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Complémentalimentaire :

un marché en hausse de +5,8 % en 2017...

Selon le syndicat
supérieure
1,8 milliard
en 2016

Synadiet,

en 2017, le marché

à 2016.

En effet,

d'euros

de chiffre

se confirment

ce marché

avec

d'affaires
un recul

des compléments

a augmenté
(sorties
global

alimentaires

de 5,8 % en 2017

consommateur

du segment

en France

contre

en prix de vente

beauté

a connu

une

croissance

5,3 % et représente

dorénavant

TTC). Les tendances

et un développement

observées

du secteur

«

promesse

santé».
Répartition

par circuits

Des compléments

de distribution

alimentaires

CA 2017

Part de

Croissance

(M€)**

marché

en valeur

(1)

GMS (2)

+10

en GMS versus

• Digestion

: +15,1 % en pharmacie,

+2,8 % en GMS/Probiotiques,

(%)

• Articulations

1 704

1 802

100 %

5,8%

cie/Glucosamine,Chondroïtine...

(3)

848

914

51 %

7,7 %

106

113

6%

7,0%

197

202

11%

2,8%

260

273

15%

5%

293

300

17%

2,4%

*Et assimilés ** Sorties consommateur

tante

en magasin

l'ouverture

reste plutôt
de nouveaux

Détail

des ventes

en magasins

(Sources : Estimations

fabricants

et assimilés

Magasins

en 2017

Boutiques

1 7 %

Pharmacies

diététiques

et

Dietplus,

• Tous les circuits
-1
6 %

er

-GMS : croissance
progression

-2,9 % en parapharmacie

beauté :
et -4,6%

en GMS versus 2016)
• Solaire

(-7 % en pharmacie,

- 8,7 % en parapharmacie

5%

146

155

6,2%

114

118

3,5%

de distribution

de manière

progressent

à 2016.
en 2017 :

: avec 51 % des achats et cir-

(+7,7%).

progresse
moins

également

forte qu'en

fortement

(+7,0%).

2016 mais toujours

en

(+2,8%).

-Les circuits spécialisés

par le recul global du segment

(-2,8 % en pharmacie,

273

en 2017

circuit de vente : pharmacie

-La parapharmacie

Les tendances observéesen 2016
se confirment:

franchises)
Croissance

260

: + 5,8 % par rapport

cuit le plus dynamique

Parapharmacies

chiffres

CA2017(K€)

2017 en chiffres
• Un marché dynamique

surfaces

publications

et

• 1,8 Md€ de chiffre d'affaires

• Beauté

grâce à

bio

(de type Naturhouse,
Bodysano)

51 %

L'année 2017 est marquée

impor-

spécialisés

et enseignes,

spécialisées

Vente directe, vente à distance
(VPC, e-commerce)

(GMS)

est moins

+ 14,9 %, ce canal de

et ce notamment

CA 2016 (K€)

(enseignes, groupements
indépendants)

Grandes et moyennes

bio spécialisé

dynamique

de distribution

alimentaires

en parapharma-

points de vente.

Total

des compléments

+14,5

qu'en 2016, +6,2 % en 2017 contre

(3) Sources : Distributeurs, FEVAD (Fédération e-commerce et vente à distance), FVD
(Fédération de la vente directe)

par circuits

en parapharmacie,

en prix de vente TTC

11) Source : IQVIA décembre 2017
(2) Source : IRI Secodip census décembre 2016

Répartition

+9,7

Croissoncemoins soutenue des magasins
spécialisés
distribution

Vente directe + vente à distance
(VPC/e-ecommerce)(3)

magné-

plantes...

: +12,7 % en pharmacie,

Même si la croissance
Circuits spécialisés
(Bio/diététique/franchises)

2016/Mélatonine,

sium...

(M€)**

(1)

Parapharmacies

parapharmacie,

- 2017

CA 2016

Total
Pharmacies

2016

(*)

continuent

moins marquée

-Le circuit internet

leur développement,

et la vente à distance globale

sance avec une évolution

mais

(+5%).
sont en crois-

de + 2,4 %.

versus

2016)
À contrario,

les promesses

en phase avec les résultats
• Stress/humeur/sommeil

(1/1) IRI

santé poursuivent

leur développement,

de l'étude Synadiet/Opinionway
: +22,6 % en pharmacie,

:

Pour en savoir

plus : www.synadiet.org

+ 17,6 % en
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L'alimentaire

bio
àfin juin 2018

Selon les données de IRI, à fin juin, la distribution

des produits

bio en hypermarchés,

supermarchés,

EDMP, drives

et superettes a connu une croissance de + 22,4 %. Ainsi, au premier semestre 2018, en cumul annuel mobile, le bio
représente 4,2 % des ventes de produits alimentaires dans ces circuits.

