Étude

Le Bio, un relais de croissance ?
Une réponse aux préoccupations sociétales
Le marché des produits Bio est en croissance à deux chiffres depuis les années 2000, et représente un chiffre d’affaires global de 8 milliards d’euros en 2017. C’est un marché tiré par la demande, qui est croissante et résiliente même en période de crise économique, malgré le surcoût
des produits Bio.
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La quasi-totalité des Français sont désormais consommateurs de Bio, car ce mode de production
agricole fait écho aux préoccupations et aux attentes sociétales actuelles : prise en compte des
enjeux environnementaux, traçabilité et transparence, valorisation de l’alimentation, volonté de
soutenir l’économie locale.
À l’horizon 2020, le marché français des produits Bio pourrait atteindre 12 milliards d’euros, soit
5,5 % de la consommation alimentaire totale.

L’engagement de la grande distribution crée un appel
d’air au niveau de la production
Pour faire face à cette demande, les circuits de distribution de produits Bio sont en phase de
développement soutenu : agrandissement du parc de magasins spécialisés, augmentation de
la surface de vente consacrée aux produits Bio. La croissance du marché permet aujourd’hui la
croissance des différents canaux, ce qui participe à améliorer la disponibilité des produits Bio sur
l’ensemble du territoire.

« À l’horizon
2020, le marché
français des
produits Bio
pourrait
atteindre
12 milliards
d’euros, soit
5,5 % de la
consommation
alimentaire
totale. »

En 2017, les acteurs de la grande distribution ont réaffirmé leur engagement sur le marché
du Bio et ont annoncé des objectifs ambitieux en termes de chiffre d’affaires, qu’ils comptent
atteindre grâce à leurs moyens commerciaux importants, s’engageant ainsi dans une course au
consommateur.
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Étude
Côté approvisionnements, les producteurs et les transformateurs de produits Bio vont devoir
maintenir le rythme des conversions et du développement des capacités industrielles. Les importations de matières premières restent cependant indispensables à court terme, notamment
dans certaines filières structurellement déficitaires. Le Bio 100 % origine France n’est donc pas à
l’ordre du jour dans l’immédiat, même si de nombreux acteurs engagés dans le Bio réaffirment
leur volonté de créer des filières françaises fortes, capables de soutenir la croissance du marché.

ÉVOLUTION DE LA SURFACE DE VENTE DES MAGASINS SPÉCIALISÉS BIO
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Étude
Le marché Bio sort de sa niche
Le Bio est actuellement en phase de changement d’échelle, il passe d’un engagement sociétal
militant à une logique de marché, ce qui a des conséquences en termes de compétitivité et de
rentabilité des entreprises.
Le marché est en train de se structurer, sous l’effet de plusieurs dynamiques :
• Les acteurs historiques du marché, souvent des PME ou TPE, se rassemblent afin d’atteindre
une taille critique qui leur permet de créer des synergies et d’accroître leurs capacités d’investissement.
• L’intégration verticale, passant par des rachats ou des partenariats à long terme, est souvent
choisie afin de sécuriser les approvisionnements ou les débouchés.
• Des acteurs non spécialisés Bio arrivent sur le marché, avec des logiques de développement
différentes.
Le nombre de transactions financières concernant les entreprises Bio est en forte hausse, et les
entreprises sont très bien valorisées lors de ces opérations, preuve de l’intérêt des investisseurs
pour ce marché que l’on ne peut plus considérer comme une niche.

L’avis d’Unigrains
• Les produits Bio se sont fait une place dans la consommation alimentaire des Français, les
perspectives de croissance du marché sont bonnes et celui-ci pourrait atteindre à long terme
une part significative.
• Les acteurs des filières Bio vont devoir faire face à des enjeux spécifiques dans les prochaines
années : sécurisation des approvisionnements, développement des volumes, compétitivité
face à la concurrence internationale, maintien de la confiance du consommateur.
• Cette phase de développement du marché s’accompagne de besoins en financement importants, les acteurs de l’investissement ont donc un rôle d’accompagnement à jouer.
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