Communiqué de presse - Décembre 2020

MAGASINS SPÉCIALISÉS BIO EN BRETAGNE
TENDANCES ET PERSPECTIVE D’AVENIR
PRÉSENTATION DE L’ENQUÊTE IBB - 2020
DANS LE CADRE DE SES MISSIONS D’ÉTUDES ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE BIO EN BRETAGNE,
INITIATIVE BIO BRETAGNE (IBB) RÉALISE TOUS LES 2 ANS UNE ENQUÊTE AUPRÈS DES MAGASINS SPÉCIALISÉS BIO DE
LA RÉGION. LES PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE ÉTAIENT PRÉSENTÉS EN OUVERTURE DES RENCONTRES PRO ET
BIO DU 24 NOVEMBRE 2020, ORGANISÉES EN VISIOCONFÉRENCE PAR IBB.

Le 24 novembre 2020, Denis PATUREL, Président d’Initiative Bio Bretagne, introduisait les Rencontres Pro et Bio sur la thématique de la distribution des produits
Bio en Bretagne avec un point de contexte :
«En 2020, la Bretagne comptera 3500 fermes Bio auxquelles il faut rajouter 2000
opérateurs Aval Bio (transformation et distribution). Ainsi, dans notre région nous
avons dépassé les 5 500 opérateurs Bio, signe que malgré la crise sanitaire, la Bio
continue de se développer de la production à la consommation. Nous pouvons
d’ailleurs estimer que le marché Bio français se situera fin 2020 entre 13 et 14 milliards d’euros. L’âge d’or de la Bio est peut-être derrière nous car nous ne connaîtrons plus des croissances
de 20 à 25% de marché. Malgré la baisse de la croissance, tous les circuits de distribution continuent de
se développer et pendant le 1er confinement de nouveaux consommateurs ont consommé Bio. Dans cette
période d’incertitude, les produits bio réassurent et sont jugés plus sains. La nouvelle réglementation Bio
qui s’appliquera à partir de 2022 aura forcément un impact sur les coûts de production (nouvelles règles
de bien-être animal, parcours, alimentation 100% Bio des monogastriques…). C’est un défi important à
relever pour les filières Bio. Enfin, avec la crise sociale qui s’annonce, l’équation qui consiste à proposer des
produits de qualité accessibles à tous, tout en étant rémunérateurs pour les producteurs et les transformateurs n’est pas facile à trouver. Nous aurons l’occasion d’en parler aujourd’hui».

DISTRIBUTION SPÉCIALISÉE BIO EN BRETAGNE :
UN RÉSEAU EN CROISSANCE, À L’ÉCOUTE DE SES CONSOMMATEURS
L’ENQUÊTE 2020* INCLUAIT UN FOCUS SUR L’IMPACT DE LA 1ÈRE PÉRIODE DE CONFINEMENT (17 MARS-11 MAI).

La consommation de produits biologiques est en hausse partout en France et le réseau de la distribution spécialisée est un maillon essentiel pour répondre à la demande. En Bretagne on dénombre actuellement 169
magasins Bio, soit 10,5% de plus qu’il y a 2 ans et les projets d’ouvertures laissent présager une poursuite
de cette croissance dans les prochains mois. Pendant le 1er confinement, près de 2/3 des magasins Bio répondants ont vu leur activité augmenter. Principales raisons évoquées : une augmentation du panier moyen
(crainte du manque/stockage, plus de repas pris à la maison) et l’arrivée de nouveaux clients inquiets à
l’idée de fréquenter une très grande surface ou désireux de s’orienter vers une alimentation jugée plus saine
(préoccupation santé). Dans les semaines qui ont suivi, près de 24% des magasins répondants conservaient
une progression de leurs ventes par rapport à “la normale” : certains consommateurs qui ne fréquentaient
auparavant pas la distribution spécialisée Bio ont découvert et apprécié ses spécificités à l’occasion du confinement. La fidélisation de ces nouveaux clients est un enjeu pour les mois à venir.
*Une enquête proposée en ligne à 164 magasins fin juin et complétée par 27 entretiens. TR : 40,8%
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