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LA SAINT-VALENTIN, UNE OCCASION CHOCOLATÉE! 
La fête de la Saint-Valentin nous donne une fois de plus l’occasion de découvrir le savoir-faire des chocolatiers locaux, 
d’admirer leurs petits chefs-d’œuvre et d’offrir une gâterie à nos proches qu’ils apprécieront. Aussi cette fête vaut-elle 
son pesant d’or pour le secteur de la chocolaterie au Québec. En effet, la croissance des ventes est particulièrement 
attribuable à la popularité du chocolat à certaines fêtes telles que la Saint-Valentin, Pâques, l’Halloween et Noël. 

 

DES VENTES CANADIENNES EN CROISSANCE POUR 2017 

Les ventes canadiennes de chocolat ont poursuivi leur croissance 
en 2017. Elles ont augmenté de 4 % pour atteindre 3,3 G$. Depuis 
2012, soit en cinq années, la croissance des ventes a atteint 22 %. 
Pour la seule période de 2016 à 2017, cela représente une hausse 
des ventes de l’ordre de 10 000 tonnes de chocolat. Selon Euromonitor, 
les perspectives indiquent que les ventes canadiennes de chocolat 
devraient continuer leur mouvement à la hausse, à raison de 9 % 
d’ici 2022, pour atteindre 3,6 G$. 
 
Au Canada, les marques des trois premiers fabricants accaparent plus 
de 40 % des parts de marché. Nestlé occupe le premier rang des 
fabricants canadiens de chocolat, suivi de près par Hershey et Cadbury 
 
FIGURE 1 
PARTS DE VENTES DE FABRICANTS DE CHOCOLAT AU CANADA EN 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Nielsen, données de 2016; compilation du ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). 
 
L’EFFET DE LA SAISONNALITÉ DANS LA VENTE 
DU CHOCOLAT 
Au Québec, les ventes totales de chocolat dans les épiceries et dans 
les établissements des grands détaillants étaient estimées à 319 M$ 
ou à près de 15,7 millions de tonnes en 2016. Ces ventes équivalaient 
à 18,9 % de l’ensemble de ce marché  au Canada1. 
 
Les ventes durant les périodes de pointe coïncidant avec les fêtes de 
la Saint-Valentin, de Pâques, d’Halloween et de Noël sont d’une importance 
stratégique pour l’industrie. À cet égard, de 2015 à 2016, les volumes (kg) 
de ventes du chocolat durant ces périodes saisonnières ont progressé 
de 10,3 %, alors qu’ils ont diminué de 1 % dans les périodes d’intervalle. 
Cette augmentation des volumes de ventes est surtout remarquable 
pour les fêtes d’Halloween (18,1 %) et de Pâques (8,9 %). 
 

                                                                            
1. Les données disponibles pour le Québec ne tiennent pas compte notamment de 
plusieurs magasins spécialisés dans la vente de chocolat qui sont très actifs 
durant les périodes saisonnières. Ces catégories de ventes sont par contre 
comprises dans la somme de 3,3 G$ à l’échelle canadienne, indiquée plus haut. 
Les ventes à l’échelle canadienne pour les composantes associées au Québec 
s’établissaient à 1,7 G$ en 2016. 

TABLEAU 1 
VENTES DE CHOCOLAT DANS LES GRANDS MAGASINS AU QUÉBEC, 
SELON LES PÉRIODES DE L’ANNÉE EN 2015 ET EN 2016 

PRODUITS VENTES 
EN 2016 (M$) 

VOLUME 
DES VENTES 

EN 2016 
('000 KG) 

VARIATION 
DU VOLUME 

DE 2015 À 2016 
(%) 

PRIX 
($/KG) 

 

Chocolat 318,70  15 675 1,9 20,33 

Jours courants 232,53  11 375 -1,0 20,44 

Périodes 
saisonnières 

86,17  4 300 10,3 20,04 

Halloween  17,43  1 391 18,1 12,53 

Noël 17,97  688 6,2 26,11 

Pâques 42,26  1 977 8,9 21,38 

Saint-Valentin 8,50  244 -5,0 34,85 

Source : Nielsen, données de 2016; compilation du MAPAQ. 
 
FIGURE 2 
PROPORTIONS DES VENTES DE CHOCOLAT AU QUÉBEC SELON 
LES PÉRIODES SAISONNIÈRES EN 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Nielsen, données de 2016; compilation du MAPAQ. 

 
Bien que la période de la Saint-Valentin soit la moins productive au 
chapitre de la croissance des ventes, il en est tout autrement pour ce 
qui est de la valeur pécuniaire au kilogramme. En effet, le prix moyen 
du chocolat vendu à cette occasion est de beaucoup supérieur aux prix 
pratiqués durant les autres périodes saisonnières de l’année. Par 
exemple, en 2016, un kilogramme de chocolat destiné à souligner la 
fête de la Saint-Valentin coûtait 34,8 $ en moyenne, comparativement 
à 26,1 $ le kilogramme à Noël et à 12,5 $ à l’Halloween. 
 
