décennie de ce siècle a vu croître fortement le secteur 
des spiritueux. En fait, le rhum a connu une croissance de 40%, dépassant 
la catégorie la plus célèbre de cette décennie, la vodka.

PRéSENcE Du RhuM SuR TOuTE LA PLANÈTE

Vu la présence étendue du rhum à l’échelle de la planète, et toutes les 
différentes techniques de production, il est d’autant plus surprenant de 
savoir que le rhum fait partie des deux seules catégories de spiritueux à 
avoir connu une croissance dans toutes les régions principales du monde.

En 2012, en plus des ventes locales, près d’un million et demi de caisses ont 
été vendues par le biais des canaux de distribution hors taxe, et ce chiffre 
augmente également fortement.

METTRE uN PEu DE PIMENT DANS LA cATéGORIE

Le rhum épicé a plus que doublé en taille au cours de ces dix dernières 
années et les variétés aromatisées ont augmenté de plus de 50% (source: 
IWSR). Il attire naturellement de nombreux consommateurs et c’est 
probablement la raison pour laquelle le rhum épicé a permis à la catégorie 
du rhum de se développer chez les jeunes consommateurs au cours de ces 
dix dernières années. D’après Just-drinks, le rhum épicé occupe 8% des 
parts de marché totales du rhum, et il semble que sa croissance soit 
permanente: de nouvelles innovations et un nombre de nouvelles marques 
ont considérablement augmenté le choix disponible pour les 
consommateurs ce qui a ainsi permis d’augmenter le nombre de 
consommateurs de rhum nouveaux. Pour les variétés haut de gamme et 
très haut de gamme, par exemple celles qui possèdent l’appellation 
Authentic Caribbean Rum, cet intérêt accru dans cette catégorie est un 
très bon signe.
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Croissance mondiale des spiritueux (par catégorie)
Source: IWSR – milliers de caisses de 9 l  2000  2010  % change

Rhum 101,757  142,291 40%
Amers / Apéritifs spiritueux 22,479  28,509  27%
Vodka 395,668  495,218  25%
Shochu / Soju 189,184  236,440 25%
Cognac / Armagnac 8,577  10,315  20%
Eaux de vie aux fruits 20,382  24,081  18%
Liqueurs 72,862  85,119  17%
Scotch  74,233  84,330  14%
Whisky américain 26,378  29,576  12%
Whisky canadien 20,672  19,995  -3%
Canne à sucre 131,903  115,451  -12%
Gin / Genièvre 60,545  50,873  -16%
Anis 34,856  28,408  -18%
Aquavit 1,502  1,070  -29%
Korn/Schnaps 9,496  6,438  -32%
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“Pour l’amateur de rhum que je suis, ce qui est fantastique 
avec le rhum, c’est qu’une grande variété de processus de 

production sont employés. La plupart des spiritueux emploient 
une méthode bien définie qui ne varie pas tellement d ’une 
marque à l’autre ; en revanche, la production des différents 
rhums peut employer des alambics variés, le type de levure 
peut changer, les durées de fermentation , le climat du 

vieillissement, la gestion des fûts, etc. Tout cela peut varier au 
sein d ’un même pays mais également entre marques”

Le rhum est considéré comme un spiritueux accessible tout en étant 
dynamique et varié, associé par des plages exotiques. Il évoque le charme 
romantique associé aux Caraïbes, et les volumes ont encore augmenté 
cette année.

Le marché des États-Unis est marqué par des marques de spiritueux haut 
de gamme en plein essor, en dépit de l’absence de croissance économique 
qu’ont connu les marchés développés au cours de ces dernières années 
dans les marchés développés. Ces marques se consacrent particulièrement 
à fournir aux clients un luxe abordable, en transmettant les connaissances 
relatives aux producteurs  artisanaux et en redéfinissant  la catégorie des 
spiritueux avec les marques très haut de gamme. Les ventes mondiales de 
rhum, s’élevant à 145 millions de caisses en 2013 (4.7% des ventes mondiales 
de spiritueux) et les 940 nouveaux produits créés aux États-Unis seulement 
au cours des cinq dernières années prouvent que le secteur est de toute 
évidence très dynamique.

La popularité de cette catégorie de rhum vieux haut de gamme continue à 
augmenter et il capte l’attention des barmen, de la petite distribution, et 
surtout des consommateurs finaux.

H. Ehrmann (consultant en boissons alcoolisées et  
propriétaire de l’Elixir à San Francisco).

Le segment du très haut de gamme attire également l’attention des 
consommateurs mais cette catégorie n’en ai qu’à ses débuts en termes  
de développement.

Du point de vue social, la société américaine est motivée par le changement 
quant au marché des spiritueux. Comme l’a montré un rapport de l’IWSR 
sur Just-drinks, le rhum a encore du chemin à parcourir pour être 
considéré comme un produit haut de gamme et les améliorations possibles 
sont encore nombreuses. Les goûts des Américains continuent à évoluer et 
les consommateurs n’hésitent pas à faire confiance à des styles, des 
produits, des marques, des saveurs, et des assemblages nouveaux et 
émergeants y compris les versions plus légères. Le rapport indique 
également que l’utilisation pour les cocktails en général a un impact positif 
sur la catégorie du rhum sur une grande variété de marchés. “S’agissant 
d’un produit à base de sucre, le rhum peut être mélangé facilement, et les 
Caraïbes sont largement associés à des cocktails tels que le mojito et la 
piña colada”.

Part de marché des spiritueux en États-Unis
IWSR – milliers 2003 2013 Évolution Part des  
de caisses  de 9l    spiritueux

Vodka 41,729 70,725 69% 35%
Whisky 43,264 50,542 17% 25%
Spiritueux aromatisés 21,677 24,177 12% 12%
Rhum  18,426 23,150 26% 11%
Tequila 7,752 13,835 78% 7%
Brandy 10,083 10,460 4% 4,6%
Gin 11,025 10,343 -6% 4,4%
Canne 220 129 -41% <1%
Mezcal 29 75 159% <1%

Style de rhum    Part du Rhum 
épicé/aromatisé 6,246 10,545 69% 45%
Rhum blanc 7,994 8,025 0% 35%
Rhum brun/doré 3,824 4,580 20% 20%

éTATS-uNIS
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“Les clients qui sont des connaisseurs orientent en permanence 
la catégorie du whisky. Je suis convaincu que leur intérêt 
s’élargira bientôt et couvrira le rhum vieux également”

Au Canada, la situation sociale et démographique est en pleine mutation et 
les préférences des consommateurs continuent à évoluer ce qui crée des défis 
et des opportunités pour les distributeurs de boissons alcoolisées. La diversité 
et la variété de la demande du millénaire dont on parle beaucoup, associées à 
une qualité supérieure, en parallèle avec la configuration ethnique en pleine 
évolution des villes canadiennes, continuent à encourager davantage 
d’expérimentations avec les saveurs et les variétés de produits des boissons 
importées et locales.

