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Le marché et la distribution bio en France en 2018
Le marché bio progresse de 15,4% pour atteindre 9,7 milliards d'euros en 2018
Ce marché se décline en :

Achats de produits bio des ménages (94%)
• Représentent 9,1 milliards d’euros (TTC), soit 5% de leurs
achats alimentaires.
• Depuis 3 ans, progression des achats de 1,2 milliard d’euros/an

Achats bio en restauration hors domicile 		
(RHD) (6%)
• 319 millions d’euros d’achats bio en restauration collective
(+28% vs 2017) ; une croissance dynamique qui s’inscrit dans
les objectifs ambitieux de la loi EGalim (cf. Repère 1)
• 236 millions d’euros pour la restauration commerciale (+14%
vs 2017).

Repère 1 - La loi EGalim : un levier pour le

développement de la bio en restauration
collective ?
Suite aux Etats Généraux de l’alimentation qui ont eu lieu
de juillet 2017 à décembre 2017, la loi n° 2018-938 du
30 octobre 2018 dite loi EGalim, a été votée. Elle fournit
les dispositions pour améliorer l'équilibre des relations
commerciales dans le secteur agricole et alimentaire. Elle
définit par ailleurs les mesures en faveur d’une alimentation
saine, durable et accessible à tous.
Dans ce cadre, la loi fixe à l’horizon 2022, l’introduction
de 50% de produits de qualité et durables, dont au moins
20 % de produits biologiques en restauration collective à
caractère public.

La croissance du bio profite aux GSA

Repère 2 - Le bio se développe en GSA
La GSA gagne 3 points de part de marché en 2018 (passant
de 46% à 49% des ventes de produits bio). , notamment
grâce :
• au développement des linéaires
• à l’extension des gammes de produits bio
Parmi les circuits de distribution de la GSA, les   ventes
de produits bio sont réalisées à 75% dans les hypers/
supermarchés, à 11% dans les magasins de proximité et à
9% dans le drive.
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Jusqu’en 2016, la croissance en valeur dans les magasins
spécialisés bio restait bien supérieure aux autres circuits de
distribution ; depuis 2017 la tendance s’est inversée  :
• la GSA bénéficie d’une croissance record (cf. Repère 2) des
ventes de produits bio en 2018 (+23% vs 2017)
• les magasins spécialisés bio voient la progression de leurs
ventes fléchir par rapport à 2017 (+8%).
• Les autres circuits affichent une croissance stable, en valeur
en 2017 et 2018   (respectivement de + 13% pour la vente
directe et +10%  pour les artisans-commerçants).

* CA bio en million d’€

Source : Agence Bio- AND international -2019

Source : Agence Bio- AND international -2019

Repère 3 - Le lait : un marché dynamique qui

La croissance impacte l’ensemble des 		

innove dans l’offre de produits laitiers bio

produits bio

La collecte de lait bio est en forte progression depuis 10
ans, mais a véritablement explosé en 2018 (+33% vs 2017)
où elle a atteint près de 850 millions de litres de lait (+ 200
ML /2017), soit 3,5% de la collecte nationale.

• Plus de 50% des ventes en valeur concerne les produits frais
• En 2018, une croissance plus forte pour les familles de
produits bio suivants :
- Viandes (+21%) et en particulier la volaille (+22%) et le
		 porc (+33%)
- Crèmerie (+20%) et en particulier produits laitiers (+25%)
(repère 3)
- Traiteur-mer-surgelés (+21%) en particulier les surgelés
			(+29%)

Cette croissance, ainsi que la venue de nouveaux
transformateurs dans la filière   a permis une montée
en puissance des fabrications sur toutes les gammes de
produits laitiers, en particulier sur les spécialités fromagères
et l’ultra-frais avec souvent une déclinaison des marques
classiques en bio.

Source : Agence Bio- AND international -2019

• La répartition des achats par famille de produits bio reste stable
• L’épicerie (sucrée/salée), les fruits et légumes et enfin la crèmerie (lait-produits laitiers- oeufs) représentent les familles de
produits bio les plus achetés.
Dans l’ensemble, les produits bio sont achetés principalement dans les grandes et moyennes surfaces. Les magasins bio forment les
lieux de vente privilégiés des fruits et légumes et, de produits de boulangerie. Quant au circuit Vente directe, il capte la majorité des
achats de boissons alcoolisées (vins).
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Des produits bio majoritairement français...
mais une hausse des importations de 15%

• deux tiers des produits bio consommés en France y sont produits
avec une dépendance vis-à-vis des importations quasi-nulle sur les
vins, la crèmerie et les viandes. La France importe principalement
les familles de produits suivants :
- les produits d’épicerie (dont café et huile d’olive) et les boissons
sans alcools (jus de fruits, boissons végétales) qui pèsent pour
56% des importations totales en valeur
- les fruits et légumes (41%, d’approvisionnement extérieur :
57% d’achats pour les fruits (surtout agrumes et bananes) et
			 23% pour les légumes
- les produits de la mer, accusent une nette dépendance vis-à-vis
de l’extérieur (77% )
• Le solde commercial concernant la viande est presque à  l‘équilibre
pour l’ensemble des viandes bio, sauf pour la viande porcine et
la charcuterie de salaison produits pour lesquels la France reste
importateur net.
• Pour ce qui concerne le secteur boulangerie, s’il est importateur net
en termes d’approvisionnement - notamment en raison des
utilisations croissantes- les efforts de structuration de la filière
grandes culture bio ont permis de   limiter ce déficit (moins
important qu’en 2017)
• Hausse des importations en valeur entre 2017 et 2018 de 1,64 à 1,89
milliard d’€.
• Une balance commerciale agro-alimentaire bio déficitaire de
1,1 millIard d'€ en 2018.