Juin

Zâ

CA ventes

IRi

^ ^ ^^^

valeur

Growth delivered.

liers

(mild'euros

Cumul
Courant
à fin juin 2018

2018
CA
Evol. /
1 an

Part

de

valeur

du

liers

bio

TTC)
Alimentaire

Épicerie

bio

salée

(hors

404

bio, dont

Assaisonnements
Potages

DPH)

et condiments

et sauces

Féculents
Aliments

infantiles

Conserves

de légumes

Épicerie

sucrée

bio,

Sucres et épicerie

d'euros

CA

CA ventes

Évol. /
1 an

TTC)

d'euros

CA
Évol./
1 an

Part

de

marché
du bio

TTC)

4,6

82 547,9

23,6%

5,9

18 760,0

21,6%

9,1

87 100,0

22,4%

165 591,2

23,0%

8,1

11 791,2

31,4%

7,1

72 130,6

30,8%

133 370,1

32,9%

6,7

16 987,4

20,3%

11,9

85 567,3

15,1%

159 059,0

16,3%

10,2

12 607,5

25,0%

15,8

59 693,1

24,4%

112951,4

26,8%

13,6

11 007,2

15,1%

7,6

54158,8

10,0%

12,2%

6,5

5,9

367,5

liers

(mil-

22,4%

22,5%

2 026

valeur

594,2

91 320,2

pâtisseries

(mil-

414193,1

473

368,6

22,1%

3 809

582,3

22,6%

4,2

21,8%

770

905,4

23,7%

5,3

19,4%

97 006,3
880

983,8

21,7%

5,2

6 626,8

32,2%

6,3

35 535,2

33,8%

66 275,2

32,9%

6,1

39 105,3

22,8%

8,1

210 138,8

20,5%

390 520,7

23,2%

7,3

sèche

9 639,7

5,4%

21,7

50 390,5

3,7%

95 754,0

7,6%

20,2

Conserves

de fruits

7 343,4

36,5%

10,9

36 080,9

36,3%

64 291,3

34,6%

9,8

Biscuiterie

sucrée

10 520,7

18,6%

4,9

51 644,3

10,4%

94 714,1

13,5%

4,3

3 981,0

24,0%

6,0

19400,6

17,2%

36 458,9

15,8%

5,2

21,4%

8,0

Petits

déjeuners

Panification

Panification
Crémerie

préemballée
bio, dont

132 837,2

671

551,6

22,4%

1 270

817,0

20,7%

7,2

Ultra-frais

31 211,4

23,4%

5,2

150 872,2

18,4%

282

155,7

19,3%

4,6

Beurre-œufs-lait

88 614,1

19,2%

18,0

463 079,9

22,2%

881 769,1

19,5%

16,5

13011,7

33,7%

2,3

57 599,5

36,0%

106 892,2

36,3%

1,7

55 604,2

23,7%

3,2

16 224,2

33,1%

2,6

82 261,4

41,5%

150 556,4

47,1%

2,4

14 350,5

12,0%

7,2

67 851,9

22,1%

142 618,1

13,2%

6,4

5 865,0

22,0%

6,8

30 348,9

19,9%

58 272,6

20,7%

6,3

8 713,5

52,9%

1,7

42 900,2

37,9%

33 571,3

14,6%

1,7

149 000,5

12,4%

13,4

10 2430,0

Fromages

libre-service

Frais non

laitiers

Traiteur

libre-service

libre-service

Saurisserie
Boucherie

libre-service

Surgelés-glaces
Liquides

bio, dont

Jus de fruits

(1/1) IRI

dont

CA ventes

marché

Cumul
Annuel
Mobile
à fin juin
2018

bio,

dont

21 545,9

4,4%

275

Page 2

353,6

30,5%

5,9%

524

602,9

74 909,4
287

363,8

200 079,6

29,5%

2,9

32,0%

1,5

17,4%

1,5

14,2%

12,4
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Premiersemestreen GMS :

+ 23,5 % en valeurpour le bio PGCFLS

Une croissance qui poursuit son accélération
la première moitié de l'année 2018...
lors

A

que

l'année

croissance

est

nouveau

marquée

+ 0,7 % pour

GMS, le bio poursuit

les circuits

à

très faible,

son fort

sur les six derniers

au premier semestre : le bio pèse 4% du chiffre d'affaires
par

le total

développement

mois

une

PGC FLS en
dans tous

avec un chiffre

d'affaires

de

2,12 Mds d'euros.
Sa croissance

atteint

la croissance

supermarchés

33,8 % dans
proximité

le circuit

e-commerce/drives
qui

de la GMS. De leur côté, les hypermarchés

et

le bio avec une croissance

et le frais

libre-service,

conservent

bio.

autres,

qui apportent

L'appétence

sain et sans danger
leurs achats,

pour

» se porte

les GMS surfent

en chiffre

au-delà

hygiène,

ces nouveaux

des clients

lourds

élevée,

entretien,

points

de 20 %,

bières,

glaces

de croissance

un « manger

les

au

de plus en plus sur l'ensemble

de

sur ces attentes.

yaourts,
chiffre

les six premières
le lait longue

œufs,

les boissons
d'affaires

les 6 premiers

catégories

et crèmes

cumulé

en chiffre

conservation,

atteint

les jus

végétales,

d'affaires

de fruits,

les

les céréales.

plus de 659 millions

Leur

d'euros

Sur le premier

mois

semestre,

de

l'année.

progression

du

industriels

premier

semestre,
quant

La dernière
de

initiative

Chambourcy

bio.

relais

utilisés

par

» par les nouvelles

États généraux

de plus

in shop,

comprenant

dégustation,

est celle

: un

complète

vaste

de

de Carrefour

espace

l'Alimentation

une zone

dans

le

magasin

rassemble

une

dans

un concept

de 4 000 références

des informations

vrac, une zone

offre

bio
shop

d'animation

et

pédagogiques.

