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Belgique, comment se déroule 
la gestion de la crise ?

La distribution spécialisée bio est encore actuellement au front 
pour gérer différents facteurs tels que le taux d’absentéisme, 
la gestion du nettoyage, les mesures d’hygiène ainsi que 

l’approvisionnement. C’est une période difficile qui n’est pas de 
tout repos.
Il est important de noter qu’en Belgique les herboristeries ont été 
obligé de fermer leurs portes durant la période de confinement. 
Elles auront heureusement droit à la prime unique prévue par le 
gouvernement, malheureusement insuffisante. 
Avant de présenter les résultats, nous voulions remercier les 
magasins bio qui ont participé à notre enquête malgré la situation 
difficile qu’ils traversent actuellement et souhaitons à tous les 
points de vente beaucoup de courage.

Bio Linéaires avec la participation de Sales4bio ont analysé la situation de la distribution bio (magasin bio, vrac 
bio et local bio) en Belgique depuis l’annonce du « lock down » le mardi 17 mars 2020. En effet, comme en France, 
les magasins bio belges sont en première ligne pour répondre à la demande alimentaire des Belges. 

Plus de 31% des gérants ont compensé les difficultés 
d’approvisionnement dans le catalogue d’autres 
fournisseurs fidèles et en faisant appel à des 
producteurs locaux
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Près de 40 gérants contactés 
Les résultats de notre enquête reposent sur les retours de près de 
40 gérants, soit au global 65 points de vente. 
Régions contactées : 
65 % : magasins en Hainaut, Namur, Liège et Luxembourg, 
31 % : magasins sur Bruxelles, Brabant flamand et Wallonie, 
3 % : magasins sur la Flandre (sauf brabant flamand).

Fortes variations dans les approvisionnements
Les biens alimentaires les plus impactés sont dans l’ordre les 
produits secs alimentaires (farines, levures et sucre), l’alimentaire 
frais (les œufs) suivi des compléments alimentaires, du cosmétique 
et des produits d’hygiène pour la maison.
88,57 % des points de vente interrogés affirment que 10 % de 
leurs fournisseurs ont dû arrêter de livrer. Souvent expliqué par la 
diminution des ventes des préparations culinaires (rayon traiteur) 

ou par certaines ruptures en cosmétiques d’artisans locaux. Cela 
est aussi dû à la diminution du nombre de livraison par semaine 
de certains distributeurs français qui ne livrent plus qu’une fois par 
semaine au lieu de deux en Belgique.
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Le taux d’absentéisme dans les magasins bio
pendant le con�nement

56,25 %

18,75 %
15,63 % 9,38 %0 %

De 0 à 5 % De 10 à 15 % De 15 à 20 % De 20 à 30 % Plus de 30 %

Des changements dans la gestion des rayons
Rayon vrac : seuls deux magasins interrogés ont fermé leur rayon 
vrac. Les autres points de vente ont mis en place des mesures 
d’hygiène très strictes et ont doublé voire triplé la surveillance 
chaque jour.
Rayon fruits et légumes : ce rayon reste disponible à la clientèle. 
Pour 35 % des points de vente, des gants sont mis à disposition 
à la clientèle. Pour d’autres, une affiche est mise en avant avec le 
message suivant : « Chers clients, vu la situation actuelle : produits 
touchés = produits achetés. Merci de votre compréhension ». 
Les clients ne peuvent plus utiliser leur propre sac de coton, des 
sachets en papier sont mis à la disposition par le magasin.
Rayon traiteur : ce rayon propose les produits pré-emballés ou les 
produits à la découpe sont servis par le personnel. Les contenants 
des clients ne sont plus acceptés par le magasin. 
Rayon boulangerie : tous les pains sont emballés et non coupés 
dans des sachets fermés ou ceux-ci sont servis uniquement par le 
personnel avec toutes les mesures d’hygiène respectées.
Pour gérer au mieux les rayons, 85 % de magasins n’acceptent plus 
temporairement les commandes des clients.
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15 % des magasins ont limité la quantité des produits 
mis à disposition pour mieux gérer les stocks. La 
plupart remplissent les rayons au fur à mesure de 
la demande voire même rajoutent des tables avec la 
mise en avant des produits tels que la farine.

