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Le bio en grandes surfaces alimentaires
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...dont les marques nationales 
généralistes sont les 1ères victimes

Sur les PGC FLS en grandes surfaces
alimentaires...

…et chez les spécialistes

Baisse des volumes 
du bio sur tout 
le territoire

154

... toujours plus rapide
que celui du conventionnel

Évolution de l’offre – Tous circuits GSA hors EDMP allemandes

Étude sur 162 catégories des PGC FLS 
Juillet-août 2022 – Tous circuits GSA Juillet-août 2022 – Tous circuits GSA hors EDMP allemandes

Évolution des VMH vol./référence. Étude sur 
162 catégories des PGC FLS – Tous circuits GSA 
hors EDMP allemandes
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Forte contraction des ventes de bio en 2022

Écrémage nécessaire mais
sévère des assortiments bio...

Le bio reste cher
(même si son prix n’explique pas

toutes les difficultés)…

…et peut pâtir d’arbitrages
dans un contexte d’attention

au prix rehaussée

Malgré cette rationalisation,
le repli des performances

du bio persiste…
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