
Le calvaire continue pour les produits
bio, délaissés dans les rayons

Produits locaux, produits sans pesticides, la multiplication des alternatives au bio crée
de la confusion chez les consommateurs. (Pierre VASSAL/HAYTHAM-REA)
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Inflation, pouvoir d'achat contraint, baisse de l'offre. Tous ces coups de butoirs ont
provoqué un décrochage du marché du bio sur 2022. Après un premier recul de 0,5 %
en 2021 (à 13,2 milliards d'euros) en incluant les achats de la restauration, le marché est
cette fois sérieusement ébranlé après des années de croissance à deux chiffres. Et ce
n'est pas la Journée européenne du bio, qui se tient ce vendredi, qui va inverser la
tendance.
Recul de 7,6 % des volumes

Ses deux principaux circuits de vente - la grande distribution et les chaînes spécialisées
comme Naturalia ou Biocoop, qui représentent les trois quarts des débouchés
-enregistrent un net repli. Sur huit mois, entre janvier et fin août, les ventes en valeur
reculent ainsi de 5,6 % en grandes surfaces et de 4,8 % chez les spécialistes, selon
l'institut  IRI. 

En volume, la chute atteint même 7,6 % dans la grande distribution, alors qu'elle se
limite à 2,4 % pour les produits non bio. « Cela veut dire que le recul est trois fois plus
rapide pour le bio », résume  Emily Mayer,  directrice Business Insight chez  IRI. 

En cause, avant l'inflation, un sérieux coup de balai dans les rayons. « Le nombre
moyen de références bio par magasin a baissé de 5 % passant à 497 références sur le
premier semestre contre 523 sur la même période l'an dernier », indique le cabinet
Nielsen IQ.

Le phénomène se poursuit, et marque un virage après un doublement en cinq ans de
l'offre bio sur les étagères. « Il y a eu un engouement des enseignes pour le bio, qui a
représenté jusqu'à 9 % des articles mais seulement 4,5 % du chiffre d'affaires, précise
Laure Verdeau, directrice de l'agence Bio. On assiste aujourd'hui à un effet de
correction. Fini les Babybel bio, les Chocapic bio où le chocolat Côte d'Or bio ».
Ecrémage dans les rayons

Cet écrémage a surtout concerné des marques nationales généralistes, qui ont lancé
beaucoup de nouveautés sur ce créneau, et moins les spécialistes du bio. « Cette
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baisse de l'offre a en fait nourri le recul des ventes, reprend  Emily Mayer,  chez  IRI.  Il
va falloir trouver un équilibre si on ne veut pas déconstruire tout ce qui a été fait. La
grande distribution a voulu faire de la place à des produits plus économiques, premiers
prix et MDD ».

Dans les chaînes bio, où les consommateurs sont plus captifs, avec un pouvoir d'achat
plus élevé, l'origine des produits (souvent l'Espagne pour le frais) a amené une partie
des clients à consommer autrement - plus local, ou sans pesticides. Les alternatives se
sont multipliées ces dernières années. « Le sentiment de manquer de compréhension
augmente chez les consommateurs », estime Laure Verdeau.
Un prix 54 % plus cher

La flambée de l'inflation, alors que le prix du bio est un frein historique, a été un élément
supplémentaire au tassement des ventes . Pourtant, sur le premier semestre, la hausse
des tarifs bio (+4,5 % selon  IRI)  a été moins forte que celle du non bio (+6,5 %). L'effet
d'une progression moins rapide des coûts de production, les agriculteurs bio n'utilisant
pas d'engrais notamment. En revanche, ils ont été rattrapés, comme leurs collègues, par
le coût du carburant.

Dans le lait, la surproduction a aussi joué. En avril et mai, le lait bio était vendu moins
cher par les éleveurs que le lait conventionnel, selon les données du ministère de
l'agriculture. Depuis juillet, la situation s'est renversée. Même si l'augmentation a été
moins rapide, les produits biologiques restent toutefois 54 % plus chers que les autres.

Pour l'agence bio, il ne faut pas enterrer trop tôt le secteur . En 2021, il représentait
6,63 % dans les courses alimentaires des Français. « Il y a eu beaucoup de prophéties
alarmistes, relève Laure Verdeau, sa directrice. Il ne faut pas confondre santé du bio et
santé du bio en grande distribution ». Les professionnels parient notamment sur la vente
directe, à la ferme ou via des ventes Internet, qui ont le vent en poupe. Mais elle
représente seulement 11 % des ventes. Une ferme sur deux vend désormais ses
produits bio sans intermédiaire, à un moment où les Français sont en quête de
proximité.
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