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Ralentissement du bio : 
où les ventes restent-elles en croissance ?

/Biolinéaires1

Le ralentissement du bio observé dès mi-2020 se confirme en 2021. En grande distribution, les ventes reculent 
par rapport à 2020 alors que le non bio est stable2. En distribution spécialisée bio, le parc de magasins 
mais les ventes totales sont redescendues à un niveau proche de celui de 2019 depuis mai 2021.

, les offres 

Ce phénomène est particulièrement marqué pour les poids lourds du bio en grande distribution. Le rayon 
crèmerie est celui où la part de bio est la plus élevée (9 % en 20203 pli
en 2021 (-7 % sur 9 mois). Ce retournement de con
dont le nombre avait explosé ces dernières années.

Des « doutes sur le fait que les produits soient totalement bio4 » se développent également
devenus le deuxième frein à la consommation. Les acheteurs se méfient du bio importé et craignent les fraudes. 
Ils ne considèrent pas toujours les produits bio des grands groupes comme « du vrai bio ». L offre de ces derniers 
se contracte, après avoir connu un développement tardif mais rapide entre 2017 et 2019.

Les niches où le bio est encore peu présent restent elles en forte croissance
bio croît plus rapidement que celui des produits certifiés dans leur ensemble et le soutien promotionnel est stable. 

% sur 9 mois 2021 par rapport à 20203), des bières et cidres 
(+31 %) et des spiritueux. 

1 PGC-FLS : Produits de Grande Consommation et Frais Libre-Service
2 Source IRI/Biolinéaires, ventes de PGC-FLS 9 mois 2021 par rapport à la même période 2020
3 Source IRI/Biolinéaires
4 Source Agence Bio, Baromètre de consommation et de perception des produits biologiques 2021
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Les ventes continuent également à augmenter dans certains circuits. Les supermarchés frais, particulièrement 
dynamiques en 2020, étoffent leur offre bio et poursuivent leur développement cette année à un rythme soutenu. 
Les commerces traditionnels redécouverts lors du premier confinement (primeurs et boucheries charcuteries 
notamment) proposent de plus en plus de références bio, et les ventes des grandes surfaces spécialisées bio5 sont 
toujours en hausse.
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hygiène boissons épicerie frais libre service poids fixe
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