Echanges extérieurs :
des achats supérieurs aux ventes

F&L
Crèmerie
Viandes
Traiteurs, mer
surgelés
Boulangerie
Épicerie
Boisson sans alcool
Boisson alcoolisée
Total

Achats

Ventes

41,1%
1,8%
5,2%

4,3%
3,8%
3,5%

47,0%

10,5%

25,0%
62,2%
60,6%
1,0%
31,1%

1,7%
12,1%
4,3%
64,2%
12,8%

Source : Agence Bio, AND international -2019

Poids des familles de produits dans les importations

Source : Agence Bio, AND international -2019

Le segment bio sur le marché des produits alimentaires responsables : entre
opportunités et menaces

Orientation privilégiée du circuit spécialisé, la vente de produits responsables se développe désormais dans les grandes enseignes
et chez les industriels, qui en font un axe stratégique de croissance et de différenciation.1
Ces produits qui prônent en particulier la juste rémunération des producteurs, concurrencent-ils le marché des produits Bio ? A
priori, ils recouvrent des dimensions différentes et sont souvent complémentaires d'après les critères privilégiés du "mieux manger"
chez les consommateurs. Par ailleurs plusieurs labels "bio plus" intègrent ces deux volets (Biocohérence, Biopartenaire®...).
Certes le marché bio se porte plutôt bien depuis ces 5 dernières années, avec des bonds de croissance de plus d’1 milliard d’euros/
an. Cependant, si les chiffres du bio pour  2019 s’annoncent encore réjouissants (+14% de croissance), quelques ombres modèrent
cet enthousiasme car, la filière bio aval se heurte désormais à quelques écueils :
• une guerre des prix qui résulte d’une industrialisation de la production, de l'engagement en bio des marques généralistes qui  
concurrencent les marques 100% bio
• une importation en hausse - faute de production nationale suffisante-, qui peut affecter l’image de la bio auprès des
consommateurs (cf. repère 5)
• une autorisation des serres chauffées par la Commission Européenne qui – malgré son encadrement- fait craindre une altération
des valeurs de la bio et de son image
Dans ce contexte les distributeurs généralistes se positionnent en élargissant leur offre d’une part, par le rachat ou l’alliance avec
des enseignes spécialisées (Casino, Carrefour, Intermarché) ; d’autre part  en développant l’offre e-commerce (i.e. Carrefour).
Quant au circuit spécialisé, il est fortement marqué par la baisse des magasins indépendants autonomes, et l’accroissement de la
taille des magasins en réseau. Poursuit-il  le même chemin que la grande distribution ou bien saura-t-il s’en distinguer ?2
Xerfi – Le marché des produits alimentaires responsables, 2019
Harris Interactive- L’alimentation à l’épreuve des nouveaux enjeux de consommation, 2019
3
Xerfi – Les opportunités de croissance sur le marché de l’alimentation bio 2020
1
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La bio dans les tendances de consommation et
évolution des comportements d’achat en 2020
Vers un mieux manger….
De nombreuses études mettent
confirment l’évolution des comportements alimentaires des
français, qui s’orientent  vers un
mieux manger.
Cette notion se traduit par
une combinaison de plusieurs
pratiques
parmi
lesquelles :
• le choix d’aliments santé :
- à forte valeur nutritionnelle (oméga 3, anti-oxydants…) et
sains (sans pesticides, sans additif)
- le «sans» : sans gluten, sans lactose…moins de sucre/de
produits transformés/moins de fast-food
- le «moins» : moins de sucre/ moins gras
• une propension au flexitarisme, qui   touche désormais 11 %
des Français et 24 % des consommateurs de produits bio1.
• la recherche d’aliments de qualité avec notamment :
- la production de saison
- une consommation locavore (cf. repère 4) avec des
engagements auprès des producteurs mais aussi pour
		 réduire l’empreinte carbone
• des pratiques culinaires nouvelles, soit en cuisinant plus,
soit en testant de nouveaux produits2
• des produits alimentaires «connectés», avec le
développement d’applications capables de renseigner la
qualité d’un produit acheté (Yuka, Qwalito, Scanup,
Foodvisor…), ou l’équilibre d’une assiette d’après sa
composition
• des aliments qui tendent vers le «zéro déchets», dans une
approche anti-gaspillage et  de réduction de des emballages
Les français sont attentifs à 4 dimensions dans leur alimentation,
parfois difficile à concilier dans leur quotidien pour 67% d’entre
eux ou qui peuvent complexifier leurs courses pour 65% des
acheteurs. Cependant les recommandations à mieux manger
incitent globalement les consommateurs à maîtriser leur
alimentation ; d’autre part ils tendent vers une alimentation plus
responsable en agissant sur l’environnement3 .

Repère 4 - le local, une vraie tendance de fond ?
Au-delà de l’alimentaire, les circuits courts et les produits
locaux ont le vent en poupe auprès les consommateurs
de plus en plus attentifs à leur façon de consommer.
Cette tendance, globale en Europe est motivée par
une recherche de sens et de proximité, une volonté
d’agir pour l’emploi et l’environnement. Elle traduit une
montée en puissance de la consommation responsable,
même si cette consommation se heurte au prix, a fortiori
dans un contexte économique tendu. De ce fait, 49%
des français jugent prioritaire le fait d’encourager la
production/fabrication locale, et 49% considèrent ce
soutien important, sous réserve que les pouvoirs publics
accompagnet cette orientation *.  
Selon l’Agence Bio,  plus de la moitié des français  (54%)
privilégient les produits locaux et les circuits courts en
2018. En effet, même si les GMS restent les principaux
lieux d’achat, les consommateurs bio semblent de plus
en plus intéressés par des points de vente de proximité
et de plus petites tailles. Ainsi, par ordre de préférence,
ils attendent de trouver plus de produits bio chez les
artisans (48 %), les marchés (45 %), les petits commerces
de proximité (37 %) et en direct chez le producteur (29
%). Quant au drive et la vente en ligne (respectivement
12% et 14%), ils touchent principalement les 25-34 ans**.
* Observatoire Cetelem 2019- Think local, act local
** l’Agence Bio / Spirit Insight - Baromètre de la consommation bio,
2020

Les 4 dimensions indissociables de
l’assiette des français

Repère 5 - Une confiance du bio menacée ?
L’Agence bio   révèle   une baisse de l’indice de confiance
quant aux informations associées aux produits biologiques.
En particulier les français jugent ces dernières insuffisantes
en matière :
• de réglementation (62% des consommateurs) et de
contrôle (60%)
• d’impact environnemental et sur la  santé des produits
bio (50%)
• de provenance des produits bio (48%)
Cette baisse de confiance serait associée à l’étiolement
de l’effet «greenwashing» au profit du «greenbashing5»
installant le doute auprès des consommateurs et conduisant
à une perte des repères en matière écologique . Le local peut
ainsi concurrencer le bio et les produits bio sous emballage
peuvent provoquer des réticences à l’achat chez certains
consommateurs.