La croissancepar l'acquisition de GSSbio
par les GMSsepoursuit et l'innovation
les intermarché

annoncé
Casino,

en juillet
il innove

des points
de vente

et Les Comptoirs
l'acquisition

de

de la Bio, Carrefour

So.bio.

avec des déclinaisons

de vente « Naturalia
« Naturalia

Origines

Quant

de son concept

Vegan », l'enseigne
» dédié

au

a

groupe
: après

teste un point

pour partie

aux médecines

douces.

nationales

d'affaires

dont

sont

des produits

développent

leurs

ventes

analyses

mondial

prédictives

dans

les domaines

et des études

entreprises

de

références

tributeurs

et les médias, dans leur croissance.

demande,

la plus grande

les gagnantes
une

des très

leur

du secteur

du

cartes de fidélité

forte

grands
le

retard.

Les

à hauteur

de

logie exclusive

base de données

et médias),

de 5000 clients à travers

aux besoins

guide

des PGC, de la parapharmacie,

hébergée

sions stratégiques,

big data,

prospectives,

références

de 46,5 % durant

progressivement

tRI, le leader

de

en particulier

le CA augmente

comblant

à elles,

note

Apropos
d'IRI

est supportée

dans le cloud.
le monde,

pour gagner

des consommateurs

les

les dis-

Disponible

intégrées,

des

à la

(panels,

par une techno-

IRI accompagne

plus

dans leurs prises de déci-

en part de marché,
et délivrer

répondre

de la croissance.

www.IRIworldwide.com

15%.

Les Programmes de Fidélité évoluent et
offrent desavantages additionnels sur les
produits bio.
Si le taux

(1/2) IRI

MDD

une

sur

: + 25,7 % sur les 6 premiers

Les marques

chiffre

le nombre

(+ 0,9 %), le nombre

(+ de 30 %), on

groupes

+

que

son développement

de la croissance

MDD

alors

en GMS stagne

bio poursuit

des

sur la « promo
aux

du

à son programme

mois.

Ledéveloppement de l'offre, moteur de la
croissancedu bio en GMS
au global

intégré

Des initiatives toujours plus nombreuses
en magasin

Après

sont

bio : Intermarché,

et consommer

Les 6 premièrescatégories en CA pèsent
plus de 31 %du CAdu bio.
Sur le semestre,

suite

se

proposant

et démocratisation

très probablement

contraints

légales

fidélité

de 10 % sur ses produits

seront

les distributeurs

de fidélité

sur les produits
carte

récemment

permanente

Ces dispositifs

du PGC FLS, on voit

(EGA).

les poids

une croissance

ce sont des catégories
et surgelés

le couple
a tout

moyen

des programmes

permanentes

jouent

dispositions

respective

semestre.

Les DPHs'envole: le bio du rayon hygiène
beauté enregistreune croissancede
63,1 % sur le premier semestre
d'affaires,

des réductions
Auchan

au taux

les évolutions

réduction

les deux circuits

développent

qui sont

de 20,8 % et 21,7 % sur le premier

Si l'épicerie

multiplier

bio, ce dernier

et 28,9 % dans le circuit
tirent

bio reste très inférieur

PGC FLS sur

de chiffre

d'affaires

sous

promotion

des

KarineSanouillet
Directrice

Retail - IRI

Growth

delivered.

produits
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GMSet bio : des disparités
régionalesfortes et encore du
potentiel dans de nombreuses
régions...
Tous les départements
sont loin d'être saturés,
les départements
des Hauts-de-France,
de
Normandie,

du Centre et des Pays de la Loire

restent en deçà du reste de
les
stratégies
volontaristes
tendent

Infoscan
alimentaire

vers un amenuisement

0à68

•

68 à 82

de ce moindre

développement.

bio

Indice consommation
•

la France, mais
des
enseignes

régionale

: Rapport poids de

la Région (ou du département) en chiffre d'affaires
Bio sur poids de la Région (ou département) sur le

82 à 96

chiffre d'affaires total magasins.

H

96a 116

•

116 à 221

Growth delivered.

Cumul surfacedes magasins
2
bio par département en m
(source biofichiers)
La carte

de France

ci-contre

nombreux départements
en matière d'équipement
bio. 22 départements
000 m

2

de surface

montre

disposent
totale

2

bio pour 264 habitants

le département
habitants.

de

de moins de 3

cumulée

de 9 000 m . La Lozère compte
surface

que

restent « désertiques »
commercial
spécialisé

et 48 moins
ainsi

75 (Paris), elle est 1 m

Les 5 départements

sont dans l'ordre d'importance,

1 m

2

de

alors que pour
2

pour 56

les plus équipés
Paris, les Bouches-

2

du-Rhône
(1 m pour 83 habitants),
le Rhône
(1 m 2 pour 78 habitants), la Gironde (1 m 2 pour 73
habitants)

(2/2) IRI

et le Nord (1 m

2

pour 130 habitants).
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Vulgariserle bio...
mais à quel(s) prix ?
Enjeu d'image
promotions

et de profits,

sur les produits

dans les grandes

L

culture
regard

de communication
moyen
Enquête

Prix Bio de l'UFC-Que

GMS n'hésitent

tous les consommateurs,
ner l'impression
l'agriculture

qu'il

conventionnel

Certains

sur le fait d'ouvrir

pas normal

soient

de la bio implique
(sans prendre

plus chers.
un coût

en compte

Pour

autant,

plus élevé

bio

(Source

:

de la
le bio à

De quoi

que les produits

variétés

don-

propriété
règles

de certification
exclusive

d'usage,

contenant
produits

notamment

de l'Agriculture

la garantie

au moins 95 % de produits

positives

elle est la

qui en définit

de produits
agricoles

ment

européen

coût

de revient

par hectare

(Source

FranceAgriMer).

importante

les

100 % bio ou

bio dans le cas des

(et le logo AB facultatif)

supérieur

est soumis

un cahier des charges
au conventionnel.

