
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 
L'industrie chocolatière suisse en 2009: 
 

Chiffres d'affaires doux-amers pour le chocolat en Suisse et à l'étranger 
 
L'industrie chocolatière suisse voit derrière elle une année 2009 dans l'ensemble difficile. Pour la 
première fois depuis six ans, les fabricants suisses de chocolat ne sont pas parvenus à dépasser le 
résultat de l'année précédente et se sont même vus contraints d'enregistrer des reculs de ventes, 
tant en termes de volume que de valeur. Les affaires réalisées en Suisse et les exportations doivent 
être tenues à peu près à part égale pour responsables de la détérioration du résultat face à celui de 
l'année précédente.  
 
SP. Pour la première fois depuis six ans, les 18 fabricants suisses de chocolat ont dû enregistrer en 2009 
un recul de leurs ventes. En glissement annuel, les volumes écoulés ont reculé de 5,9 % à 174'109 tonnes 
et le chiffre d'affaires de la branche de 6,4 % à 1'702 mio. de francs. La réduction légèrement dispropor-
tionnée du chiffre d'affaires par rapport à celle des quantités est l'indice d'un report de la demande sur des 
produits meilleur marché. 60,7 % (année précédente: 60,3 %) de l'ensemble de la production ont été ven-
dus à l'étranger.  
 
Le climat de consommation en 2009, qui de manière générale a été mitigé en Suisse, a eu un impact né-
gatif sur la demande en produits chocolatiers. Il est probable que les températures printanières élevées 
ainsi qu'un été, certes changeant, mais dans l'ensemble plus chaud que la norme saisonnière ont égale-
ment contribué à ralentir les ventes. De plus, la baisse de la fréquentation touristique a certainement aussi 
exercé une influence négative sur les ventes. Les ventes indigènes des fabricants helvétiques se sont 
montées à 68'375 tonnes, ce qui représente 6,9 % de moins que l'année précédente. Les plus grands taux 
de croissance ont été atteints grâce aux barres (3,0 %) et aux articles des fêtes de Pâques et de Noël 
(2,5 %). Le chiffre d'affaires réalisé en Suisse a baissé de 2,7 % à 870 mio. de francs. La part des choco-
lats d'importation dans la consommation suisse s'est élevée à 33,6 % (année précédente: 30,9 %). Il est 
probable que des produits d'importation bon marché ont joué un rôle prépondérant dans cette augmenta-
tion. On peut déduire de la consommation suisse de produits chocolatiers, qui s'élève à 91'330 tonnes (y 
compris les importations, mais sans poudre de cacao ni chocolat en poudre), une consommation moyenne 
par habitant de 11,7 kg; celle-ci a décru de 700 g par rapport à l'année précédente.  
 
Contrairement aux années précédentes, l'industrie chocolatière suisse n'est pas parvenue à poursuivre en 
2009 l'expansion du volume de ses exportations parce que le pouvoir d'achat des consommateurs sur les 
marchés phares s'est amenuisé et que le franc suisse est demeuré fort. Les ventes à l'étranger ont toute-
fois atteint 105'734 tonnes, ce qui correspond à un affaissement de 5,2 %. Le chiffre d'affaires a chuté 
quant à lui de 9,9 % pour se situer désormais à 832 mio. de francs. Par exemple, les ventes de tablettes de 
chocolat ont considérablement fondu. Au sein des produits finis, les plus grandes progressions ont été 
réalisées avec les branches (28,0 %) ainsi qu'avec les pralinés (3,3 %). La vente des produits semi-finis 
tels que les couvertures (10,8 %) a également profité à la branche. En tête des passés 140 marchés d'ex-
portation se situe à nouveau l'Allemagne (13,8 % de part des exportations), suivie du Royaume-Uni 
(12,8 %), de la France (10,8 %) et des États-Unis (7,0 %). Les ventes dans les pays de l'Union européenne 
(UE) ont reculé en termes de volume et de valeur, respectivement de 2,2 % et de 8,0 % en glissement 
annuel. Cette évolution doit essentiellement être attribuée à un nouveau recul de la demande en Allema-
gne, le principal marché d'exportation. Les volumes exportés dans ce pays ont reculé de 9,7 % par rapport 
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à l'année précédente, entrainant une diminution du chiffre d'affaires de 13,0 %. Les produits livrés en Bel-
gique ont atteint des taux de croissance remarquables (31,1 % pour le volume et 34,1 % pour le chiffre 
d'affaires). En dehors de l'UE, la branche a augmenté ses ventes d'impressionnante manière en Australie, 
aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, au Koweït et en Chine.  
 
En 2010, les fabricants suisses de chocolat souhaitent atteindre à nouveau leur résultat de l'année précé-
dente sur les marchés d'exportation et regagner le terrain perdu sur le marché suisse. Des produits de 
haute et constante qualité développés avec l'amour du métier constituent toujours les conditions sine qua 
non pour y parvenir.  
 
 
 
 

Chiffres-clés de l’industrie chocolatière suisse 

 
Nombre d'entreprises: 18 
 
Nombre d'employé(e)s: 4'316 

- femmes 1'974 
- hommes 2'342 
 
Ventes en tonnes: 174'109 

- ventes en Suisse 68'375 
- ventes à l'étranger 105'734 
 
Ventes en mio. de francs: 1'702 

- ventes en Suisse 870 
- ventes à l'étranger 832 
 

 
Principaux marchés d’exportation: 
(part du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger) 

Allemagne 13,8 % 
Royaume-Uni 12,8 % 
France 10,8 % 
États-Unis 7,0 % 
 
Importance des catégories de produits: 
(part du volume des ventes) 

- tablettes 49,1 % 
- confiseries au chocolat 21,7 % 
- produits semi-finis (y compris poudres) 19,6 % 
- petits moulages 4,9 % 
- autres (articles de fête, etc.) 4,7 % 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.02.2010 