D’après Harris Interactive, 2019

L’Agriculture biologique semble tirer parti de l’évolution  
des habitudes alimentaires et contribue à l’acquisition de
comportements vertueux, si l’on juge la propension plus forte des
consommateurs bio à s’engager dans ces nouvelles pratiques4.
Toutefois, la vigilance est de mise face à des consommateurs
plus exigeants sur l’information fournie sur les produits bio, et
la justification du prix des produits bio (repère 5).

Selon l’Agence Bio, Il se place au premier plan des régimes les plus pratiqués par les Français sur l’année 2019.
Selon Grand view Research
3
D’après Harris Interactive- L’alimentation à l’épreuve des nouveaux enjeux de consommation, 2019
4
Selon le baromètre de l’Agence Bio, alors que 58% des français ont changé leurs habitudes d’achat au cours des trois dernières années, ce constat s’observe
davantage chez les consommateurs bio (67%)
1
2

5
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Les entreprises ligériennes de transformation et
commerces de gros Bio
Les entreprises engagées en bio
La région Pays de la Loire compte 782 entreprises agro-alimentaires et commerces de gros en 2019, selon l’Agence Bio1 (au
30/06/2019), répartis comme suit :
Répartition des opérateurs aval de la filière bio

Plus de 50% des entreprises agroalimentaires et commerces de gros
engagés en bio travaillent dans le secteur
grandes cultures (GC) -alimentation
du bétail compris- et viande bio, ce qui
reflète l’importance de ces filières dans la
région :
La filière GC est sur-représentée par
l'activité boulangerie (45%)
• 64% des acteurs sont du secteur
boulangerie (artisans boulangers, ou
boulangeries industrielles)2
• 15% font de la première transformation
: fabrication d’aliments du bétail (7%),
minoterie (6%), huilerie (2%)
• 16% sont des transformateurs
secondaires (dont 5% de brasserie)
• enfin 7% font du commerce de gros

La filière viandes (12%) est caractérisée par 3 activités principales :
• 24% d’abattoirs
• 45% d’entreprises de découpe transformation et conservation
• 20% de fabricants de produits transformés à base de viande.
Concernant les autres filières bio significatives en Pays de la Loire :
Les opérateurs aval de la filière fruits et légumes (8%) font soit du commerce de gros, soit de
la transformation :
• 50% de fabricants de produits à base de F & L (dont condiments et assaisonnement)
• 44% de grossistes et négociants
La filière boissons alcoolisées (6%) dominée par l'activité de vinification :
• 58% de vignerons
• 20% de fabricants de produits distillés et autres boissons alcoolisées (cidre, rhum, liqueurs...)
• 20% d'opérateurs grossistes et négociants
La secteur ovo-lacto (5%), dont les opérateurs représenent 2 filières :
• Lait (85%) dont principalement des entreprises de fabrication de produits laitiers (89%)
• Oeufs (15%) composé uniquement de commerces de gros
Notons enfin dans les filières plus marginales :
• La filière PPAM (3% des opérateurs aval), dont les ¾ des opérateurs sont des fabricants de produits (boissons à base de plantes,
huiles essentielles…) et le quart restant, des grossistes
• La filière aquaculture (2%) dont 84% d’entreprises agro-alimentaires
• La filière produits exotiques (3%) composé à 73% de fabricants (thés, café, chocolat) et à 27% d’importateurs et grossistes
• La filière apicole qui ne compte que 2 principaux opérateurs aval
Le secteur multiproduits (12% des opérateurs), représentent principalement des fabricants de produits plus élaborés (produits
traiteurs, 5ème et 6ème gamme...) et pour 40% de commerces de gros.

L’agence bio recense 1190 opérateurs dans sa base de données soit 408 opérateurs de plus que ceux qui sont intégrés. Ces derniers ont été écartés car ils
renvoient principalement de terminaux de cuissons intégrés aux GSA. Par ailleurs, certains opérateurs sont identifiés dans plusieurs activités (transformation,
grossistes, détaillants,…) et ne se réfèrent pas à la nomenclature officielle (NAF) selon leur activité dominante.
2
Notons que dans la base de donnée de l'Agence Bio, la plupart de ces opérateurs (224) figurent également dans la catégorie distributeurs, en tant qu'artisans-commerçants
1
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Les activités par filières
Les entreprises bio régionales du secteur agro-alimentaire des Pays de la Loire sont classées ci-après par métier :

