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Le bio sera-t-il vraiment
plus fort «après»?
Après des années de croissances exceptionnelles, le bio connaît un léger

ralentissement depuis juin. Simple pause ou coup de frein durable?

Les dirigeants interrogés par LSA restent profondément optimistes.

L
a crise du Covid-19 va-t-elle

marquer un coup de frein

à la folle croissance du bio

depuis cinq ans ou va-t-elle

renforcer l'intérêt des Français

pour ces produits ?À ce stade,

difficile à dire. Ce qui est cer

tain, c’est que le coronavirus

a entraîné pour le bio, comme

pour l'ensemble des PGC, de

nombreux bouleversements.

Alors que sa croissance se tas

sait en GSA fin 2019 et début

2020, le marché a retrouvé,

entre le 24 février et le 15 mars,

une très forte dynamique, avec

un bond de 37,4 %. «Ttmt

comme celles du conventionnel,

les ventes de bio ont étéportées

par les réactions de panique et

les réflexes de stockage des

Français dans un premier

temps, puis par la fermeture

de la restauration et la multi

plication des repas à la mai

son», soulignait Iri en mai.

Sauf que «cette accélération du

bio (x2,5), moins forte que celle

du non-bio (x8) est en grande

partie due à des effets méca

niques: ruptures dans certaines

catégories, plébiscite de l ’e-com

merce où le bio est bien présent,

baisse de la fréquentation, des

magasins bio... »

Bilan mitigé

D'ailleurs, si la période de dé-

coniinement a été encore en

grande partie favorable au sec

teur, en juin, le ralentissement

est net avec un score histori-
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quement faible, à + 4,9 % en

valeur. «Le bilan du premier

semestre apparaît mitigé- Certes,

le marché progresse encore, à

+ 17,3%, mais le rythme est

beaucoup moins fort que l ’an

passé (+22% au premier se

mestre 2019). Résultat, la crois

sance du bio ne génère plus

que 11% delà croissance totale

des GSA sur le premier semestre,

contre deux tiers l ’an passé,

confirme Juliette Favre, insights

manager chez Iri. H est probable

que la croissance du marché en

GMS passe en 2020 sous la

barre des 20%. Le bio va rester

au coeur des aspirations, mais

il pourrait être freiné par la crise

économique. »

Alors que les économistes

semblent s'accorder sur ram-

pleur de cette crise - le taux de

chômage pourrait atteindre les

11,5% à la mi-2021 -, la ques

tion du prix du bio, qui repré

sente le frein principal, pourrait

ralentir l'élan du marché. Elle

reste à ce titre un sujet straté

gique pour les acteurs. «Avec

la crise économique et la baisse

de pouvoir d'achat qui se pro

file, nous allons continuer à

œuvrer pour un bio accessible,

loin de toute vision élitiste»,

rappelle Benoit Soury, directeur

du marché bio chez Carrefour.

Une préoccupation qui

concerne aussi les distributeurs

spécialisés, mais avec plusieurs
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bémols. « Avec notre travail

mené sur l ’efficacité logistique,

nous comptons pouvoir faire

des économies et donc jouer sur

les prix. Nous devons travailler

notre compétitivité. Pour autant,

nous refusons de baisser nos

exigences sur le cahier des

charges du bio. Nous sommes

contre un modèle vecteur de

pauvreté et nous ne serons ja

mais les moins chers du mar

ché», assume le président de

Biocoop, Pierrick De Ronne.

Pasquestion en effet de tomber

dans une guerre des prix des

tructrice de valeur. « II faut

continuer à développer ce mar

ché, en levant les idées reçues

autour du prix, mais ne pas le

brader», affirme Brigitte Brunei

Marmone, présidente du direc

toire de La Vie claire. «Le

consommateur est peut-être prêt

à payer 5 % plus cher mais pas

15%. Pour que la différence de

prix ne soit pas trop grande sur

Jardin bio étic, nous avons

choisi de rogner sur nos marges

en misant sur une forte crois

sance des ventes en volume.

C’est un vrai jeu d ’équilibriste.

À nous aussi d'expliquer aux

consommateurs pourquoi un

produit bio est plus cher et les

aider à faire la différence entre

le bio d ’ importation et nos pro

duits», renchérit Charles Klo-

boukoff, président fondateur

de Léa Nature,

Une partie de la solution

Au-delà de cet enjeu autour

du prix, les acteurs ont accé

léré un peu plus avec le Co-

vid-19 sur d ’autres axes, tous

aussi déterminants : le digital

et le local. «Nous étions en

retard sur cesdeux thèmes mais

la crise nous a conduits à mo

difier notre stratégie. Nous

allons fortement pousser l'offre

locale. Celle-ci représentait

1,5% de notre chiffre d ’affaires.

Depuis le confinement, nous

Oui, car:
• Le bio répond aux aspirations globales des Français

à mieux consommer, à prendre soin de leur santé

et à protéger l'environnement. La crise actuelle

pourrait renforcer ces attentes.

• La croissance reste à un bon niveau (+17,3%

au premier semestre). Surtout, les acteurs

multiplient les projets, notamment sur l’e-commerce,

le local ou le positionnement prix.

Mais:
• Le ralentissement, déjà notable fin 2019 et tout début 2020,

est réel depuis juin et juillet. Les prochains mois seront

déterminants pour savoir si le phénomène s'installe.

• La crise économique à venir et les questions

du pouvoir d'achat et du prix, qui reste encore un frein

au développement du bio, pourraient pousser

les consommateurs à moins en consommer.

sommes à 3%. L ’objectif est

d ’atteindre les 10%. Quanta

l ’e-commerce, nous avons déve

loppé le click&collect pendant

le confinement. Depuis avril,

nous avons 20 magasins qui

proposent ce service. Si les résul

tats sont positifs, nous le décli

nerons à l ’ensemble des maga

sins pour fin 2020», témoigne

Liban Corre, directeur général

de NaturéO.

Tous les dirigeants ont déjà

tiré les premières leçons de

cette crise avec la volonté de

poursuivre le développement

du bio, convaincus de son ave

nir radieux. «Le modèle de la

bio est une partie de la réponse

au réchauffement climatique,

au déclin de la biodiversité, à

la pauvreté des régimes alimen

taires. Les consommateurs ont

vu qu ’ ils pouvaient s ’appuyer

sur la bio pour favoriser la tran

sition alimentaire. Que ce soit

en termes d ’approvisionnement

local ou de solidarité, l'offre de

produits bio fait partie de la

solution», affirme Laurent

Huynh, directeur général de

Bjorg et Compagnie. «Le bio

sortira-il gagnant de cette crise ?

Oui, peut-être, mais je me re

fuse à opposer bio et non-bio

sur cette question-là. Car les

produits sains ou locaux et les

circuits courts ont également

été plébiscités. Cesont donc les

stratégies allant vers cette tran

sition alimentaire qui sortent

renforcées de cet épisode. Mais

c ’est l'ensemble de notre sys

tème de production et de dis

tribution que nous devrons faire

évoluer rapidement si nous

muions demain être en mesure

de répondre aux gigantesques

défis qui sont les nôtres et que

cette crise a mis en lumière de

manière aussi fulgurante qu'ab

solue», conclut Romain Roy,

fondateur de Greenweez. ■■
FLORENCE BRAY
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