Avec

au règle-

entraînant
comme

un
prin-

Même

ainsi un contenu

emploient

en emploi

», rappelle

C'est encore

plus marqué

culture

Agence

Page 5

(toutes

75 q/ha pour le conventionnel

la

masse

en moyenne

supérieur
l'Agence

sont

très iné-

à une autre.
salariale

est aussi

agricole

plus

de 2010, les

2,41 UTA (Unité de TraLes fermes bio ont

de 59 % par rapport

au secteur

Bio.

en viticulture,

où l'on compte

3,5 UTA

1,8 UTA en conventionnel.
c'est ce qui fait aussi de la bio un grand

d'emplois.

biologique

Près de 134 500 emplois

(fermes, transformation,

en 2017, soit 16 500 de plus qu'en

La croissance
depuis

comme

« Selon le recensement

conventionnel

et créateur

important

de blé tendre

au lieu de 1,52 UTA en conventionnel.

À contrario,

s'enchaînent

si les rendements

région)

diffèrent,

en bio.

en bio contre

les

lors de la récolte de 2014, avec 25

en bio contre

filière (et d'une

Si les rendements

moins

de production

en France

quintaux

recensé

qui garantit

confondues)

gaux d'une

de l'année,

du bio

un rendement

le différentiel

vail Annuel)

transformés.

Le logo Eurofeuille

(1/6) IRI

de qualité,

conséquences,

fermes biologiques

que dans le

les externalités

AB est un signe

du ministère

de démocratisation

dans

les

le début

terme.

issus de

de la bio).
La marque

de la GMS. Depuis

en témoigne

supports

acteurs

quel que soit leur budget.
n'est

biologique

faits, produire

Choisir).

spécialisés

cipales

au

où le prix du panier

magasins

pas à communiquer

légitime

sur plusieurs

enseignes,

cher qu'en

avec une agri-

et question

qui s'affichent

de grandes

est 28 % moins

compatibles

? Vaste débat

des promotions

les convoitises

Mais à quel(s) prix, dans tous les sens du

en GMS sont-ils

bio durable

toutes

AB sont en hausse et les communications

surfaces.

es prix pratiqués

le bio attire

annuelle

2012 flirte

même

moyenne

directs

pourvoyeur
liés à l'agri-

distribution...)

ont été

2016.

de création

avec les 10 % depuis

d'emplois
cinq

directs

ans (Source

Bio).
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Prixjuste vs prix bas
à cela, le coût

Il faut ajouter
opérateurs)

qui regroupe

nismes certificateurs
tion

mais aussi tout

bio : administratif,

moyen

(pesticides,

qualité

l'agriculture

biologique,

connaissance

de la certification

non seulement

nationale
gique).

l'environnement

nationale

la

n'est pas

Pageot,

secrétaire

d'agriculture

et des cycles naturels, avec la garantie

non-utilisation

chimiques

biolo-

de non-utili-

de synthèse de la ferme au magasin,

la

d'OGM, a une valeur, donc un prix ».

des produits

mateurs

l'agronomie,

auquel il appartient,

Bio ne dit pas mieux : « Produire dans le respect de

sation de produits

« Acheter

la certifica-

.)• « Le temps de

», note Stéphanie

de la FNAB (Fédération

des
orga-

complémentaires

et organoleptique..

du vivant et du territoire

L'Agence

analyses

basée sur les cycles naturels,

le temps court du marketing

des

ce qu'engendre

humain,

technique

(à la charge

la facture

bio représente

: respect des hommes,

un vrai sens pour les consom-

des animaux

mais également

la juste

rémunération

donc construire

une saine concurrence

et de

un prix de revient.

bio. Il faut

sur les prix les plus justes

et non les prix les plus bas. Pour nous, l'objectif
coûts de production

l'environnement

des producteurs

est de partir

et du revenu ciblé par le producteur
Une carotte

produite

des

pour fixer

en Hauts de France

n'aura

pas le même prix qu'une carotte

cultivée en Provence. Les contextes

pédoclimatiques

aux conditions

est soumis

(Ndlr

dans une tribune

parue en février

une croissance

quelques
juraient

de climat

», poursuit

qui rappelait

le nombre

: relatifs

un sol) sont différents

Stéphanie
dernier

auquel
Pageot
: « Avec

à deux chiffres, le marché bio progresse plus vite que

de fermes bio, et attise les convoitises
années à peine, ne voyaient

de ceux qui, il y a

aucun avenir pour la bio et ne

que par les OGM et les pesticides

». « La théorie du prix le plus

bas, on voit où ça a mené le conventionnel

avec la GMS. La bio a une

vraie carte à jouer pour ne pas être fondue dans un jeu où le prix est
l'unique

critère », estime

l'Agence

pour sa part, Florent

Guhl, le directeur

Bio.

de

Opération greenwoshing
Que peut bien penser
tains

produits

conventionnelles

L'UE et les pratiques

aberrations

commerciales

Organe

consultatif

(CdR) a adopté,
sur la directive
déloyales

le 4 juillet,
européenne

en proposant,

d'application
interdites

de l'UE, le Comité

à tous les acteurs

clure une interdiction

des régions

une série de recommandations
sur les pratiques
notamment,

de la directive

européen

« le champ

et la liste des pratiques
de la chaîne alimentaire

de principe

des pratiques

déloyales
» et « d'in-

afin d'apporter

tiques abusives

futures

une réponse

commerciales

».

aux éventuelles

pra-

sa curiosité

? Surtout

des charges
remarqué

d'une

l'édito

Biologique,

image

sans gluten,

taines grandes

Page 6

quid du consomn'hésitent

plus vertueuse.
mélangeant
la Nouvelle

Nous avons
l'Agriculture

Agriculture®

3, sans aspartame...