Activités par filières

Total

BOULANGERIE TRADITIONNELLES/INDUSTRIELLES - CUISSON DE PAINS
226
GRANDES CULTURES
97
Minoterie
21
    Brasserie
19
    Commerce de gros de matières premières issues des grandes cultures
17
    Fabrication de produits transformés à base de matières premières issues des GC   14
    Fabrication de biscuits et pâtisseries de conservation
9
Huileries
8
    Activités non-spécifiées (semences & plants, méthanisation, )
9
VIANDES
92
    Abattoir
22
    Découpe, transformation et conservation
41
    Fabrication de plats préparés et produits transformés à base de viande
19
    Commerce de gros de viandes de boucherie
5
    Commerce de gros d'animaux vivants
1
    Activités non-spécifiées
3
    Autre (transport)
1
FRUITS ET LÉGUMES
68
    Commerce de gros de fruits et légumes
29
    Fabrication de produits transformés à base de fruits et légumes
31
    Fabrication de condiments et assaisonnements
3
    Activités non-spécifiés
5
VITICULTURE
45
    Vinification
26
    Commerce de gros de vins
9
    Fabrication d'autre boissons alcoolisées/ distillées
9
      Société de service                                                                                                                    1
OVO-LACTO
41
    Fabrication de produits laitiers
31
    Commerce de gros de produits laitiers et d'œufs
10
MULTI-PRODUITS
99
    Commerce de gros multiproduits
39
    Fabrication de plats préparés
28
    Transformation ou préparation multiproduits
26
    Conditionnement multiproduits
3
    Fabrication de produits lyophilisés
2
    Fabrication de conserves multiproduits
1
AQUACULTURE
17
    Commerce de gros de produits issus de l'aquaculture
3
    Fabrication de produits transformés à base de produits de l'aquaculture
14
PLANTES SANTÉ, BEAUTÉ ET BIEN ÊTRE/ COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
30
    Commerce de gros de PPAM
7
    Fabrication de produits transformés à base de PPAM
20
Compléments alimentaires
3
PRODUITS EXOTIQUES
22
    Commerce de gros de produits exotiques divers
2
    Préparation de thés et cafés
9
    Fabrication de chocolat
7
    Importation de produits exotiques
4
ALIMENTATION POUR LES ANIMAUX
31
    Commerce de gros d'aliments pour animaux
8
    Fabrication d'aliments pour animaux
23
APICULTURE
2
FILIÈRE INCONNUE (TRANSPORT, NETTOYAGE, LOCATION DE TERRAINS..)
12

TOTAL

782
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Les commerces alimentaires en Pays de la Loire
GSA et commerces généralistes 2

Répartition des commerces alimentaires généralistes

La région compte 1411 points de ventes en 2019
La distribution au détail en Pays de la Loire regroupe 10 catégories :
• Cash & carry3
• Cavistes
• Drive In4
• Drive out5
• Hypermarchés
• Supermarchés
• Magasins populaires6
• Freezer Center7
• Supérettes8
• Hard-discount
Tous les magasins alimentaires recensés proposent un assortiment
bio.
NB : de nombreux détaillants proposent des produits bio pré-emballés. Ils sont de ce fait dispensés de notification et n’apparaissent
donc pas dans l’annuaire de l’Agence Bio qui intègre seulement les magasins qui disposent de rayons vrac, de terminaux de cuisson,
ou de rayons traditionnels (boulangerie, boucherie-charcuterie-traiteur, fromagerie, poissonnerie).

La distribution par département

Densité en commerces alimentaires par département
Population9
Nb magasins

467

300

130

230

284

Nb magasins
/1000 hbts

0,32

0,37

0,43

0,42

0,42

1411

Répartition des commerces alimentaires par département

• La densité de commerces alimentaires
généralistes est estimée à 0.37 magasins pour
1000  habitants dans la région Pays de la Loire
• Avec 467 magasins, la Loire-Atlantique est le
département qui compte le plus de points de
vente. Toutefois, en considérant sa population
ce département a une densité commerciale
la moins élevée  ; a contrario la Mayenne,  
département le moins peuplé est celui qui
compte le plus grand parc de magasins au regard
sa population.
• Les supérettes, les supermarchés et les drive-in,
sont les points de  vente les plus implantés.
Source : Atlas LSA distribution (2020, données 2019)
LSA recense les points de ventes de façon exhaustive dans la mesure où ils sont rattachés à des enseignes. Certains commerces d’alimentation générale (épiceries, magasins indépendants…) peuvent par conséquent échapper à ce recensement.
3
vente intermédiaire entre la grande distribution et la vente en gros. réservée aux professionnels, voire aux personnes qui détiennent une carte de fidélité leur
donnant accès à ce service
4
entrepôt accolé à un hypermarché/supermarché
5
entrepôt isolé, placé de manière optimale près des flux de circulation
6
point de vente de centre ville ( entre 1000 et 4000 m2) avec un assortiment équilibré entre l'alimentaire et le non alimentaire. (ex : Monoprix)
7
Surface de vente spécialisée dans la commercialisation de produits surgelés
8
Entre 120 et 400m2
9
Selon INSEE, au 1er janvier 2020
1
2
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Les enseignes
Le graphe suivant présente la répartition des enseignes au niveau régional et départemental et concerne les catégories suivantes
(magasins physiques) : Hypermarchés, supermarchés, supérettes, hard discount.

Commerces intégrés (51%)
Dans la région, le groupe Carrefour est le plus
implanté (243 magasins), avec ses hypermarchés,
mais surtout avec ses magasins de proximité
(city/contact/express/market) qui constituent
l’essentiel de son parc de magasins (92%).
Le groupe Casino avec les enseignes historiques
et les marques qu’il exploite (Monoprix, Leader
Price, Spar et Vival) compte pour sa part un
cinquième des magasins physiques de la région.
Lidl, comme enseigne leader du hard- discount,
pèse pour 9% du parc de commerce alimentaire
en région. Enfin Auchan n’est représenté que par
ses hypermarchés et couvre seulement 0.5% des
points de vente de la région.

Commerces indépendants organisés (49%)
Avec ses 184 magasins  et ses enseignes Hyper U/ Super U/ U express, la coopérative U est la première enseigne de magasins
indépendants implantés dans la région. Elle est suivie d’Intermarché qui dispose de 104 points de vente en région. Leclerc compte
49 points de vente physiques, principalement dans la catégorie hypermarchés.
Enfin, le territoire est maillé par de nombreux magasins indépendants (132) de proximité (centre ville ou rural), et affiliés aux
établissements suivants, par ordre d’importance :
• DEGRENNE (Coccimarket, Epi service, Viveco) : 43 magasins
• SEGUREL (Coccimarket, Coccinelle) : 39magasins
• DIAPAR (Diagonal, SITIS) : 12 magasins
• CODIFRANCE (Coccimarket, Panier sympa) : 11 magasins
• ALDOUEST (Votre marché) : 9 magasins
• G20 : 7 magasins
• COOP Atlantique : 5 magasins
• GRAND FRAIS : 4 magasins
• NOUS ANTI-GASPI : 2 magasins

Les magasins spécialisés bio 1

Répartition du nombre de points de vente
par enseigne

• En 2019, la région compte 143 magasins spécialisés bio.
• Le réseau Biocoop occupe 40% du parc du commerce spécialisé
bio, avec 58 magasins. Il est suivi de Biomonde et la Vie claire
qui comptent respectivement 11 et 10 points de vente.
• Accord Bio représente un groupement associatif de 7 magasins
indépendants en région et Chlorophylle une coopérative de
7 magasins également, implantés dans l’agglomération
nantaise.
• Enfin, la catégorie «indépendants» couvre plusieurs types
de commerces (diététique, épiceries…), autonomes dans leurs
achats.