La préférence du consommateur pour les spiritueux de gamme supérieure 
est beaucoup plus marquée depuis quelques années: la demande est 
davantage définie par la qualité que par la quantité. La tendance sur le long 
terme vers le haut de gamme fait suite à la convergence de forces du marché: 
tout d’abord, les consommateurs canadiens sont de plus en plus instruits,  
ils sont plus sophistiqués, plus perspicaces et ils voyagent beaucoup, ils 
n’hésitent pas à payer un prix supérieur si le produit le vaut selon eux. En 
second lieu, les producteurs doivent faire face à des coûts de production 
supérieurs (matières premières, emballage, coûts de l’énergie) ce qui exige 
par conséquent de compenser des marges réduites. Enfin, les marques de 
liqueurs se doivent d’accroître leurs recettes et de maximiser la rentabilité en 
termes de financement par le gouvernement.

Joe Howell (barman en chef au Spoke Club, Toronto).

En comparaison avec la plupart des marchés internationaux, le Canada est 
unique en ce sens que l’importation, la vente de gros, la distribution et la vente 
de détail des boissons alcoolisées consistent principalement en un monopole, 
contrôlé et réglementé par les autorités régionales.              

Le niveau d’imposition par les autorités locales et régionales et les marges 
commerciales au niveau régional sont des questions clés pour le secteur. Entre 
2012 et 2016, les ventes de boissons alcoolisées au Canada devraient augmenter 
d’environ 42 milliards de dollars canadiens (Euromonitor, 2012).

De nombreux nouveaux produits ont été lancés dans la catégorie des boissons 
alcoolisées, une stratégie clé pour souvenir les ventes et la croissance sur un 
marché concurrentiel.

Le rhum blanc représente la moitié du volume total du rhum mais sa part 
se détériore sur le long terme. Le rhum épicé s’est développé au cours de 
ces 5 dernières années et son volume a doublé.

La croissance de la catégorie du whisky et la tendance vers des spiritueux 
plus haut de gamme suggèrent que les marques de rhum doré ont leur 
place sur un marché qui ne cesse de croître ; en effet, les marques de rhum 
blanc dominent mais leur part diminue, et l’intérêt se tourne vers cette 
catégorie comme pour les versions épicées. Les détaillants présentent ainsi 
une croissance soutenue à deux chiffres dans la catégorie des rhums dorés 
de luxe.

cANADA

Part de marché des spiritueux en Canada
IWSR – milliers 2003 2013 Évolution Part des  
de caisses  de 9l    spiritueux

Vodka 3,402 4,851 43% 29%
Whisky 4,724 4,685 -1% 27%
Rhum  2,841 3,332 17% 20%
Spiritueux aromatisés 2,319 2,525 1% 15%
Gin 723 760 5% 4%
Brandy 670 581 -13% 3%
Tequila 133 276 108% 2%

Style de rhum    Part du rhum
Rhum blanc 1,500 1,219 -19% 36%
Rhum brun/doré 867 1,223 41% 37%
Rhum épicé/aromatisé 232 889 283% 27%
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La crise économique a eu de lourdes conséquences sur l’Espagne.  
La chute du PIB, les problèmes liés au secteur bancaire et le taux de chômage élevé ont eu 
un impact sur tous les marchés de consommation, et en particulier les spiritueux. Malgré 

tout, le rhum est toujours le deuxième spiritueux le plus important avec près de 4 
millions de caisses par an et le marché espagnol est le premier de l’UE

La principale tendance ces dernières années consiste en la réapparition du 
gin, cette catégorie présentant en effet une croissance sur un marché 
fortement déprimé. Le gin tonic a permis aux marques haut de gamme de 
se développer, alors que les ventes baissaient dans le bas de la catégorie. Il 
existe toutefois des indices selon lesquels cette tendance serait en train de 
ralentir et les consommateurs pourraient s’aventurer davantage et se fier 
aux conseils des barmen. Le rhum se trouve face à une fantastique 
opportunité: celle de pénétrer le marché et se faire connaître auprès des 
consommateurs par le biais des rhums haut de gamme, les clients étant à 
la recherche du dernier cri dans le monde des spiritueux.

Miguel Figueredo (écrivain, consultant et barman expérimenté).

Le marché espagnol du rhum est dominé par le Brugal et le Barcelo qui, à eux 
deux, occupent plus d’un tiers des parts de marché. Leur croissance sur le long 
terme a été remarquable mais comme pour de nombreuses marques haut  
de gamme, elles ont récemment fait les frais de la situation économique.  
Les consommateurs de rhum sont principalement jeunes, et c’est ce groupe 
qui doit faire face à un taux de chômage élevé. Par conséquent, l’impact  
a été considérable sur le secteur des discothèques et la catégorie du rhum  
en particulier. 

En dépit de cela, de nombreuses marques continuent d’investir dans ce marché 
car elles prévoient un potentiel futur, une fois que l’économie commencera à 
croître à nouveau. Le marché du haut de gamme a aussi été touché puisque les 
consommateurs ont eu tendance à passer au gin ; d’autre part, les marques 
standards ont vu les consommateurs jeunes chercher des alternatives moins 
chères, ou passer à des catégories différentes. Les marques ont également 
souffert à cause de la concurrence possédant ses propres marques dont les 
segments de marché s’élargissent

. 1 0

“Le gin tonic n’est pas aussi populaire qu’avant.  
Le consommateur commence à se lasser  

de cette tendance.”

Part de marché des spiritueux en Espagne
IWSR – milliers 2003 2013 Évolution Part des  
de caisses  de 9l    spiritueux

Whisky 11,486 5,535 -51.8% 26%
Rhum  3,289 3,929 19% 18%
Gin/Genièvre 3,978 3,422 -14% 16%
Brandy 3,839 2,142 -44.2% 10%
Vodka 1,410 1,303 -7.6% 6%

Style de rhum     Part du rhum
Rhum blanc 1,320 382 -71% 10%
Rhum doré 1,893 3,478 84% 89%

ESPAGNE
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L’Allemagne est le second marché des spiritueux en Europe et le 10e au niveau mondial. 
Malgré une situation économique plus favorable que dans de nombreux autres pays, le 
marché allemand des spiritueux présente un déclin constant sur le long terme. Ceci dit, 
la vodka (la catégorie la plus importante) présente une croissance nette mais le rhum et 
le whisky définissent depuis peu les tendances. D’après Bastian Heuser (barman, 
représentant personnel et consultant en boissons).  

Comme pour de nombreux autres pays, le rhum-coca est la manière la plus courante de 
consommer du rhum en Allemagne, et la ginger beer est également de plus en plus 
appréciée. En ce qui concerne le haut de gamme, consommés à l’extérieur, les mojitos et 
les daiquiris sont les cocktails les plus populaires.

En général, avec la croissance du marché, les consommateurs connaissent de mieux en 
mieux les marques et se fidélisent dans la catégorie des spiritueux, ce qui s’applique 
ensuite également au rhum.

