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• 350 synthèses de presse sectorielles,  
sur les entreprises  et les marchés, réalisées 
à partir  d’articles de la presse économique, 
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• 30 catégories pour vous permettre de 
faire le point sur un marché, un concurrent, 
une question d’actualité économique, une 
tendance, une question marketing ...

Themeco ... qu’est-ce que c’est ?
Des synthèses de presse pour analyser et surveiller 
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La synthèse sur le marché du chocolat

En 2012-2013, le marché du chocolat progresse peu mais reste solide, notamment 
en grandes surfaces.
 - Les chiffres 2012 du Syndicat du chocolat.
 - Les premiers chiffres 2013 du chocolat en grandes surfaces. 
 
En DA et bureaux de tabac : le chocolat est une valeur sûre. 
 
Le commerce spécialisé joue la carte de la franchise. 

Stratégies. Les grandes enseignes étendent leurs réseaux et leur savoir faire. 
 
Stratégies. Les artisans chocolatiers misent sur l’expertise pour créer la différence et 
étendre leur activité.

Stratégies. Les industriels créent de nouveaux produits et sortent leur arsenal mar-
keting
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La synthèse sur le marché du chocolat

Tablettes, bonbons, billes, barres chocolatées, pâte à tartiner... les Français aiment le choco-
lat sous toutes ses formes. Même s’ils ne sont pas les plus gros consommateurs en Europe, 
un sur trois affirme en consommer tous les jours. Du chocolat noir de préférence, pour 70% 
d’entre   eux.

Malgré la crise et le resserrement des budgets, le chocolat continue à faire partie des achats 
des ménages. Et les chiffres du marché en témoignent. Depuis 2010 les ventes progres-
sent, à la fois en valeur et en volume. Et même si l’évolution récente est moins significative, 
contrairement à d’autres segments de l’alimentaire, le chocolat ne recule pas.

Avec un budget moyen de 110 euros, le consommateur français s’approvi-
sionne dans tous les circuits, en grandes surfaces bien sûr, mais aussi dans les dis-
tributeurs automatiques, dans les bureaux de tabac ou encore chez l’artisan  
chocolatier local.
 
Entre l’industriel multinational, l’enseigne franchisée et la boutique du coin de la rue, les 
stratégies de développement diffèrent. Mais un objectif rassemble : multiplier les occa-
sions de consommer du chocolat pour continuer à désaisonnaliser les ventes encore forte-
ment marquées par les périodes de Pâques et de Noël. Sans aucun doute, il y a toujours des
places à prendre sur le marché français du chocolat.
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Cette synthèse vous intéresse ?
Rendez-vous le site themeco.fr 
 
http://www.themeco.fr/chocolat.html

Cliquez sur le lien ci-dessus pour pou-
voir télécharger cette synthèse dans 
son intégralité !
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