» (procédé

visant

particulièrement

public.

ou
les

Un bel

à se donner

une

prisé de cer-

Il faut dire que le bio est un enjeu

auprès du grand

pas

des divers cahiers

ayant trait à la « santé » : veggie,

et responsable)

enseignes.

son image

dite

riche en oméga

de « greenwashing
écologique

sur la complexité

Raisonnée,

Des produits

bas ? Si le consom'ac-

distributeurs

des distributeurs

l'Agriculture

AgriConfiance®.
produits

agriculture

d'un

que cernationales

du côté des étiquettes

des produits),

que certains

le message et jouer

constate

(et qui croire) face à des

en regardant

sur la composition

redorer

(2/6) IRI

s'y retrouver

bio anormalement

mateur

lambda

lorsqu'il

chers que les marques

(très éclairantes

exemple
déloyales

? Comment

pique

à brouiller

commerciales

d'élargir

moins

de produits

teur averti

déloyales

le consommateur

bio sont

C'est pourquoi

pour

la com-
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munication

du bio est de mise. À l'image

sur la démocratisation

Plus de promos sur le bio en 2018

du slogan « Le bio doit être réservé à tous » de Lederc ou celui de

Pour rester compétitive,

Carrefour, « Le bio à la portée de tous » (spot télévisé). Un com-

lancer dans une guerre des prix ? Florent Guhl relève une « course

la grande distribution

risque-t-elle

de se

mis à mal en août

à l'échalote de certaines enseignes, qui disaient il y a six mois vouloir

2017 par l'étude de l'UFC-Que Choisir (lire encadré). Pour la FNAB,

ouvrir des magasins bio et souhaitent aujourd'hui se positionner sur

« les enseignes de la grande distribution

ce segment ». Le directeur

bat contre la cherté des produits

comptent

bio pourtant

sont en perte de vitesse et

sur les produits bio et le e-commerce pour retrouver la

croissance. Elles investissent massivement pour développer leur offre

promotions

actuellement

de l'Agence bio relève deux types de
pratiquées en GMS.

La première « sur des produits en grande quantité ou en bout de date

bio. Jusqu'à présent, en bio, les pratiques commerciales des distribu-

limite de consommation

teurs étaient correctes. Certaines expériences réussies le prouvent :

produits achetés six mois à l'avance, ce qui signifie des prix bas impo-

Biolait avec U, Unébio avecAuchan. Cespartenariats

sés aux producteurs. C'est ce type de promos, qui n'ont aucun sens et

ont contribué à

» et la seconde, plus inquiétante,

« sur des

la montée en puissance de plusieurs filières bio. Avec le changement

n'ont rien à voir avec la bio, qu'il faut éviter », prévient Florent Guhl.

d'échelle, les GMS ont le devoir de généraliser et de pérenniser ces

IRI, spécialiste du décryptage

approches constructives pour le développement de la bio, même si

grande consommation

cela sera long et coûteux. Certaines disent vouloir le faire. Si elles se

motion sur les produits bio en GMS, faut-il y voir une conséquence

laissent tenter par la guerre des prix, elles finiront de sediscréditer et

d'une guerre des prix entre les distributeurs

les producteurs bio sauront faire sans elles ».

de décroissance des volumes de PGC (-1,2% sur ce début 2018 après

des tendances pour les produits

(PGC), confirme

de

une progression de la pro-

? « Dans un contexte

2 années à - 0,1 % et seulement + 0,8 % en chiffre d'affaires sur ce début d'année), le bio est une véritable source de croissance (+ 23,3

C'est la bio qui fait
ou c'est

l'œuf

sance du CA qui reste soutenue par une forte croissance de l'offre ».

qui fait le bio ?

Selon la FNAB et l'Agence Bio, l'exemple de la filière
fait de son succès, est particulièrement
des prix : «

L'œuf

%

début 2018 après + 21,2 % en 2017 et + 19,5 % en 2016). Une crois-

l'œuf

œuf,

du

exposé à une guerre

est un des produits bio phare en grande distri-

Depuis le début de l'année, l'activité

promotionnelle

a pour but

de stimuler la demande. « Sur ce début d'année, c'est 7,9 % du chiffre
d'affaires en promo contre 5,6 % en 2017 (bien entendu, nous restons

bution. La tentation est forte d'installer des élevages de grande

sur des niveaux bien inférieurs à ceux observés sur le conventionnel,

taille pour écraser les coûts. Mais une massification de ce type

près de 15 %) », souligne Isabelle Vantard, directrice

constitue un danger pour les fondamentaux

d'IRI.

techniques de la

bio : accès effectif des poules à des parcours extérieurs, production sur la ferme d'une partie de l'aliment entrant dans les
rations des poules. Un autre modèle est possible : 4 élevages de
6 000 poules plutôt qu'un élevage de 24 000 poules. Cela contribuera à un développement

cohérent des productions

bio sur

tout le territoire ; c'est essentiel pour l'emploi et la durabilité des
productions ».

commerciale

IRI constate dans le même temps que « l'offre bio est un vrai levier
pour valoriser les achats. En moyenne sur 2017, une référence de bio
était 62 % plus cher qu'une référence de conventionnel et nous enregistrons sur ce début d'année une inflation plus marquée sur l'offre
bio (+1,11) que sur l'ensemble des PGC f-i- 0,05) ».