Dynamique d'implantation

Evolution du parc de magasins par enseigne

Accord Bio
Biocoop
Biomonde
Indépendants
La Vie claire
Naturéo
1

Fermetures 2019
0
0
1
9
2
1

Ouvertures 2019
1
3
0
5
0
0

• Si l’on considère l’ensemble des fermetures et ouvertures
de magasins, l’implantation des magasins bio est en recul,
avec une perte nette de 3 magasins entre 2018 et 2019.
Ce sont les magasins indépendants qui accusent la plus
grande perte nette (-4) avec 9 fermetures de magasin et 5
ouvertures.

Cette section est alimentée par des données de Biolinéaires, issues d’une extraction régionale de leur base de données Biofichier
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La taille des magasins
Nombre
Surface
de magasins moyenne/magasin
Loire-Atlantique
Maine-et-Loire
Mayenne
Sarthe
Vendée

50
34
10
18
31

Surface moyenne par enseigne

326 m2
265 m2
279 m2
223 m2
213 m2

Parmi les enseignes qui ont connu une évolution de leur parc
de magasins :
• Biocoop, Biomonde et la Vie Claire voient leur surface
moyenne stagner
• Les magasins indépendants regroupent les plus petits points
de vente  et leur surface moyenne ont tendance à diminuer
(-16% vs 2018)
• Natureo dont un magasin a fermé, voit sa surface moyenne
s’accroitre de 15% par rapport à 2018

L'emploi
• Pour l’année 2019, l’ensemble des magasins spécialisés bio des Pays de la Loire totalise un effectif de 785 employés.
Biocoop reste le plus grand pourvoyeur d’emploi du commerce spécialisé bio dans la région. La coopérative Chlorophylle en est
le second.
• Les enseignes Naturalia, Biocoop et Chlorophylle sont celles qui compte le plus d'employé/100m2 de linéaires.
Poids de l'emploi par enseigne

Surface moyenne par enseigne

Surface
totales (m2)
Accord Bio
1645
Biocoop
19280
Biomonde
2315
Eau-Vive
2570
Chlorophylle
3700
Indépendants
3502
La Vie CLaire
2390
Comptoirs de la Bio 1000
Naturéo
2050
Naturalia
264

Effectif
pour 100 m2
1,3
2,5
1,5
1,2
2,1
1,6
1,2
1,6
1,5
2,7

Evolution du nombre d'épiceries vrac

Les épiceries vrac
La région compte 43 commerces vrac répartis comme suit :
• 25 commerces fixes en vrac
• 7 commerces VRAC en ligne (dont 6 alimentaires)
• 11 commerces vrac ambulants (dont 10 qui font du bio)
Tous ces commerces proposent un assortiment de produits bio.

La vente directe
Selon l’ORAB   de la production1 , la vente directe (à la ferme, marchés, magasins de producteurs, AMAP, vente en ligne…) est
pratiquée par 49% des exploitations, soit 1560 exploitations en 2018, avec la répartition départementale suivante : 54% en Loire
Atlantique et Maine et Loire, 43% en Vendée, 41% en Sarthe et 40% en Mayenne.
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1

ORAB 2019, données 2018

Le marché bio ligérien : focus sur la GMS
Selon l'Agence Bio, le marché bio ligérien, s'élèverait à 513 millions d'euros et pèserait pour environ 5,6% du marché bio national
en 20181. La GMS (Hyper et supermarchés) occupait ainsi 43% des parts de ce marché2.

Des ventes bio en forte progression depuis 4 ans (+18,5% en 2019 vs 2018)
La bio semble une stratégie gagnante pour les GMS. En effet,
alors que les ventes globales stagnent voire sont en recul (+1,4%
en valeur et -0,7% en volume entre 2018 et 2019), le segment de
l’alimentaire bio voit ses ventes en valeur toujours progresser avec
des croissances ces dernières années.
En 2019, même si cette croissance est moins dynamique qu'en 2018,
elle reste très significative, avec des ventes en hausse de +18,5% en
valeur et +16,8% en volume par rapport à 2018.  

Evolution des ventes alimentaires bio (en M€)

En 2019, les ventes bio représentent

5,5% des ventes totales alimentaires dans
les HM et SM3 de la région
Le poids du bio dans les ventes alimentaires des GMS ne cesse de croître depuis 2015. En 5 ans le chiffre d'affaire des PGC alimentaires
bio a doublé pour atteindre dans le circuit GMS près de 260 millions d'euros.  
Evolution du CA en alimentaire bio dans les HM et SM ligériens (en M€*)

2015

2016

2017

2018

2019

Total PGC alimentaire(M€ )

4370

4436

4523

4630

4696

Total PGC alim. bio(M€ )

129

154

182

220

260

Poids du bio en valeur

3,0%

3,5%

4,0%

4,8%

*

*

5,5%
*

Evolution des ventes par famille de produits bio (en M€*)
Période du 07-01-2019 au 05-01-2020

Crèmerie

Poids en valeur %

Evolution du CA
vs A-1 (%)

25,4%

12,2%

Oeufs

13,6%

Lait (l)

5,4%

Produits laitiers
Boucherie-charcuterie

18,2%
4,5%

13,8%

Volaille

8,3%

Charcuterie

16,4%

Traiteurs, mer,
surgelés

9,5%

18,1%

Epicerie salé

20,2%

22,7%

Légumineuses

Million d'euros

La crèmerie et l'épicerie constituent plus des 2/3 des ventes
réalisées en HM et SM dans la région. Une croissance des
ventes est constatée pour toutes les familles de produits bio,
mais. Elles sont toutefois plus dynamiques pour certaines
familles.
• C'est dans la catgorie Traiteurs/mer/surgelés que la hausse
des ventes est la plus forte, avec +30.2% pour la famille surgelés/glaces.
• En épicerie salée les légumes secs progressent de 25,3%
• La croissance des ventes dans la catégorie crèmerie est
particulièrement importante pour les produits laitiers (beurre,
yaourts et autres desserts lactés), et dans une moindre mesure pour les oeufs (+13,8%).
• La vente des boissons alcoolisées est tirée en particulier par
la sous famille de produits bières/cidres (+26%).

