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Demande record de Raclette Suisse  
 
La demande de fromage à raclette par les ménages a augmenté de 
8 % l’an dernier. Depuis 1996, jamais Raclette Suisse n’avait plus 
connu pareille évolution.  
 
Énorme demande en Suisse  
Le volume de marché du fromage à raclette est passé de 6706 tonnes à 
7260 tonnes en 2012. Autrement dit, 554 tonnes de raclette 
supplémentaires ont été consommées, soit une progression de 8.3 %. 
Depuis 1996, jamais Raclette Suisse n’avait plus connu pareille hausse de 
la demande. Une évolution qui s’explique sans doute par un hiver long et 
froid, un été plutôt frais et pluvieux et, enfin, une arrivée prématurée de la 
neige à l’automne. Bien sûr, la raclette reste un plat très populaire, facile à 
préparer, synonyme de convivialité et adapté aux grandes tablées, ce qui 
explique aussi le succès du produit.  
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Ce communiqué de presse peut être téléchargé sous forme de fichier pdf  
à partir du 30.1.2013 sur http://www.raclette-suisse.ch > Médias > 
Communiqués de presse. Le site propose également des photos en 
téléchargement.  
 
 

Mention de la source et justificatif souhaités.  
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Raclette Suisse 
L’Association regroupe les fabricants de la marque Raclette Suisse, qui mettent 
toute leur fierté à confectionner ce produit exceptionnel destiné à notre plat 
national, synonyme de préparation facile, de plaisir et de convivialité. La marque 
Raclette Suisse ® garantit aux acheteurs comme aux consommateurs un produit 
naturel et de qualité. Le secrétariat de Raclette Suisse est une petite structure 
comportant 1,5 poste. 
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