« Ne pas mettre toute la QMS
dans le même sac »
Il existe toutefois

des mariages réussis entre GMS et bio, comme

le relevait la FNAB un peu plus haut. En la matière, le groupement
de producteurs
partenariat

Biolait en est l'un des meilleurs exemples dans son

avec Super U. Pour Théophile

Jouve, pdg de Biolait,

« on ne peut pas mettre toute la GMS dans le même sac ». Théophile
Jouve l'assure, autant dans son partenariat
Super U, « la co-construction

avec Biocoop qu'avec

du projet est totale avec, dans les deux

cas, pour tous les acteurs de la filière, l'objectif d'adapter les volumes
et la saisonnalité ». Théophile
partenariat

Jouve indique, par ailleurs, que le

avec Super U a apporté à Biolait une « nouvelle dimen-

sion ». Le groupement
la France a pourtant

qui rassemble 1 200 producteurs

sur toute

ses exigences : « des engagements nécessaires

de durabilité, d'au moins cinq ans, et de stabilité des prix, même si
on doit aussi tenir compte du marché ». Côté prix, Théophile

(3/6) IRI
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le tarif de « 450 € / 1 000 L comme

affiche

producteur-adhérent

prix crucial

pour

qu'un

de son métier. À l'horizon

vive décemment

des

cinq ans à venir, il sera de 500 € ».
Avec

une croissance

français

de 40 % cette

de lait biologique

tisé. « On a été approché,
tributeurs

spécialisés

année,

de vache

le premier

ne manque

collecteur

pas d'être

GMS : « 46 % du surcoût du bio provient
en réalité des'sur-marges'
réalisées »
Fin août

cour-

depuis 201 7, par pratiquement

tous les dis-

ou en GMS. Il y a de l'effervescence

sur le marché

2017, l'UFC-Que

en publiant

Choisir

les résultats

pratiquées

en grande

lance un pavé dans la mare

d'une

enquête

distribution,

sins en France. « Une étude qui montre
bio. Biolait a refusé un contrat
enseigne.
y avait

La démarche

une limite

avait

l'air sincère mais, au final, on a vu qu'il

mais on doit mettre des limites

ou pas. Certes la GMS a sa stratégie

teurs doivent

rester fidèles à leur projet.

choix que de se plier aux producteurs
rejoint

l'analyse

observer

de Mickaël

: « Il faut afficher

de ce qui

alors

Théophile

Sureau de Biocoop

de

mais les produc-

La GMS n'aura

», conclut

quant

d'autre

Jouve

qui

à l'attitude

à

une unité pour avoir du poids ».

tension

les acteurs

actuelle

spécialisés

prix bouger

la ressentent

de manière

qui deviennent

commerce/marketing

autant,

Mickaël

cialisés

sur l'offre

avec un à-coup

rappelle

est la cible de ce

et tout l'écosystème
Mickaël

du réseau

assez évident

Sureau

« On voit les indices

spécialisé

mais les transformateurs

lève « un harcèlement

Sureau,

Biocoop.

la cohérence

Ce dernier

des magasins

de baisse de clientèle

Il faut renforcer

spé-

on s'est retrouvé

suite aux premiers

il y avait des incohérences

vers les réseaux spécialisés.

re-

». Pour

assauts sur les prix de la GMS. Les clients se sont vite rendus
que derrière des réductions,

spé-

directeur

auprès des fournisseurs

bio : « Après la crise de 2009-2010,
important

bio,

depuis un an avec des enseignes

Le circuit

vont aussi être visés », remarque

national

sur les produits

également.

importante

très agressives.

fonctionnement
cialisé

sur les prix pratiqués

notre

grandes

enseignes

assure

l'Organisme

Que Choisir

appels
logique

et poursuivre
promotionnels
de découverte

notre chemin. Les grandes
avec des marques
de produit,

compte

et sont revenus
qualité

pour

Mais

pour

touche

pas que

conscience
beaucoup

Mickaël

Sureau,

la grande

générale.
bouger

surfaces qui font

nationales

surfaces : en moyenne

distribution

de

de valeur

et invite

« La parapharmacie

sur les prix. Des enseignes

des

à une

prix
prise

est aussi en train
spécialisées

(+ 96 %) en bio qu'en

frais les plus consommés

tomate

et + 163 % pour la pomme

panier

bio annuel

duction,

précise,
nant

les tomates
indique

étude

bio sont

majeure

transformés,

».

de deux

officielles

raison
concer-

les plus fournies.

Et de

des prix du bio, on se

: trouver des données.

S'agis-

il existe peu ou pas de données

».

Dès le lendemain

de la parution

un communiqué

dans

de cette

lequel

de l'UFC-Que

Choisir

d'avoir

sur les produits

biologiques,

des prix et des marges.