25,3%

Epicerie sucré

25,2%

22,4%

Boissons sans alcool

5,9%

10,3%

Boissons
alcoolisés

2.0%

25,9%
*

Million d'euros

NB : la somme des poids de chaque famille ne totalise pas 100% car
toutes les toutes les sous-familles de produits ne sont pas renseignées.
Selon les estimations de l’Agence Bio basées sur les régions définies par l’IRI et calculé en combinant plusieurs indices. Si l’on considère la population ligérienne de
3 772 000 habitants en 2018 et le panier annuel moyen en produits bio de 136 €/hbt cette même année, on obteint un marché régional de 513 millions d’euros.
Cette estimation tient compte des ventes réalisés dans les circuits de suivants : GMS, MSB, Artisanat, Vente directe.
2
D'après les chiffres de l'IRI (extraction régionale sur les hypermarchés/supermarchés, hors drive /hard discount et autres catégories mentionnées p.8)
3
Hypermarchés/supermarchés
1
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€

%

Focus sur des produits clés - données d’enquête 2019

À la demande des professionnels de la filière bio, IBPL met en place depuis 2017 un outil pour suivre le marché bio au niveau
régional  afin de mettre en perspective  son évolution avec celle de la production.  
En 2017, une enquête préliminaire a été conduite auprès de 25  magasins (GMS et magasins spécialisés bio).
En 2019, la même enquête a été renouvelée via des observations de terrain afin d’appréhender -’un point de vue qualitatif - la
distribution bio régionale, en particulier connaître :
• l’offre bio dans les magasins
• la place du bio local (régional)
• les prix pratiqués en bio
• les stratégies de marketing pour mettre e avant le «bio local»
Des entretiens avec des directeurs de magasins ont complété les observations de terrain pour comprendre les stratégies de
magasins en matière de bio et anticiper les évolutions à venir :
• Visions de la distribution bio / Objectifs ou axes de développement  
• Intérêt porté au bio local / définition du local
• Attentes vis-à-vis de la filière bio
• Eventuelle obtention de données

Méthodologie d’enquête :
• Une enquête physique réalisée  par IBPL entre juin  et août 2019 dans 37 points de
vente de la région (stratifié en fonction de l’enseigne, taille et zone géographique)
- 21 GMS (hypermarchés, supermarchés et supérettes)
- 16 MSB (indépendants et en réseau)
• 13 produits observés de consommation courante et représentatifs des filières bio
régionales : jambon blanc, steak haché, poulet, chipolatas, lait de vache, œufs,
pommes de terre, confiture de fraise, compote de pomme, miel, farine, lentilles
vertes
• 14 entretiens avec chefs de rayons et directeurs de magasins
Nombre de magasins proposant une offre bio par produit*
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• L’offre bio est quasiment omniprésente en
épicerie et crémerie mais plus disparate
en viande.  
• Un assortiment bio moindre en
MSB que dans les hypermarchés mais
généralement plus important que dans
les supermarchés et supérettes

é

Les produits bio dans les points
de vente ligériens

Base : 37 magasins
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*
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Résultats

4,31
4,67

4,6
0,67

1,67

2,44
0,83

1,33

2,25
0,83

1,33
0,17

0,67

1,33

2,06
1,5

2,31
2,67

2,78

3

2,66

3
2,44
1,17

1,63

2,77
1,8

1,5

2,63
0,66

0,33

1,25

1,4
0,75
0,2

0,66

0,83
1,2
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1,56

2,33

3,31

3,33

4,06

4,4

4,83

4,83

Nombre de références bio par catégories et par type de magasin
(sur échantillon des 37 magasins enquêtés)

Part des produits bio dans l'assortiment total (bio et non bio) - GMS

• En GMS, le poids du bio diffère selon les
produits.   Il est plus élevée sur les produits
d'épicerie observés, (29% en moyenne) que
dans la catégorie viande (13% en moyenne).

Implantation des produits bio issus de la région PDL
• Les observations en magasins ont permis de déceler les produits bio ligériens à travers 2 paramètres :
- l'identification de marques locales (ML) indiquant a minima la fabrication régionale
- les précisions réglementaires / optionnelles de l'étiquetage de MDD /MP présupposant une production/fabrication régionale
Dans les 2 cas, les informations, sauf étiquetage explicite ne permettent pas de remonter aux lieux de production agricole.

 Les prix : quelques constats

• Les prix moyens sont généralement plus élevés en magasins spécialisés de 6% à 57% selon les références, mais il demeure une exception -les oeufs notamment - pour lesquels les marques locales
sont davantage présentes dans les points de ventes spécialisés et leur prix moyen moindre (2.,17 €
contre 2,43 €)
• Concernant les tarifs des produits de provenance régionale :
• Produits carnés et charcuterie : ces produits (poulet, steak haché, jambon blanc, chipolatas)
sont tous issus de filières organisées avec en majorité une estampille sanitaire de la région
dans les 2 circuits GMS/MSB* . Les écarts de prix sur les produits d'entrées de gamme sont
plus faibles entre les circuits GMS et MSB - avec le constat parfois de prix inférieurs en MSB
(cas du jambon blanc) mais se creusent dans la montée en gamme.
•

Les produits d'épicerie : 40% des farines présentes dans les MSB sont des références de marque
locales. Leur prix moyen est inférieur à celui des autres farines bio (2,10 € contre 2,17 €).
Aucune mention ne permet de constater une provenance locale des farines vendues en GMS.