Part de marché des spiritueux en Allemagne
IWSR – milliers 2003 2013 Évolution Part des  
de caisses  de 9l    spiritueux

Vodka 3,340 8,245 147% 17%
Brandy 11,268 6,888 -39% 14%
Rhum  3,509 4,413 26% 9%
Whisky 3,514 4,057 15% 8%
Gin/Genièvre 1,118 923 -17% 2%
Autres spiritueux 2,000 770 -62% 2%
Canne 250 277 11% 1%

Style de rhum    Part du rhum
Rhum doré 1,720 2,297 34% 52%
Rhum blanc 1,189 1,073 -10% 24%
Rhum épicé  539  12%
Autres rhums Verschnitt 410 235 -43% 5%
Autres rhums aromatisés 50 144 187% 3%
Rhum noir 140 126 -10% 3%

A U T H E N T I C  C A R I B B E A N  R U M

“L’image du rhum est passée de quelque chose de très colonial à 
quelque chose de beaucoup plus exotique .”

Le marché français est dominé par les rhums provenant des Territoires d’Outre-mer. 
Ces rhums étaient traditionnellement importés avec un titre alcoolique de 55% mais ces 
dernières années il est descendu à 40%, et l’impact sur le prix a été favorable.

Dans son ensemble, le marché du rhum est relativement sous-développé en France, et 
représente environ 8% du total des spiritueux. Le rhum des Territoires d’Outre-mer est 
également très bien positionné en termes de prix. Toutefois, d’après Just-drinks: “Il 
existe aussi un marché des produits haut de gamme et très haut de gamme en forte 
croissance” ; les rhums haut de gamme ont connu une croissance de 36% entre 2010 et 
2011, et cette catégorie pourrait connaître d’autres avancées. Christophe Bouyssie 
(journaliste freelance) résume: 

Le rhum blanc est la variété la plus consommée et elle représente près des deux-tiers du 
marché ; au cours de ces dernières années, les rhums bruns ont cependant connu une 
croissance supérieure.

Part de marché des spiritueux en France
IWSR – milliers 2003 2013 Évolution Part des  
de caisses  de 9l    spiritueux

Whisky 12,249 14,934 22% 40%
Spiritueux aromatisés 20,820 14,887 -28% 40%
Rhum  2,337 3,108 33% 8%
Vodka 930 2,979 220% 8%
Brandy 852 502 -41% 1%
Gin/Genièvre 796 486 -39% 1%
Canne 5 71  0,2%

Style de rhum    Part du rhum
Rhum blanc 1,434 2,035 42% 65%
Rhum doré 903 1,066 18% 34%

1 31 2

ALLEMAGNE FRANcE

“Le succès du rhum est principalement dû au fait que les grandes 

marques ont adopté avec succès des positionnements en fonction du 

style de vie, se sont orientées vers le haut de gamme et sont de plus 

en plus présentes dans le secteur des rhums de dégustation .”
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	 “Les petites marques qui sont arrivées sur le marché ont permis de stimuler le dynamisme de cette catégorie. ”

Le marché britannique a toujours été un marché très important pour le rhum. Une 
croissance rapide s’est produite au cours des cinq dernières années dans le secteur des 
rhums épicés ; il représente à présent plus de 20% du marché et a dépassé le rhum brun. 
La catégorie du rhum brun continue toutefois à se développer, et d’après Just-drinks: 

La tendance du cocktail est toujours aussi forte et on prévoit son augmentation de plus 
de 10% au cours des deux prochaines années (source: Just-drinks). Les bars à cocktails 
ne cessent d’élargir l’offre avec des innovations comme des boissons personnalisées et 
des décorations originales, et les consommateurs sont prêts à payer plus pour la boisson 
parfaite. Les pubs et les bars participent également à la tendance du cocktail, rendu plus 
accessible avec l’arrivée des mélanges préparés à l’avance.

La communauté internationale londonienne participe à la croissance du haut de gamme 
consommé à l’extérieur alors qu’en dehors de la métropole, les clients réduisent leur 
consommation. En fait, le secteur du haut de gamme consommé à la maison continue 
également de se développer car les clients consomment plus à la maison qu’à l’extérieur. 
D’une manière générale, les propriétaires de marques s’intéressent toujours beaucoup 
au Royaume-Uni car le pays est une vitrine pour les marchés du Moyen-Orient et de 
l’Extrême-Orient. 

Part de marché des spiritueux au Royaume-Uni
IWSR – milliers 2003 2013 Évolution Part des  
de caisses  de 9l    spiritueux

Vodka 5,657 9,181 62% 30%
Whisky 8,981 7,848 -13% 26%
Rhum  2,237 2,767 24% 9%
Gin/Genièvre 2,356 2,726 16% 9%
Brandy 2,252 1,928 -14% 6%
Canne 32 28 -12% 0%

Style de rhum    Part du rhum
Rhum blanc 1,520 1,445 -5% 52%
Rhum épicé 150 573 283% 21%
Rhum doré 222 415 87% 15%
Rhum noir 346 323 -7% 12%

A U T H E N T I C  C A R I B B E A N  R U M

“En Italie, les consommateurs sont tournés vers la qualité et le style ; ils 
seraient donc plus intéressés par des rhums de dégustation ». On 
considère souvent que le rhum haut de gamme est réservé à la 

dégustation mais il faut insister sur la diversité des produits et mieux 
informer les consommateurs.”

Comme pour l’Espagne, la situation économique du pays dans son ensemble n’a pas 
permis de soutenir le marché italien des boissons alcoolisées. Les préoccupations en 
matière de santé, les campagnes de sensibilisation au problème de l’alcoolisme et les 
nouvelles réglementations dans le domaine de la conduite en état d’ébriété semblent 
également avoir eu un impact sur la catégorie des spiritueux dans son ensemble, un 
certain déclin continu se faisant ressentir dès 2007.

Le rhum a connu une certaine croissance sur le marché italien en raison de la popularité 
des cocktails comme le mojito, et il reste toujours très apprécié chez les jeunes 
consommateurs. Toutefois, les ventes ont fortement chuté en matière de consommation 
à l’extérieur, 80% se produisant par le biais de ce canal de distribution. D’après Just-
drinks: “La croissance sera probablement plus rapide dans le haut de gamme car les 
marques haut de gamme et très haut de gamme sont de plus en plus connues puisqu’elles 
sont plus accessibles”.

Dan Biondi (Fondateur et PDG de Rum Club Italiano)

Part de marché des spiritueux en Italie
IWSR – milliers 2003 2013 Évolution Part des  
de caisses  de 9l    spiritueux

Brandy 3,869 2,838 -27% 19%
Whisky 2,079 1,106 -47% 7%
Le rhum: 938 1,041 11% 7%
Vodka 492 900 83% 6%
Gin/Genièvre 612 460 -25% 3%
Canne 29 17 -43% 0,1%

Style de rhum    Part du rhum
Rhum doré 625 636 2% 61%
Rhum blanc 301 392 30% 38%
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Même si le marché total des spiritueux aux Pays-Bas a connu un lent déclin pendant 
plusieurs années, le rhum continue à aller contre cette tendance. Les rhums aromatisés 
sont un segment de marché bien développé mais le véritable potentiel réside dans le 
rhum brun comme l’indique Just-drinks: “Le rhum brun est toujours une catégorie à la 
mode. L’ouverture progressive des marques haut de gamme et très haut de gamme 
devrait se poursuivre”.