étude,

le réseau

la FNAB

« appuie

des données

ne

la

spécifiques

de
de

La Fédération

sont aussi

à s'engager

pour

du commerce

et souligné

lent à celui pratiqué
à quoi l'UFC-Que

a répondu

: « Étant donné

tion des fruits et légume
que pour le conventionnel,
valent » revient
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conventionnels

que le coût d'achat

appliquer

», ce

par la distribu-

deux fois plus élevé

aux consommateurs

deux fois plus importante

conventionnels

équiva-

là du nœud

un taux de marge

bel et bien à facturer

bio que pour les produits

a contesté

que « le taux de

qu'il s'agissait

bio est en moyenne

marge brute en euros environ

à tous ».

bio est en moyenne

sur les fruits et légumes
Choisir

à un dia-

du commerce

bio accessibles

et de la distribution

de cette enquête

formation

la FNAB invite

dans la démarche

« rendre les produits

les conclusions

du problème

de la

indispensable

au sein de la filière bio » dont

tous les acteurs
équitable

via l'Observatoire

Une transparence

marge brute sur les fruits et légumes

(4/6) IRI

autour

; et ce pour une

la construction

la

va à la pro-

en sur-marges

: les données

et légumes

: « Pour étudier

sant des produits

publie

dit, seulement

a été réalisée

et les pommes

l'association

de

de 135 € le

à renchérir

Autrement

la

la stratégie

du bio payé par le consommateur

trouve face à une difficulté

publiques

I Au global,

aboutit

ménage.

que cette

les fruits

rappeler

pour les deux

du rayon : + 145 % pour

le reste étant capté par la distribution

Il faut préciser
produits,

distribution
d'un

moitié du surcoût

conventionnel.

est encore plus spectaculaire

produits

logue constructif

guerre

» réalisées sur le bio par les grandes

les marges brutes sur les fruits et légumes

sont deux fois plus élevées
Cet écart de marge

L'UFC-

du bio provient

des

».

la tentation

des consommateurs.

être

sont dans une

ils sont sur la dégradation

à casser les prix. Cela marche ponctuellement

de défense

ainsi que « 46 % du surcoût

détaille

en réalité des « sur-marges'

demande
meilleur

des

(offre large et prix bas) ne sont pas tenues »,

marge de la grande

MSB: « Êtrecollectivement fort »
Cette

dans 1 541 maga-

que les promesses

avec une grande

sur la vision à long terme. Ce n'est pas évident

dire « non » à un joli contrat
est acceptable

il n'y a pas longtemps

sur les sur-marges

réalisée

« équiune
pour le

».
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producteurs », conclut

Mickaël Sureau. Régis Seisson, président

d'Accord Bio, soulignait dans nos colonnes (cf. Bio Linéaires n°76)
que « l'erreur serait de trop copier la GMS, dont la force est d'acheter
toujours moins cher. La nôtre c'est de justifier nos prix par le service
de proximité, l'accueil et le choix, et non de rester sur des standards
économiques premier prix. Le consommateur

bio vient chez nous

pour tout cela ».
Dans le n°77 de Bio Linéaires, Jérôme Biaggi, directeur de la Coopérative Tours Grenier Nature, s'interrogeait
des volumes découlant

de l'engouement

sur l'augmentation
pour la bio mais qui

risque d'obliger « à se tourner vers les importations,

qui font bais-

ser les prix. On retrouve la spirale qu'a connue l'agriculture
tionnelle avec la grande distribution.

conven-

Il y aura des lendemains qui

déchantent. Notre réponse, c'est maintenir

des prix bas en rognant

sur nos marges et aussi proposer un choix incomparable,

car nous

ne sommes pas dépendants de plateformes ». Pour Martine Achy,
gérante de Bio & Co, « en tant qu'indépendant,

j'ai sans cesse in-

vesti, innové, formé mes équipes, respecté mes fournisseurs, signé
amenées à casser les prix. Aujourd'hui, on est sur un système qui fonc-

des partenariats

tionne, il ne faut pas selaisser happer par les sirènes de quelques-uns.

proximité à ma clientèle. La bio authentique sera proposée par des

et apporté un service de conseil, du local et de la

À nous d'être collectivement fort. » Le leader des magasins spéciali-

magasins spécialisés, convaincus que la qualité et la traçabilité de

sés bio (MSB) l'assure, il ne changera pas de politique de prix et a

leurs produits fera la différence avec la GMS, obligée de se contenter

même consacré une page sur le sujet sur son site internet (Pour-

d'un bio « industriel ». À nous, indépendants, d'unir nos forces et de

quoi Biocoop ne «casse» pas les prix). «On n'est ni dans une straté-

se positionner en tant que spécialistes du bio en capitalisant sur nos

gie d'être le moins cher ni dans des postures de négociation

valeurs humaines, qualités de produit et de service ».

Comment expliquer

avec nos

certains écarts de prix ?

Dans notre rubrique « Baromètre prix », élaborée par Opti-Mix, de nombreuses informations
analysées statistiquement.

Ainsi, grâce à des relevés effectués régulièrement

sur les prix de vente des produits bio sont

par des enquêteurs professionnels, nous obtenons des indi-

cations sur leur évolution et les différences qu'il peut y avoir entre les prix pratiqués en magasin spécialisé et dans les autres canaux de
distribution

et plus particulièrement

en GMS.

Pour ce dossier, nous avons (sans aucune approche scientifique et statistique) fait quelques comparatifs de prix sur différents produits courants. La confiture a retenu toute notre attention. En effet, outre la politique de prix pratiquée (marge réduite, prix d'appel, promotion...),
le type de produit (transformé ou non), le type de point de vente (petit magasin, supermarché, hypermarché...)
écarts sur trois confitures extra d'abricots bio à marque distributeur

on constate d'importants

(MDD). Ci-après notre analyse :

Prix au kg 4,08 € *
Liste des ingrédients : Abricots, sucre de canne 53 %, jus de citron concentré, gélifiant : pectines. Préparée avec 55 g de fruits pour 100 g
de produit

fini. Présence exceptionnelle

de noyaux.

Prix au kg 8,43 €
Liste des ingrédients : Abricots, sucre de canne non raffiné, agent gélifiant : pectines de fruits, jus concentré de citron. Préparée avec
65 g de fruits pour 100 g de produit

fini.