•

Pour la pomme de terre : aucune référence locale n'a été observée en GMS contre 29% des références
en MSB. La différence de prix moyen entre références locales et non locales est quasiment nulle

* hormis pour le circuit hard discount qui ne distribue que du poulet UE dans la famille viande-volaille

 Les références produits : implantation dans les rayons
Répartition des références par marques en GMS et MSB

Enseignes généralistes (GMS)

Magasins spécialisés Bio (MSB)
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GMS

MSB

Steak haché (lot de
2 steaks)

• 2/3 de références en MDD, avec parfois
• les MP dominent (56%). Quelques références de MP ont
une estampille sanitaire indiquant un lieu
une estampille sanitaire du 49 et 85
de transformation locale (49, 72).
• 2 ML issues de la filière Unebio, et de Charal. Notons, pour Charal, que l'estampille
sanitaire peut aussi être hors région

Jambon Blanc (lot
de 4 tranches)

• 41% de MP des occurences sont de la
• 45% du jambon observé est sous MP.
marque Fleury Michon, et quelques unes de • MDD de l'enseigne Biocoop (élevages Bretagne/PDL)
la marque Bonjour campagne (85)

Chipolatas (lot de
4 chipolatas)

• Peu de références, avec MDD dominantes
(57%). Aucune ML

Poulet (poulet
entier)

• 62% de MDD avec avec estampille sanitaire • Les références observées sont exclusivement issues d'éledu 44 (Auchan, Intermarché et Système U)
vage de la région, y compris les 2 références MDD

Lait de vache (1l)
demi- écrémé
UHT

• 1 ML (Lactalis), mais quelques MDD (
Carrefour, Intermarché et Casino) et 1 MP
(Candia) avec estampille sanitaire du 44

Œufs (boite de 6)

• Surtout MP (55%) mais plusieurs ML (27%) : • Près des 4/5 des références sont en ML (79%), ce qui
Loué, Oeufs des Mauges, Oeufs du Maine, Geslin... reflète l'importance des bassins de production (72,49,53)

Pomme de terre(au
kg)

• Aucune provenance locale

• Principalement des MP (71%) mais aussi des ML (du 44 et
53)

Farine (T65, T80)

• 60 % MP et 40% de MDD

• MP dominent (44%), mais ML très présentes (40%), avec
des farines issues de 6 moulins : 44 (4), 49 (1), 53 (1),

• Produit est très peu observé en MSB, Pour l'une des 2
références en MDD et 2 références en MP, lieu d'élevage en
PDL et Bretagne

• 3/4 des laits observés sont issues de marques propres,
quasi-exclusivement de France. Aucune mention locale n'est
indiquée dans les emballages ou les rayons

Miel (toutes fleurs, • Quelques marques de miels issues de
pot verre de 500g) France, mais sinon origine UE / non UE

• Quelques marques de miels issues de France, mais sinon
origine européenne / non UE

Confiture de fraise • MP dominantes (69%) et  1 ML (Bio
Planet)

• MP dominantes (69%) et ML issues du 44 (Bio Planet)

Compote de pomme • MDD dominantes (47%) et  1 ML (Bio
(bocal) nature
Planet)

• MDD dominantes (47%) et ML issues du 44 (Bio Planet)

Lentilles (500g)

• Aucune marque locale, mais 1 MP (Jardin Bio) mentionnant l'origine locale des lentilles (85)

• Aucune ML, mais 1 MP (Jardin Bio) mentionnant l'origine locale des lentilles (85)

Repère 6 - Produits bio MDD : le choix de la double implantation
La diversification de l’assortiment en produits bio oblige les distributeurs généralistes à tester différentes
implantations en magasin. La plupart des familles de produits bio en MDD font l’objet  d’une double
implantation et les marques propres (MP) sont distribués comme suit
• Marques 100% bio /MP généralistes en îlot bio + rayons par catégorie de produits d’appartenance
• remises fidélité (Carrefour / Leclerc)
• Marques 100% bio en îlot bio et MP dans les ayons par catégorie de produits d’appartenance (Auchan/Système U/Intermarché)
Sur le plan marketing promotionnel, les enseignes utilisent plusieurs vecteurs de communication :
• supports visuels (stickers /stop-rayons/ affiches du logo AB)
• remises fidélité (carrefour)
• catalogue dédié (i.e. U Bio)
En termes de perspectives, la plupart des  points de ventes généralistes souhaitent développer le bio
dans leurs linéaires dont certains ont enregistré une croissance allant jusqu’à  40%  en 2019. Les axes de
développement cités sont :
• l’agrandissement des îlots bio via des allées supplémentaires (Intermarché, Auchan)
• Le vrac (Hyper U, Auchan, Intermarché)
• les cibles produits (f & l, frais, épicerie, boissons)
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Synthèse
 La GMS développe sa gamme de produits bio…
Les résultats 2019 infirment les observations de 2017 sur l’assortiment de produits bio en GMS vs MSB. En effet, les GMS disposent  
désormais de rayons de plus en plus complets, avec une très large gamme de références. Parmi les GMS, les hypermarchés  
surpassent les MSB par une profondeur de gamme plus importante (sauf sur la compote et pomme de terre dans notre sélection).  
Les marques de distributeurs (MDD) s'implantent grâce aux stratégies déployées par les enseignes (repère 6)

...mais les marques locales sont mieux implantées en MSB
Dans les MSB, les prix y sont également plus élevés. Toutefois, hormis de rares exceptions (jambon et steack haché), les produits
issus de productions voire de transformations locales y sont également plus nombreuses (cas des viandes de bœuf et de poulets,
des œufs, des pommes et de la farine). Les MSB semblent avoir une marge de manoeuvre plus implortante pour référencer les
produits bio locaux malgré les difficultés rencontrées (repère 7).
En GMS,  la présence de produits régionaux restent faible mais elle existe pour les produits carnés/oeufs en raison du poids de la
production régionale.