Andrew Nicholls (mixologue et co-fondateur de Barchaeology).

A U T H E N T I C  C A R I B B E A N  R U M
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PAYS-BAS

“Comme dans d ’autres pays, le rhum coca est une  
boisson courante mais plus de consommateurs choisissent à présent 

d ’autres cocktails et boissons gazeuses à mélanger également.  
Les bars de renom jouent vraiment avec le rhum des catégories 

noir ou brun pour créer à présent des boissons différentes  
et attrayantes.”

Part de marché des spiritueux en Pay-Bas
IWSR – milliers 2003 2013 Évolution Part des  
de caisses  de 9l    spiritueux

Whisky 953 1,037 9% 14%
Rhum  507 644 27% 9%
Brandy 837 533 -36% 7%
Vodka 298 433 45% 6%
Canne 1 18 1700% 0,3%

Style de rhum    Part du rhum
Rhum blanc 385 412 7% 64%
Autre rhum aromatisé 58 103 78% 16%
Rhum doré 37 53 42% 8%
Rhum épicé  50  8%
Rhum noir 27 26 -3% 4%

ASIE-PAcIFIQuE

L’Inde et les Philippines possèdent une culture solide de la production locale de rhum. 
D’après Just-drinks “ce sont deux marché aux prix très bas” et ils possèdent des systèmes 
fiscaux assez inégaux qui ne sont pas très favorables aux produits importés. Toutefois, de 
nombreux observateurs estiment que le rhum vieilli pourrait connaître un succès 
croissant, semblable à celui du cognac et du scotch sur les marchés émergeants.

BELGIQuE ET LuXEMBOuRG

Les spiritueux se portent relativement bien en cette période de morosité économique 
mais cela pourrait être dû à un commerce transfrontalier important. Les variétés épicée 
et aromatisée commencent à gagner du terrain mais comme dans d’autres pays, le rhum 
brun continue sa progression régulière.

chILI

Au cours de ces dix dernières années, le Chili a remonté tous les classements mondiaux 
avec une multiplication par six de ces volumes, et il occupe à présent la 13e place dans 
les marchés du rhum. D’après Just-drinks: “Le rhum est la catégorie ayant connu la plus 
forte croissance de la décennie car les Chiliens de tous âges sont très nombreux à ne plus 
consommer de pisco”. Cependant, cette tendance s’est récemment inversée.

chINE

Le rhum n’est pas très connu en Chine mais on pense que les rhums vieillis pourraient 
connaître la même réussite que le cognac et le whisky en séduisant les consommateurs 
avides de qualité.

DANEMARK

Le Danemark représente un réel potentiel en raison de la croissance régulière du secteur 
des spiritueux à moyen terme. Le segment du rhum est bien développé et couvre les 
styles principaux ; il constitue 11% du marché total des spiritueux. Comme sur les 
marchés scandinaves, les spiritueux haut de gamme vieillis sont très appréciés et de 
nombreuses études montrent que ces consommateurs pourraient se diriger ensuite vers 
les rhums haut de gamme.

RuSSIE

Le rhum a trouvé de nombreux fans auprès des habitants à la mode des villes russes ce 
qui a entraîné un taux de croissance d’environ 30% au cours de chacune des trois 
dernières années.  Il pourrait s’agir de l’un des marchés clés de nombreuses marques de 
rhum brun pour la prochaine décennie.

APERçu DES  
AuTRES PRODucTEuRS
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La partie suivante présente la parcours  
du Authentic Caribbean Rum, son histoire incroyable 

et comment les leaders du secteur le voient.

Le rhum: 



Steve Olson (formateur en boissons, fondateur de Beverage Alcohol Resource - BAR).

“Authentic Caribbean Rum représente l’histoire, le 

patrimoine, l’évolution , cela pourrait être la famille, c’est 

sans aucun doute la communauté, il a un impact social, 

c’est un engagement de qualité, c’est l’histoire d ’une 

méthode ; la culture est au coeur de chaque situation 

et personne ne doit négliger ce point. C’est ce que favorise 

la marque Authentic Caribbean Rum, la culturer.”

Les Caraïbes représentent les origines spirituelles du rhum. Aucune autre 
région du monde ne peut prétendre être détenteur de l’authenticité ou de la 

diversité du rhum produit ici. C’est la conséquence de siècles de sophistication 
et d’une culture unique qui épouse son futur et célèbre son passé. Le rhum 

définit la région et les personnes qui vivent ici, leurs moyens de subsistance, 
leurs activités ou simplement leur choix de boisson. Il s’agit également de l’un 

des principaux secteurs d’exportation des Caraïbes, avec un impact 
économique et social qu’il ne faut pas sous-estimer.

.

La diversité est l’une des principales qualités du rhum des Caraïbes. Toutes 
les distilleries sont différentes, et elles ont toutes leur propre processus de 
production unique: la fermentation, la distillation, le vieillissement et 
l’assemblage peuvent jouer un rôle dans la création d’une variété 
extraordinaire de rhums. Beaucoup de temps et d’efforts sont consacrés à 
tous ces produits de qualité: cela justifie donc bien une forme de 
reconnaissance à la hauteur de ces efforts, et c’est la raison pour laquelle 
l’appellation Authentic Caribbean Rum a été créée. 

Il s’agit d’une initiative unique: un groupe de plusieurs pays et producteurs 
qui ont convenu de normes et réglementations communes, sachant que 
cette catégorie est souvent critiquée pour ses lacunes en termes de 
réglementation. De plus, les clients apprécient de plus en plus de connaître 
les histoires concernant la provenance et la production. Ils veulent savoir 
d’où viennent les choses, qui les a fabriquées et tout savoir sur la manière 
dont elles ont été créées. L’appellation ACR fournit tout à fait les 
informations dont ils ont envie.

Dans le secteur de la boisson, le rhum est considéré comme étant le 
spiritueux le plus polyvalent. Non seulement il est à la base des plus grands 
cocktails du monde (Mojito, Daiquiri, Président, Cuba Libre, etc.) mais il 
permet également de préparer de fantastique boissons avec des ginger 
ales, de l’eau de Seltz, de la ginger beer, du coca cola ou des jus de fruit, et 
les rhums haut de gamme sont parfaits pour être consommés secs. Quelle 
que soit la manière dont il est consommé, partout dans le monde, le rhum 
Authentic Caribbean Rum vous permet de partir en voyage. L’histoire, les 
pays, les producteurs et toutes les saveurs hors du commun sont distillés 
dans chaque goutte de rhum. Bonne dégustation!

