
Communiqué de presse 

 

 

Raclette: ventes record, en hausse de 13 pour cent  

 

La consommation de raclette au premier semestre 2012 a augmenté 

par rapport à 2011 de 324 tonnes (13 %) pour atteindre le chiffre re-

cord de 2794 tonnes. Parallèlement, la production a pu être accrue de 

725 tonnes (16 %). 

 

Après les ventes plutôt hésitantes de l'année civile 2011, l'Association Ra-
clette Suisse enregistre pour le premier semestre 2012 des chiffres de ven-
te record, avec une hausse de 324 tonnes (13 %), de la consommation des 
ménages: une augmentation sans précédent depuis 2009 malgré la baisse 
de l’indice du climat de consommation, qui était de -8 points en avril et de -
17 points en juillet 2012. Selon Raclette Suisse, l'évolution très positive de 
la demande des ménages, cible exclusive de la publicité, serait en premier 
lieu imputable au succès de la nouvelle campagne « ON S’RÉGALE.» et 
« La raclette. Savoureuse et conviviale. » ainsi qu'au temps plutôt frais et 
humide qui a marqué la première moitié de l'année 2012. Pendant la même 
période, la production de Raclette Suisse a augmenté de 725 tonnes ou 
16 % pour atteindre 5'125 tonnes (2011: 4427 t).  
L’association voit l'avenir avec confiance, car la consommation devrait 
continuer de progresser avec l'immigration croissante. 
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Ce communiqué de presse peut être téléchargé sous forme de fichier Word 
à partir du 17.8.2012 sur  
http://www.raclette-suisse.ch/fr/meta/medias/communiques.html 
Le site propose également des statistiques et des photos en télécharge-
ment.  
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Mention de la source et justificatif souhaités. 
 

 
 
 
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 natio-
nal, synonyme de préparation facile, de plaisir et de convivialité. La marque Raclet-
te 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. 
 
 
 
 