Prix au kg 4,17 € Liste des ingrédients : Sucre blanc, abricots, gélifiant : pectine, acidifiant : acide citrique. Préparée avec 50 g de fruits pour 100 g.
Deux de ces confitures sont des MDD de la GMS, une d'un magasin spécialisé bio ! Inutile de préciser laquelle.
*Notons

(5/6) IRI

que sur ce produit,

on constate

une « tromperie

» pour le consommateur,

en effet le sucre annoncé

Page 9

à 53% devrait

être en premier

dans la liste des ingrédients.
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Quel positionnement pour les MSB?
Selon Sauveur Fernandez, directeur
en innovation

produits

de L'Éconovateur

teurs aient accès au bio et que les agriculteurs y voient de nouveaux
et expert

et enseignes bio (Ndlr : également

chro-

débouchés commerciaux
de l'Agriculture

», y confiait

Stéphane Travert, ministre

et de l'Alimentation.

Donner accès au bio à tous

niqueur à Bio Linéaires), « les MSB ne doivent pas baisser les prix,

les consommateurs,

il faut qu'ils appliquent le « prix juste », ou « money for value ». Le

terme) ? Si cette promesse de prix bas est relayée à l'envi par la

consommateur

grande distribution,

convaincu

est prêt à payer plus cher à

condition

oui, mais à quel prix (dans tous les sens du
l'élaboration

des prix en GMS reste un secret

qu'on lejustifie clairement. La bio, avec la pression de la grande dis-

bien gardé. Plus de transparence

tribution, atteint une maturité comme ça a été le cas dans l'automo-

des enjeux

bile. Lemarché se complexifie et induit une segmentation de prix qui

Il existe cependant

va passer de 2 : prix vraiment pas cher/prix

plus juste depuis la parution, en 2015, des décrets

cher, à 4 : low cost, prix

normal, prix premium et prix luxe. Les magasins bio doivent être sur
un segment qualitatif et pratiquer un marketing
viation de

de

La particularité

duits masstige est d'être à la fois « premiums
atteignables

l'un

de l'Alimentation...

un cadre légal pour une répartition

du prix

d'application

de la loi sur l'Économie Sociale et Solidaire de 2014, qui permet
le « Commerce Équitable » aux pro-

d'adapter

« masstige », abré-

duits français. Les points majeurs sont les sui-

des pro-

vants : des producteurs

mais

» au plus grand nombre. Apple est

un bon exemple, ses produits

sur le sujet était pourtant

des États généraux

principaux

structures

bien que chers

un engagement

un prix rémunérateur

rester des magasins du quotidien tout en

l'identification

promettant

la traçabilité

ne pas tomber dans la guerre des prix

démocratique,

commercial

restent accessibles. Les magasins bio doivent
une qualité premium pour

organisés dans des

à gouvernance

pluriannuel,

établi sur la base de

des coûts de production,
des filières et l'information

transparente

des consommateurs.

Le commerce solidaire Nord/Nord

de la GSA (Ndlr : Grandes surfaces

actuellement

alimentaires). Si on ne peut pas se

trusté

est

par le leader

battre sur le prix, on peut se battre

des réseaux de magasins

sur le premium.

France. Sollicité par Bio Linéaires,

livre également

» Sauveur Fernandez
quelques

conseils

aux

bio en

Mickaël Sureau, directeur commercial de Biocoop, a accepté de four-

MSB : « Il faut que les magasins spécialisés comprennent que la pression de la GMS ne va pas retom-

nir des exemples concrets de répar-

ber car il y a une volonté d'accroître les parts de marché

tition du prix sur des produits issus de
sa marque équitable

en bio. Ils doivent apprendre à être des distributeurs

« Ensemble » :

« Pour une pomme, l'essentiel de la

premium, ce qu'ils ont toujours été sans en avoir pleine
conscience, améliorer sans cesse leurs atouts, savoir communi-

valeur, 70 %, va au producteur, le

quer, créer des entrées de gamme intelligentes, apporter une plus-

reste pour le magasin et la coopérative ; pour des lardons, 40% va à la produc-

value en termes de conseils, qu'on ne trouve pas en GMS, et pratiquer la transparence sur les prix ». Et de rappeler que la « notion

tion, 40% à la transformation

de prix est toute relative. Quand un consommateur

au distributeur;

voit deux jus de

fruits, pour lui, ils sont pareils avec un même label. Si on regarde du

et le restant

pour le lait que nous avons

avec Biolait, sur un lait 'A écrémé IL, 53% part
au producteur, 21 % à la transformation

côté des étiquettes, il pourra constater qu'il y a plus d'eau, des origines

et le

reste au distributeur ».

diverses et des ingrédients moins nobles... »

Comme le relayait dans nos colonnes Julie Maisonhaute de Com-

Unecarte commerce équitable à jouer

merce Équitable France (cf. Bio Linéaires n° 76) : « Il y aune vraie

Au plus haut sommet de l'État, le développement

du bio s'affiche

attente du consommateur qu'un produit bio soit équitable et inver-

comme une priorité. Le programme

Bio 2022 » pré-

sement ».

« Ambition

senté le 25 juin 2018 prévoit + 15 % de surface agricole cultivée
en bio d'ici 2022 avec un objectif

clair, faire de la France l'un des

Laura Duponchei

pays leaders en la matière. « Le bio correspond à la fois à une forte
demande des Français à laquelle nous devons répondre et à une
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pour les agriculteurs. Il faut que tous les consomma-
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