A U T H E N T I C  C A R I B B E A N  R U M
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LE RhuM ET LES cARAÏBES



Ce n’est pas surprenant que Authentic Caribbean Rum (ACR) bénéficie d’une telle 
popularité. Sa provenance, son goût et son métier authentique sont recherchés sur 
de nombreux autres marchés internationaux et c’est ce qui fait de la diversité et du 

savoir-faire liés à Authentic Caribbean Rum des éléments aussi exceptionnels. Notre 
marque d’authenticité a été lancée il y a 8 ans et nous célébrons aujourd’hui la 

croissance continue de nos marques de rhum: nous savons qu’elles se forgent une 
place bien à elles sur le marché international des boissons.

L’étude suivante concerne l’appellation contrôlée WIRSPA* et son impact sur le marché 
des spiritueux depuis sa création. Elle a joué un rôle considérable dans le démarcage du 
rhum Authentic Caribbean Rum par rapport aux autres spiritueux, en s’appuyant sur le 
symbole de son authenticité, sa provenance et la qualité pour tenter d’orienter les 
décisions d’achat.

Suite au retour de la culture du cocktail, et à la multiplication des consommateurs 
informés à ce sujet, le public ne cesse de croître à l’échelle mondiale, et ce public est avide 
de conseils et de connaissances concernant ces produits de qualité. C’est la raison pour 
laquelle nous avons analysé le marché mondial du rhum comme un tout – pays par pays, 
il est important de connaître les types de rhums choisis par les consommateurs, où 
l’argent est-il dépensé et quelles sont les marques de rhum les plus appréciées.

Il s’agit également ici d’étudier les différences de tendances et d’attitudes concernant le 
rhum ainsi que les variétés les plus appréciées de cette catégorie. Nous avons récemment 
organisé des tables rondes à Milan, Londres et Madrid, ainsi qu’une vidéoconférence en 
ligne avec les experts du secteur afin d’obtenir une image la plus précise possible des 
tendances et des comportements.

Les perspectives sont excellentes pour le rhum et il existe un intérêt réel dans tous les 
types de rhum: les rhums blancs, bruns, noirs, aromatisés et épicés sont sur le devant de 
la scène. Les clients sont de plus en plus désireux de connaître la provenance des produits 
et c’est la raison pour laquelle les perspectives du rhum Authentic Caribbean Rum sont 
excellentes pour le futur.

. 

*WEST INDIES RuM & SPIRITS PRODucERS’ ASSOcIATION INc. (WIRSPA)

La WIRSPA a été créée à la fin des années 60. Il s’agit d’un groupe d’associations 
nationales de producteurs de rhum dans les Caraïbes qui est situé à la Barbade. Les 
marques de rhum phares représentées par la WIRSPA sont Angostura 1919, Appleton 
Estate V/X Jamaica Rum, Barbancourt Réserve Spéciale, Barceló Imperial, Borgoe 8 
Year Old, Brugal XV, Chairman’s Reserve, Clarke’s Court Old Grog,  Cockspur Fine Rum, 
Doorly’s 5 Year Old, El Dorado 15 Year Old, English Harbour 5 Year Old, Mount Gay 
Extra Old, Mount Gilboa, Travellers 5 Barrel, St. Nicholas Abbey et Captain Bligh XO.

.

A U T H E N T I C  C A R I B B E A N  R U M

Bastian Heuser (mixologue et co-fondateur de Barchaeology).

“...Authentic Caribben Rum représente la géographie, le produit 
d ’une région , et personne n’a fait cela avec lui, différents pays, 

différentes cultures, différentes méthodes de distillation , 
différentes familles ; de comportements tous différents 

attitudes, qui s’unissent pour clamer leur appartenance à un 
même monde ; nous produisons un rhum hors du commun…...”
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L’ÂGE D’OR Du RhuM



Nous possédons une variété hors du commun à offrir aux clients. Chacune des marques 
de rhum et distillerie a une histoire, un processus, un caractère et un arome qui lui sont 
propres. Cette variété quant à la fermentation, la distillation, le vieillissement et les 
méthodes d’assemblage est à la source d’un large choix de rhums capable de satisfaire 
tous les palais et de s’adapter à tous les cocktails. Toutefois, la passion, elle, est bien 
partagée: une passion pour la création des rhums de la meilleure qualité puisque ces 
produits proviennent exclusivement des Caraïbes et chaque producteur a pour objectif 
de mettre en avant sa région tout autant que les produits eux-mêmes.

uNE APPELLATION uNIQuE

Nous avons créé notre appellation afin que les distributeurs et les consommateurs identifient 
plus facilement les marques du rhum Authentic Caribbean Rum.  Elle est conçue pour 
représenter la provenance et la qualité et peut être utilisée par les marques autorisées après 
le dépôt d’une demande, une évaluation et l’attribution d’une licence .

A U T H E N T I C  C A R I B B E A N  R U M
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Authentic Caribbean Rum peut être fier de son riche patrimoine et, en 
raison de la configuration de la région, d’une grande variété de styles. 
S’étendant sur plus de 258,000 hectares, la région est riche d’un large 
éventail de cultures et de langues différentes qui représentent tous les 

continents du monde. C’est grâce à ce melting pot que plus de 30 
distilleries se sont développées, chacune aussi diverse que le pays dont 

elles sont originaires.

LA MARQuE DE L’AuThENTIcITé



A U T H E N T I C  C A R I B B E A N  R U M

Le fabuleux climat caribéen permet au rhum produit ici d’être créé 2 à 3 fois plus vite que les 
spiritueux produits sous des climats plus froids. Par conséquent, un rhum de cinq ans peut 
facilement être comparé à la complexité et l’ “âge” des spiritueux haut de gamme qui ont 
vieilli pendant beaucoup plus longtemps ailleurs. Le rhum Authentic Caribbean Rum ne doit 
pas forcément avoir 8, 10 ou 15 ans d’âge pour être exceptionnel. Il devient exceptionnel 
beaucoup plus rapidement.

Contrairement à d’autres spiritueux, la maturation n’est donc pas le principal indicateur de 
la qualité. En fait, on dit souvent que l’expertise de l’assembleur (la personne qui choisit les 
barriques et équilibre ensuite les arômes et saveurs subtiles du rhum qui en sont issus) serait 
la clé de la création d’un excellent rhum. Il faut tout de même que les clients connaissent bien 
les règles derrière le produit qu’ils ont le plaisir de déguster. La transparence et l’accessibilité 
sont essentielles lorsqu’un rhum est vendu pour son âge.

Tous les rhums Authentic Caribbean Rums se conforment aux réglementations de la 
communauté caribéenne (Caricom) et de l’Union européenne en termes d’âge: toute 
déclaration liée à l’âge s’appuie dans tous les cas à l’âge du rhum le plus jeune de l’assemblage. 
Par exemple, une bouteille de rhum Authentic Caribbean Rum qui mentionne “8 ans d’âge” 
sur l’étiquette peut très bien contenir un peu de rhum plus vieux mais aucun rhum n’aura 
moins de huit ans d’affinage.