Des références difficiles à tracer
Les indications inscrites sur les emballages produits relèvent
souvent du minimum légal et sont souvent insuffisantes
pour identifier la provenance des matières premières voire
même celle des lieux de fabrication. Ce constat s’applique en
particulier aux références MDD observées, pour lesquelles ne
figure souvent que le nom de l’opérateur sous lequel le produit
est emballé. Il peut néanmoins concerner des marques propres
dont la provenance des produits ou leurs principales matières
premières restent inconnues.

Le bio local, un axe de différenciation pour
les MBS ?
Globalement, les MDD  se démarquent des MP par des prix de
10 à 40% inférieurs  aux marques propres.  Mais si les enseignes
généralistes axent leur stratégie marketing principalement sur
le prix (aussi désormais sur le « made in France »), certaines
enseignes spécialisées utilisent leur marque comme vecteur
d’informations complémentaires.
Ainsi Biocoop, dans sa gamme MDD «Ensemble», affiche ses
engagements filières sur les emballages produits. L'enseigne
joue ainsi a carte de la transparence, plébiscité par ailleurs par les
consommateurs (p. 5, repère 5), et rend plus lisible la provenance
du produit, en remontant jsuqu'au lieu de production. axe de
communication peut être complétée par de la signalétique en
magasin. Ainsi, la plupart des magasins bio visités ont mis en
place un balisage « local » pour guider les clients.
Coté indépendant, l’enseigne Chlorophylle a défini son propre
cahier des charges « bio local » qu’il applique aux produits issus
de la Loire Atlantique et ses départements limitrophes.

Les filières à développer pour répondre à la
demande
• Fruits et légumes :
- un demande assez nette en productions maraîchères, qui ne
trouve pas l’offre nécessaire en volume, ou conditionné en
GMS ; à contrario,   mutualisation des volumes pour faire
baisser les coûts logistiques (MSB)
- diversification des fruits, pommes et poires difficiles à
trouver
• Grandes cultures :
- demande en produits de boulangerie
- recherche de légumes secs
• Lait : recherche de spécialités fromagères à base de lait de
brebis

Repère 7 - Le bio local : un vrai défi !
S’il existe une  stratégie du «local» dans certaines enseignes
généralistes avec les univers « produits régionaux et de
terroirs»,  elle s’applique rarement aux produits bio. En effet, les
gérants de magasins rencontrés considèrent parmi les freins :
• des marges de manœuvre réduites (auchan/carrefour)
sur les approvisionnements quasi-issus des centrales
• des prix élevés
• une rotation lente des produits
Cependant,
les
magasins
n’écartent
pas
ces
approvisionnements directs (i.e Leclerc et Intermarché)
poussés parfois par les chefs de rayon suite aux démarchages
de commerciaux des entreprises locales (Auchan, Spar)
D’autres magasins testent l’implantation de produits
bio régionaux. Ils procèdent à «du picking régional»
lors commandes à la centrale d'achat (Carrefour)
Côté MSB en revanche, le local est de mise et les magasins
mettent en place une communication plutôt offensive :
• supports ILV : cartographie fournisseurs  locaux (rayons
F & L et traditionnels), réglette de linéaire, macaron
mentionnant le rayon d’approvisionnement  (Biocoop)
• animations en magasin : M’Angers Bio, Biocoop,
Chlorophylle
• évènements annuels (i.e. semaine du local dans certains
magasins Biocoop)
Au-delà de la communication, les gérants identifient de
nombreux freins à l’approvisionnement local :
• rotation marginale des produits bio locaux face à des
marques nationales plus connues
• anticipation nécessaire pour certaines filières  (i.e. F &
L) : planification annuelle
• achats en directs limités dans la mesure des
engagements vis-à-vis des centrales (La vie Claire, Eau
vive). Pour l’enseigne Biocoop, les magasins peuvent
acheter à moins de 150 km, sans pénalité.
• coût logistique élevé
• contractualisation sur des produits cibles (ex. F & L) pas
souhaitée des producteurs
• manquements observés vis-à-vis des producteurs
locaux : manque de réactivité, absence de codes barres,
• le temps ! Certains magasins comptent plus 50% de
leurs fournisseurs en local (Chlorophylle) mais ne passent
pas nécessairement par des achats en direct mais par des
grossistes.

Dans la catégorie FLS : Pour les viandes nous pouvons identifier les lieux d’abattage ainsi que les derniers transformateurs ayant manipulé le produit. Toutefois,
les lieux d’élevage restent inconnus. Il en est de même pour le lait dont les indications régionales ne suffisent pas pour remonter à la production en amont.
2
Observés sur les produits sélectionnés.
1
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Conclusion
Sur un marché bio national estimé à 9,1 milliard d’euros en 2018 (achat des ménages), la région des Pays de la Loire y contribue
à hauteur de 5,6%, atteignant ainsi plus de 500 millions d’euros de CA. Ce marché bio en pleine croissance, se reflète au niveau
régional par le dynamisme de ses opérateurs- producteurs, transformateurs, distributeurs-, ainsi que par la diversité de ses filières
sur le territoire.
Interbio des pays de la Loire, par sa vocation interprofessionnelle et interfilière, œuvre pour fournir aux professionnels de la filière
bio régionale, cet outil de connaissance du marché et de ses opérateurs aval. Ainsi pour 2019, elle s’est appuyée sur plusieurs
sources de données pour qualifier les opérateurs aval des Pays de la Loire, et identifier des variables nécessaires   pour suivre
l’évolution du marché à l’échelle départemental et régional.
La hausse de la demande et les tendances de consommation favorisent le développement de la filière qui se traduit par un nombre
significatif de transformateurs engagés en bio (près de 800 entreprises), ainsi qu’une diversification de l’offre bio et des circuits
de distribution. L’explosion des épiceries vrac dans la région – dont toutes proposent un assortiment bio-, en est une illustration
remarquable.
La constitution d’un comité de pilotage réunissant des représentants de la filière aval et chambres consulaires (chambre des
métiers, chambres de commerce et d’industrie) permettra de mieux orienter les travaux de l’observatoire, notamment sur des
secteurs comme l’artisanat, encore mal connu.
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