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La Belgique, 
une évolution à suivre …

Pour la première fois à Natexpo, le Forum des Bio Tendances organisé par Bio Linéaires mettait en avant le marché bio en 
Belgique. Sous le thème « Tendances & évolution du bio en Belgique », les nombreux professionnels ont pu découvrir en 
détail les particularités et les perceptives de développement de ce marché souvent considéré comme « un laboratoire de la 
distribution bio ». 

Repères économiques

Même si la Belgique est loin derrière au niveau du chiffre 
d’affaires bio en milliard d’euros annuel par rapport à ses 
voisins, elle reste en croissance d’année en année avec 

779 millions d’euros (2019) soit une augmentation de 4 % par rap-
port à 2018. Comme chaque marché, plusieurs facteurs expliquent 
cette croissance via un plus grand nombre d’acheteurs, une fré-
quence d’achat moyenne plus élevée, une volonté de manger plus 
local, plus sain et un bio plus accessible via la GMS mais aussi diffé-
rents nouveaux canaux de distribution.

Situation du marché sur les 12 dernières années

ferme et des épiceries locales, vrac et bio. Ce parc de magasins plus 
précisément, les EAP (épicerie alternative de proximité) évolue for-
tement sur les trois régions suivantes : Bruxelles, Liège et Hainaut. 
Ils mettent en avant le local, le bio, le vrac et le durable : peut-être 
une nouvelle concurrence des magasins bio !
Dans les centres-villes les canaux de « Grab & go » sont en crois-
sance avec les « déli traiteur », le pain quotidien et les boulangeries.

Poussée de la GMS et des autres circuits
En parallèle, la GMS propose en moyenne 100 à 500 références soit 
à leur marque de distributeur (MDD) soit sous marques de produits 
nationaux connues comme Nestlé ou Lu pour continuer à fidéliser 
les consommateurs. L’offensive de la GMS repose sur des prix bas, 
des référencements de produits bio belges et des marques connues 
en bio. Par exemple, Chez Bio-planet, chaîne spécialisée bio déte-
nue par la GMS (Colryut), certaines références sont arrêtées pour 
être remplacées par leur MDD (boni bio) ou des marques nationales.
On constate de plus en plus que le bio se retrouve dans de multi-
ples et différents canaux de distributions voir même parfois plus 
inattendues comme dans les gares ou encore les boulangeries. Les 
nouveaux consommateurs ne savent pas encore différencier le bio 
éthique d’un bio étiquette. Ils sont encore novices dans le sujet et 
suivent la tendance. Comment les rendre comsom’acteurs ?
Ainsi, les magasins bio développent différentes stratégies comme la 
mise en avant des producteurs, via la création de jardins bio, la mise 
en place d’espace restauration ou le zéro déchet avec un concept 
citadin.  Enfin, on observe une forte tendance tirée vers l’achat en 
ligne et vers le local / faire trade (Kazidomi, Greenweez…). De nom-
breux articles de presse soutiennent que les achats en ligne ont for-
tement augmenter depuis le « lock down » et qu’à ce jour (6 mois 
après), ils continent à croître…
Petit pays comme elle est, les producteurs belges de produits bio 
sont à la recherche de partenaire pour vendre leurs produits aux 
consommateurs. C’est pourquoi, les magasins bio devront être at-
tentifs à les accompagner afin qu’ils ne se dirigent pas vers d’autres 
réseaux qui leur ouvrent aisément leurs portes actuellement.
Nous verrons à travers nos prochaines rubriques de 2021 comment 
évolueront les tendances et le marché en Belgique.
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Évolution des canaux de distribution de produits bio en Belgique, 
en % des dépenses en 2008 et 2019.

0 %

9 %

14 %

10 %

10 %

16 %
4 %
4 %

2 %

0 %
20 %

54 %

1 %

3 %

3 %

46 %

39 %

32 %

5 %

3 %

25 %

2019

2017

2008

760 millions d’€

632 millions d’€

254 millions d’€

0 %

Autres Ferme Marché Hard discount Magasin spcialisé bio

Supermarché de quartier Supermarché classique

Sales4bio Mélanie Longin - Natexpo Lyon « Tendances & évolution du bio en Belgique »

10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

}

Sur 12 ans, on constate une évolution en termes de chiffres d’af-
faires mais aussi au niveau des parts de marché des différents ca-
naux de distribution. On voit clairement que certains d’entre eux 
sont nés comme les épiceries/supermarchés de quartier qui sont 
passés de 0 à 14 % de part de marché. Même si une baisse de 15 % 
sur les supermarchés classiques est observée, ils restent encore, le 
principal circuit de vente. Les magasins bio constituent le deuxième 
canal de distribution avec une progression de 10 % en 12 ans soit 
30 % du marché bio en 2019 contre 20 % en 2008.

Évolution des circuits de distribution
Aujourd’hui, on observe que la présence de produits bio est de plus 
en plus forte et ce un peu partout : via le développement de mini 
chaînes, de nouveaux points de vente franchisés, des magasins à la 