En outre, les rhums Authentic Caribbean Rums n’emploient jamais la méthode de la “Solera” 
qui consiste à ajouter des spiritueux nouveaux dans les barriques contenant un spiritueux 
plus ancien pour ensuite attribuer un autre âge à un produit. Nous n’utilisons pas non plus la 
technique de l’attribution de l’âge moyen au rhum. Même si cette technique est utilisée dans 
certains pays, elle n’est pas autorisée pour attribuer un âge aux rhums agréés ACR ou dans 
l’Union européenne (ou sur de nombreux autres marchés internationaux).
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uNE QuESTION D’ÂGE



Le rhum connaît une popularité croissante dans le monde. Mais cela n’est 
véritablement pas une surprise puisqu’il peut se vanter en toute confiance d’être le 

spiritueux le plus divers et le plus prolifique de tous les spiritueux du monde. 
Défiant toutes les tentatives de généralisation, le rhum, contrairement à de 

nombreux autres spiritueux, peut véritablement être considéré comme une boisson 
qui a un impact à l’échelle mondiale et une clientèle véritablement internationale.

.

Pour leur renommée mondiale, ce sont les Caraïbes qui sont considérés comme étant 
l’origine spirituelle du rhum. Le spiritueux que nous connaissons aujourd’hui sous le 
nom de rhum a évolué en parallèle avec l’industrie du sucre des Caraïbes coloniales, et 
c’est toujours aujourd’hui l’un des secteurs clés de la région, fournissant une part 
considérable de ses revenus. La plupart des grands rhums du monde viennent des 
Caraïbes, et c’est ici que les grands maîtres du rhum pratiquent leur art, ancré dans 
l’histoire et la tradition.

LE MEILLEuR Au MONDE?

Les points de vue sont nombreux quant à la définition d’un grand rhum, aussi nombreux 
que les pays qui le produisent. En plus de sa terre d’origine dans les Caraïbes, les 
principaux pays producteurs de rhum incluent l’Australie, l’Inde, Madagascar, l’île 
Maurice, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Réunion, l’Afrique du Sud ainsi que 
l’Amérique du Sud et centrale. Le rhum est également produit et embouteillé ailleurs 
dans le monde. Tous ces pays ne peuvent pas atteindre les niveaux définis pour un rhum 
Authentic Caribbean Rum mais quel que soit le rhum que vous choisissez, il s’agit 
toujours d’une expérience véritablement internationale, et une manière particulièrement 
raffinée de voyager. 

uNE hISTORIc DOucE

Même si les spiritueux à base de canne à sucre étaient produits partout où cette plante 
était cultivée (on dit que la plante elle-même proviendrait de Papouasie-Nouvelle-
Guinée), bien avant que le sucre devienne la culture utilisée aux Caraïbes à des fins 
économiques, le rhum des Caraïbes a rapidement été classé parmi les meilleurs.  Au 
XVIIe siècle, un écrivain a décrit ce spiritueux transparent découvert à Barbade comme 
“chaud, tout droit sorti de l’enfer, et terrible”. Plus tard, la vie avait changé. Le capitaine 
d’un navire néerlandais de retour des Caraïbes a écrit “Les spiritueux sont à présent plus 
doux au goût et ils ont acquis une couleur dorée pendant le voyage”. Au XVIIIe siècle, 
une grosse barrique du meilleur rhum de la Barbade était acceptée pour la cérémonie 
d’investiture de George Washington. 

A U T H E N T I C  C A R I B B E A N  R U M

Encouragés par ce soutien, les producteurs de rhum des Caraïbes ont passé les siècles 
suivants à perfectionner l’art de la fermentation, de la distillation, du vieillissement et de 
l’assemblage. De nos jours, la plupart du rhum est placé dans des barriques en chêne 
pour permettre au spiritueux d’acquérir un ton doré virant au brun foncé. En plus du 
vieillissement, la dernière étape de la production consiste à l’assemblage, une étape tout 
aussi importante: c’est à ce moment-là que les rhums sont mélangés avec soin et 
expertise, pour leur donner la personnalité de leurs pays, avec une touche de patrimoine, 
et pour produire quelque chose de Caribéen dans l’âme.

LA DécENNIE Du RhuM ?

D’après la réglementation de l’Union européenne et les normes sur le rhum applicables dans 
les pays membres de la WIRSPA, tout spiritueux distillé exclusivement à partir de sucres 
fermentés dérivés de la plante de la canne à sucre et distillé à moins de 96% de volume est un 
rhum (rum en anglais et ron en espagnol). Les rhums Authentic Caribbean Rums sont 
uniques car ils dépendent exclusivement des capacités et de l’expertise des producteurs pour 
créer toute une gamme de saveurs sans l’utilisation d’additifs (et ceci est largement autorisé 
par les autres pays).

 Il existe de nombreux produits dans le monde qui ne seraient pas conformes aux spécifications 
mentionnées antérieurement: certains sont préparés avec des spiritueux neutres dérivés des 
produits de l’agriculture comme la betterave, les céréales ou les pommes de terre puis colorés 
et aromatisés pour ressembler au rhum. En ce qui concerne le Batavia arrack (également 
appelé arac ou arak), du riz rouge fermenté est ajouté pendant le processus de fermentation 
et le spiritueux distillé n’est donc pas obtenu uniquement à partir de sucres fermentés dérivés 
de la plante de la canne à sucre. Aucun de ces produits n’est du rhum d’après la définition du 
rhum des pays membres de la WIRSPA ou de l’Union européenne.
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LE VOYAGE AuTOuR Du MONDE  
DE AuThENTIc cARIBBEAN RuMS 



A U T H E N T I C  C A R I B B E A N  R U M

D’après la dynamique du marché et les points de vue 
des décideurs de ce secteur, l’optimisme est grand 
pour le futur de la catégorie, et ceci est dû à quatre 
facteurs clés: la largeur du marché touché par le 
rhum, la tendance croissante vers les cocktails, 
l’orientation mondiale vers les produits haut de 
gamme et l’enthousiasme des professionnels de 
renom pour cette catégorie.  

 
uN MARché uNIVERSEL, uN 

SPIRITuEuX SANS cOMPROMIS

Comme on l’a souvent dit, la gamme de styles de 
rhums disponible est très étendue: il en existe 
véritablement un type pour chaque personne. Pas 
de compromis.

Le dernier rapport Just-drinks offre une série 
intéressante de données sur le marché, et indique 
par exemple que le rhum “…possède l’énergie de 
la vodka et le discernement et l’expertise du 
scotch ou du cognac.”  

Sur le marché grand public, le rhum est mélangé et 
sera probablement toujours une consommation 
essentielle même si nombreux sont ceux qui pensent 
que des options intéressantes existent et qu’elles 
poursuivront leur chemin dans ce domaine.