Par rapport aux Canadiens, les Québécois sont moins friands de 
confiseries chocolatées en général. Ainsi, la part québécoise parmi les 
ventes canadiennes de chocolat se situe à 18,9 %, soit une proportion 
inférieure au poids démographique du Québec dans l’ensemble canadien. 
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FIGURE 3 
PARTS DU QUÉBEC DANS LES VENTES DE CHOCOLAT AU CANADA EN 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Nielsen, données de 2016; compilation du MAPAQ. 

 
Toutefois, durant les périodes de grande consommation de la Saint-
Valentin et de Pâques, les Québécois augmentent leur part au sein 
du Canada au-dessus des 20 %. 
 
Il n’y a pas qu’au Canada que l’on peut observer ce phénomène. Sur le 
plan mondial, les quatre périodes de pointe sont aussi d’une importance 
stratégique pour les multinationales. À titre d’exemple, l’italienne 
Ferrero a investi plus de 10 M$ US en 2017 dans de nouveaux produits 
et la publicité pour la seule période de Noël2. Pour l’américaine Hershey, 
les quatre fêtes représentent plus du tiers de son chiffre d’affaires3. 
 
 

LES CHOCOLATIERS QUÉBÉCOIS 
La soixantaine d’entreprises qui composent l’industrie québécoise de 
la fabrication du chocolat sont distribuées géographiquement dans la 
majorité des régions du Québec. Près de la moitié de ces entreprises 
sont des PME qui affichent un chiffre d’affaires en deçà de 500 000 $. 
Un autre tiers d’entre elles est composé de PME de taille moyenne qui 
ont un chiffre d’affaires variant de 1 M$ à 5 M$. 
 
FIGURE 4 
RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE FABRICATION DE CHOCOLAT 
DU QUÉBEC SELON LE CHIFFRE D’AFFAIRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Nielsen, données de 2016; compilation du MAPAQ. 

 

                                                                            
2. Oliver Neiburg, "Ferrero invests $10.6m in UK Christmas launches and urges 
retaillers not to neglect Diwali", Confectionery News, 15 août 2017. 
3. Monica Watrous, "Slideshow: Inside Hershey’s seasonal strategy", Food Business 
News, 26 octobre 2017. 

À l’instar des fromageries artisanales, des microbrasseries ou d’autres 
établissements de production artisanale, les chocolateries présentent 
des particularités régionales. Souvent, elles s’inscrivent dans les circuits 
de l’agrotourisme. Par exemple, ces artisans du chocolat proposent 
parfois des visites d’interprétation qui sont l’occasion de découvrir un 
savoir-faire original. On peut y faire le plein de pralines, de truffes, de 
fudges, de chocolat au caramel ou d’autres combinaisons chocolatées 
de fruits, d’épices et de thés. 
 
 

IMPORTATIONS DE CHOCOLAT DANS LE CONTEXTE DE L’AECG 

L’entrée en vigueur récente de l’Accord économique et commercial 
global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne (UE) signifie 
l’élimination des tarifs sur les confiseries chocolatées en provenance de 
l’UE qui pouvaient atteindre 9,5 % auparavant. Les importations du 
Canada provenant de l’UE étaient évaluées à 350 M$ en 2016, ce qui 
représente tout de même une hausse de 28 % depuis 2012. En fait, 
les chocolats constituent 10 % des exportations agroalimentaires 
européennes dirigées vers le Canada. Toutefois, ces chocolats 
demeurent assujettis aux règles d’origine prévues dans l’accord. 
 
Éventuellement, les répercussions au Québec pourraient se faire sentir 
sur les prix au détail. Mais elles pourraient aussi se manifester par une 
concurrence plus vive sur les tablettes des détaillants. En effet, les 
fabricants québécois de confiseries chocolatées ont enregistré une 
croissance importante, si bien que les ventes manufacturières ont 
presque doublé de 2014 à 2016. Des entreprises, telles que Nutriart 
de Québec, dépositaire de la marque Laura Secord, sont en pleine 
croissance, ce qui ne serait pas étranger au phénomène. 
 
Par ailleurs, l’investissement dans ce secteur est en foisonnement. 
Hershey a procédé à plusieurs investissements au Québec au cours 
des dernières années par le truchement de Brookside et d’Allen Candy. 
La Chocolaterie des Pères trappistes de Mistassini a effectué aussi 
des investissements notables. 
 
Finalement, on observe l’émergence de nouveaux modèles d’affaires, 
alors que l’industrie québécoise de la chocolaterie – à l’instar de 
Chocolat Favoris et de Chocolato – prend de plus en plus de place dans 
un marché qui risque de devenir de plus en plus compétitif. 