Dans la partie plus récente de la gamme des rhums, 
les produits épicés et aromatisés attirent sans cesse 
de nouveaux consommateurs vers la catégorie. Ces 
personnes connaissent de mieux en mieux la 
catégorie et pourraient s’intéresser aux produits 
haut de gamme avec leurs caractéristiques distinctes. 
Nombreux sont ceux qui estiment que la véritable 
explosion du secteur est à venir et qu’elle consistera 
en un rhum vieux haut de gamme à déguster et à 
siroter. Sur de nombreux marchés, les spiritueux 
vieillis de haute qualité sont bien connus ; il suffit 
simplement de mieux faire connaître le rhum pour 
exploiter son véritable potentiel.  Il existe également 
de nombreuses opportunités de développer la 

catégorie du rhum brun en matière de consommation 
à l’extérieur. Les barmen peuvent faire l’expérience 
de différents styles de rhums dans leurs cocktails, et 
le goût caractéristique des rhums Authentic 
Caribbean Rums est idéal pour les desserts ou servi 
comme digestif.

“Il existe une opportunité réelle pour le 
rhum d’être servi comme digestif, au lieu 
du cognac par exemple, à la fin d’un repas.” 
Alice Lascelles, (journaliste et experte en rhum)

cOcKTAILS, MIXOLOGIE ET cRéATIVITé

La nature diversifiée du rhum offre une large gamme 
d’options pour son utilisation. Toutefois, la récente 
tendance du retour vers le cocktail a également 
replacé le rhum sur le devant de la scène: depuis 
toujours le rhum est utilisé par les barmen comme  
le spiritueux incontournable pour la préparation  
des cocktails.

Cette tendance au retour vers la culture du cocktail 
est de toute évidence un facteur décisif de croissance 
pour le rhum sur une variété de marchés au cours de 
la décennie passée. Les barmen innovent en 
permanence et recherchent de nouvelles saveurs. Ils 
sont passés des rhums blancs dans les cocktails aux 
rhums vieillis et haut de gamme. Ensuite, de 
nouveaux consommateurs ont alors été attirés vers 
ces styles de rhums, et cela les a encouragé à mieux 
connaître la catégorie du rhum.

“La multiplication des tiki bars de qualité à 
Chicago et dans d’autres villes des États-
Unis ont attiré une attention massive sur 
cette catégorie. Le rhum doit apprendre à 
gérer ces tendances afin d’encourager les 
clients à goûter à des propositions plus 
haut de gamme et diverses.”  
Peter Vestinos (bartender, consultant and president 
of the USBG Chicago).
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La culture du cocktail est au cœur des 
discussions sur de nombreux marchés et 
Just-drinks indique que “la consommation  
de cocktails en Asie commence à voir  
le jour” et que, pour le rhum, “le futur  
est prometteur”.

Un spiritueux facile à boire, un luxe abordable:  
ce sont les tendances clés.

LE POTENTIEL Du hAuT DE GAMME –  
LA PERcéE DES cONNAISSEuRS 

Sur le marché mondial des spiritueux, on dit que les 
marchés émergeants sont à la base de la croissance 
et qu’il existe également de fantastiques opportunités 
pour les rhums haut de gamme dans les régions plus 
établies en dépit de la situation économique 
mondiale morose.  Cette tendance est vraie pour 
tous les spiritueux et les autres marchés des produits 
de luxe grâce à la multiplication des consommateurs 
intéressés à l’échelle mondiale. L’IWSR prévoit 
l’augmentation des volumes de rhum très haut de 
gamme d’environ 50% d’ici à 2017, et de nombreux 
pays présentent les conditions préalables parfaites 
pour la croissance de ce secteur.

Sur la plupart des marchés, les consommateurs 
connaissent de mieux en mieux leur alimentation, 
ils recherchent de nouvelles tendances et saveurs 
venues du monde entier. La provenance dans ce 
domaine joue un rôle toujours plus important dans 
le choix du consommateur. 

Avides de connaissances concernant la provenance 
des ingrédients et comment les produits sont 
fabriqués, les consommateurs prendront le temps 
de lire et d’en apprendre davantage sur le produit,  
et ils s’y intéresseront s’ils croient vraiment en son 
authenticité.

“La reconnaissance de l’authenticité permet à 
l’expérience et à l’expertise de voir le jour, et la 
spécificité extrême, associée à la 
démonstration d’une responsabilité éthique et 
de la durabilité peut vraiment aider les 
marques de niche .”  
Philip Duff (Liquid Solutions).

S’appuyant sur une histoire et un patrimoine riches 
en couleurs, les rhums Authentic Caribbean Rums 
sont bien placés pour profiter de cette tendance, en 
offrant une large gamme de styles et de saveurs. 
L’appellation ACR offre l’outil de communication 
parfait sur le point de vente, en soulignant la 
provenance caribéenne authentique du rhum. 

“Il s’agit à présent de tenter de qualifier et 
de différencier les rhums et certains de 
ceux-ci sont très parfumés mais la 
question est la suivante: sont-ils 
authentiques ? Les clients évoluent dans 
leur découverte du rhum et ils tentent de 
découvrir l’ “authentique”. Le rhum est 
resté en arrière plan pendant longtemps 
maintenant et il est maintenant temps qu’il 
soit placé sur le devant de la scène.”  
Robert Burr (Rum XP Panel and host of  
the Miami Rum Renaissance Festival).

Dans la catégorie du rhum, nombreux sont ceux  
qui considèrent que le produit peut être affiné encore 
davantage. La catégorie est relativement sous-
développée dans sa tranche haut de gamme, et  
de nombreux experts ont parlé de son potentiel.  
Dans l’étude récente de Just-drinks, Yves 
Schladenhaufen (directeur marketing international 
du Havana Club) déclare:

“Globalement, le rhum est une catégorie 
dont le haut de gamme n’est pas encore 
développé, en particulier en comparaison 
avec le whisky et la vodka. Nous pensons 
qu’elle rattrapera progressivement du 
terrain, orientée vers cette tendance, en 
particulier depuis qu’un nombre 
croissant de décideurs sont entrés 
récemment dans la catégorie du haut de 
gamme ou très haut de gamme.”

Dans ce même rapport, Russell jones, directeur 
international de la marque de Captain Morgan, 
indique: 

“Difficile de comprendre pourquoi le 
secteur du rhum très haut de gamme est 
aussi sous-développé. Le rhum associe 
avec beaucoup de réussite l’énergie des 
spiritueux blancs à la tradition et 
l’authenticité des spiritueux ambrés. Il n’y 
aucune raison pour que le secteur du très 
haut de gamme ne puisse être beaucoup 
plus important que ce qu’il est aujourd’hui.  
Il ne s’agit pas de répondre à la question 

“la situation évoluera-t-elle 
progressivement” mais plutôt “quand 
l’explosion se produira-t-elle” ? Dès que le 
secteur du rhum très haut de gamme 
commencera à s’embraser, la situation 
n’évoluera pas graduellement, la 
progression sera assez rapide et 
spectaculaire.”

Autre facteur positif pour la popularité du rhum 
haut de gamme: une augmentation de la qualité. Les 
multinationales possèdent des produits bien établis 
et la puissance marketing permettant à leurs 
marques de trouver leur place devant les yeux des 
clients; toutefois, les producteurs de niche ont 
également sorti leur grand jeu. D’après Just-drinks:

“Les producteurs régionaux  
augmentent la qualité en termes 
d’emballage, de qualité du produit et de 
marketing. Ces producteurs régionaux 
ont ainsi l’intention d’augmenter leurs 
exportations”.

En ce qui concerne les niveaux de qualité, le rhum 
est souvent considéré comme une catégorie 
indisciplinée dépourvue de réglementation, ce qui 
attire également certains consommateurs. Toutefois, 
la WIRSPA pense que le structurer et rassurer sont 
essentiels pour que l’appellation Authentic Caribbean 
Rum soit respectée. C’est l’une des principales raisons 
de la création de cette appellation contrôlée: la 
provenance et la qualité, en vue de rassurer les 
distributeurs ainsi que les consommateurs. 

“Le consommateur connaît de mieux en 
mieux le produit alors si vous lui dites que 
sa fabrication est artisanale, il pourrait 
souhaiter savoir de quelle manière il est 
fabriqué artisanalement. S’il est de qualité, 
il veut savoir pourquoi. Il veut des preuves. 
Les marques doivent faire particulièrement 
attention à ce qu’elles communiquent et 
comment elles distribuent le produit.”

Wanda G. Rowe (editor at Southern Beverage Journal).

Nous savons que les consommateurs recherchent de 
plus en plus des produits ayant une histoire, une 
provenance et une qualité les définissant, et cela 
s’applique de toute évidence aux bars à cocktails. 
Les rhums haut de gamme, très haut de gamme et 
de niche (comme les Authentic Caribbean Rums) 
entrent parfaitement dans cette catégorie.

Le moment est donc bien venu pour que le rhum 
brun, en particulier ceux de l’appellation Authentic 
Caribbean Rum, brille de tous ces feux.

3 33 2
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L’IMPORTANcE Du BARMAN

Au niveau du barman, un grand nombre attribue la 
popularité du rhum au fait qu’il soit fabriqué à base 
de sucre de canne et offre ainsi une base hors du 
commun pour les mélanges et pour transmettre les 
saveurs. En outre, la diversité du rhum, avec les 
rhums blancs, bruns, noirs, de style épicé et 
aromatisé fait que tous les palais sont servis, et 
contrairement à toutes les autres catégories, le 
barman est libre d’explorer et de créer une “fusion 
des saveurs”. 

“Lorsque j’ai commencé à travailler dans ce 
secteur, il était en pleine éclosion mais nous 
nous trouvons à présent à l’âge d’or de la 
mixologie et les niveaux de qualité sont  
très élevés.”  
Philip Duff (Liquid Solutions).

Le rôle du barman dans son influence sur le choix du 
client ne peut pas être sous-estimé ; il est essentiel 
de s’impliquer auprès des serveurs pour mieux leur 
faire connaître les produits.  

“Aujourd’hui, les barmen vendent beaucoup 
de rhum brun pour en faire un succès. Si l’on 
rentre dans un bar et on demande un rhum 
coca, c’est leur travail de nous proposer 
quelque chose d’intéressant comme un rhum 
Authentic Caribbean Rum.”  
Bonny Sila-Trakoon (international bartender).

La croissance et la popularité du rhum sont en partie 
liées aux actions des grandes marques   

“mais nous devrions également prendre en 
compte le rôle des personnes qui ont le plus 
d’influence sur les clients, et qui mélangent 
et versent les breuvages dans les bars du 
monde entier.”  
Cyrille Hugon (directeur de la foire du rhum, Paris).

Un grand nombre de ces personnes profitent de 
cette opportunité de présenter leurs talents ; 
cela permet aux individus de faire connaître 
leur travail mais également aux marques 
d’explorer de nouvelles frontières. 

“Nous voulons préparer des cocktails avec 
des produits de qualité car nous ne 
mélangeons pas les saveurs, nous ne 
prenons pas le spiritueux en lui ajoutant 
une série de jus que nous remettons aux 
clients pour qu’ils aient leur alcool et un goût 
de mangue. Non, nous aimons prendre un 
spiritueux, un spiritueux bien fait, et nous 
aimons l’intégrer dans un cadre, nous 
l’évaluons, nous en faisons ressortir la 
saveur centrale et nous tentons de 
construire sur ces éléments...”  
John Lermayer (bartender and drinks  
consultant in Miami).

Pour les barmen, le rhum est l’un des spiritueux les plus 
appréciés dont ils disposent. Avec sa polyvalence infinie, 
il est absolument indispensable, pour les barmen de 
renom, de maîtriser l’usage du rhum et comme le 
confirme Misja Vorstermans (célèbre barman):

“Le rhum est le spiritueux préféré des 
barmen, pour leur travail et pour leurs 
boissons. Il s’agit d’un spiritueux très 
intéressant, sans vouloir être prétentieux, 
parfois le whisky ou le cognac sont trop 
élitistes.”
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“Nous y sommes déjà,
                   maintenant. ”

Dr. Frank Ward, président de la WIRSPA
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“Le rhum est un spiritueux qui est tellement extraordinaire: divers, unique et familier, tout 
cela en une seule gorgée. J’ai toujours été très étonné du nombre de types différents de 
rhums qui existe, tellement de saveurs différentes et de distinctions.

Les manières d’affiner l’arôme d’un rhum sont également très nombreuses et diverses: la 
fermentation, la distillation, le vieillissement, l’assemblage pour n’en nommer que quelques 
uns. Il y a donc un nombre infini de possibilités pour ce spiritueux et ses arômes divers, 
subtile ou fougueux, doux ou âpre, riche ou délicat, floral ou boisé, ou un petit peu de tout. 
Et tout cela avant même d’avoir songé à le mélanger.

C’est fantastique que le rhum Authentic Caribbean Rum attire toute cette attention et que 
sa popularité augmente autant. C’est l’origine spirituelle du rhum et c’est un très grand 
plaisir pour moi de raconter cette histoire incroyable. Le rhum fait partir de la vie des 
Caraïbes depuis des siècles ; en partageant notre passion, notre énergie et nos connaissances 
à son sujet, je suis certain que nous l’aiderons à résister à l’épreuve du temps”.

Santé!

Dan Biondi (Fondateur et PDG de Rum Club Italiano).
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éPILOGuE

1.  Angostura 1919 (Trinidad & Tobago)

2.  Appleton Estate Rare Blend (Jamaïque)

3.  Barbancourt Réserve Spéciale (Haiti)

4.  Barceló Imperial (République Dominicaine)

5.  Borgoe 8 year old (Suriname)

6.  Brugal 1888 (République Dominicaine)

7.  Chairman’s Reserve (Sainte- Lucie) 

8.  Clarke’s Court Old Grog (Grenade)

9.  Cockspur Fine Rum (Barbade)

10.  English Harbour 5 Year Old (Antigua)

11. Foursquare Port Cask Finish (Barbade)

12.  Hampden Gold (Jamaïque)

13.  Monymusk Plantation Special Reserve 
(Jamaïque)

14.  Mount Gay Black Barrel (Barbade)

15.  Mutineers Gold (Saint- Vincent et les Grenadines)

16.  St Nicholas Abbey (Barbade)

17.  Travellers 5 Barrel (Belize)

18.  Westerhall 10XO (Grenade) 