Personnel : s’adapter pour limiter l’absentéisme

Une nouvelle question a été posée aux enseignes bio concernant 
le taux d’absentéisme durant ce confinement. 56 % des interrogés 
ont entre 0 et 5 % de taux d’absentéisme. Ces 56 % concernent 
les magasins bio indépendants. Dans ces enseignes, l’équipe est 
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souvent composée du gérant et d’un employé voire uniquement 
du gérant. En ce qui concerne les mini-chaînes, le taux 
d’absentéisme, suivant les provinces, se situe entre 10 et 30 %. 
● Plusieurs mesures ont été mises en place par les gérants 
pour pallier ces problèmes. Voici les différentes autres solutions 
partagées par les gérants des magasins bio :
- Le personnel administratif est passé en renfort opérationnel ;
- Pour une mini-chaîne, l’équipe a été divisée par deux pour 
permettre aux employés d’avoir un repos une semaine sur deux 
(grâce à la fermeture d’un jour par semaine et à la réduction des 
horaires d’ouverture) ;
- Pour éviter une surcharge de travail au personnel, 15 % des 
magasins n’acceptent plus les retours des consignes et ne 
reprennent plus les retours produits ;
- La fermeture durant le temps de midi a été imposée pour 
permettre au personnel de manger et de remplir les rayons sans 
stress ;
- Nous avons aussi une enseigne qui a augmenté le nombre de 
prestations de la société de nettoyage dans chaque magasin 
(intervention quotidienne) pour soulager les équipes.
● Les mesures prises pour le personnel : les plus répandues 
sont les suivantes : le port des gants, des masques en tissus ou 
standards et les installations de panneaux protecteurs en plexi-
glass aux caisses.
● L’organisation des plannings : il devient également très 
compliqué pour les magasins bio à cause du taux d’absentéisme. 
21 % des interrogés ont fait appel aux étudiants surtout les mini-
chaînes. À noter que le gouvernement vient d’annoncer que le 
contingent des heures effectuées par les étudiants durant cette 
période de crise ne serait pas pris en compte pour le calcul de 
l’année. Une bonne nouvelle. 
● La distribution de primes au personnel : elle est en réflexion 
pour certaines enseignes car malheureusement, contrairement à 
la France, celles-ci ne sont pas défiscalisées. Cela n’encourage pas 
les gérants à faire appel à celles-ci.
Pour rassurer le personnel à la suite de la pénurie des masques, 
trois enseignes ont fait appel à leur personnel et à des artisans 
locaux pour la création de masques en tissus. Un beau geste de 
solidarité ! Certains gérants ont aussi appliqué un management 
qui permet aux employés de rester positifs et sereins en cette 
période.
Le plus gros défi pour une enseigne a été, suite au manque 
d’effectif, de faire face à l’augmentation du flux de clients. Ils ont 
décidé de recruter du personnel avec des contrats d’une durée 
limitée d’un mois. Ils ont fait appel à l’entourage des employés 
et cette mesure a permis de trouver 10 personnes en l’espace 
de 24h.
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Un maximum de mesures 
pour l’accueil de la clientèle 
75 % des magasins bio ont eu une très IMPORTANTE affluence de 
la clientèle sur les deux premières semaines.
32 % ont eu quelques difficultés à faire respecter les règles de 
sécurité dans le magasin (distances, contacts, etc.).
41 % n’ont eu aucun problème à maintenir les distances 
conseillées à l’extérieur du magasin (ex : file d’attente).

Les solutions supplémentaires apportées par les magasins bio :
● Limiter le nombre de clients en magasin : repères par rapport 
au nombre de caddy maximum présents ou au nombre de m² 
disponible en magasin (ex : 1 client = 4 m²) ;
● Changer le sens « in & out » du magasin pour limiter les 
contacts (la porte de service devient la porte d’entrée) ;
● Course sur rendez-vous (planning online disponible) – plus 
souvent utilisé par les magasins vrac de plus petites surfaces ;
● Mise en place de bacs à légumes près des caisses pour respecter 
la distance de sécurité de 1,5 mètre ;
● Renforcer le nettoyage des endroits les plus touchés par les 
clients  : poignées de porte, pelles à vrac, poignées des silos et 
des fûts, le «  bancontact », etc. ;
● Temps d’achat limité à 30 minutes par client dans le magasin ;
● Paiement uniquement par « bancontact » ou entrée du code 
carte avec un coton tige ;
● Désinfection, plusieurs fois par jour, des caddys, paniers et 
caisses ;
● Newsletter envoyée aux clients pour les sensibiliser sur les 
mesures mises en place. 
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la gestion de la crise ?

(suite)  

Le gouvernement a décidé d’augmenter la limite du paiement 
sans contact de 25 euros à 50 euros.
Malheureusement, certains magasins (surtout en centre-ville), ont 
eu du mal à trouver du gel hydroalcoolique et ont mis en place la 
bonne vieille méthode : de l’eau et du savon.
La question que certains se posent et qui est toujours en réflexion 
« comment fidéliser ces nouveaux clients pendant et après le 
confinement ? ».

Ventes, fréquentation, panier moyen en hausses  
● Le panier moyen
95 % des points de vente ont vu une forte augmentation de leurs 
paniers moyens : +38 %. Pour rappel, la valeur du panier moyen 
avant le confinement était en moyenne de 26,13 euros.
● La fréquentation 
- 25 % des points de vente interrogés ont un taux de fréquentation 
stable. 
- 10 % ont un taux en baisse (les clients font du stock dans les 
villages). 
- 65 % ont un taux en hausse.
● Les services complémentaires proposés 
60 % des gérants de magasins interrogés ont mis en place des 
courses à distance, voici la répartition :

● Les meilleures ventes par famille durant le confinement 
En première position, pour 71,43 % des gérants interrogés, les 
fruits et les légumes sont le top 1 de leurs ventes. En seconde 
position, arrivent les produits frais pour 50 %. Suivent en troisième 
position, l’épicerie sucrée et salée avec 42,86 %. Les liquides avec 
38,46 % tiennent la quatrième place.

Témoignages et ressentis 
À travers cette étude, on constate qu’une solidarité entre certains 
points de vente (toute province confondue) s’est installée pour 
partager des idées et des solutions, entre autres, sur les sujets 
tels que la gestion du personnel, les ruptures de masques et de 
gel, les différentes astuces pour renforcer les mesures d’hygiène, 
le partage de zone de stockage, etc. Peut-être le début d’une 
nouvelle fédération ! 

Cependant ces gérants indépendants sont aussi confrontés à une 
clientèle qui peut être sans compassion et à un rythme de travail 
beaucoup plus intense. Ils sont donc souvent épuisés et amenés 
pour certains à fermer quelques jours pour se reposer. 

Il nous a également été rapporté qu’au niveau du suivi de l’AFSCA 
(agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire), il y 
a eu pas mal de retard dans la réponse des demandes par mail 
quant aux mesures à mettre en place dans les magasins bio. C’est 
pourquoi, les gérants ont dû faire preuve d’imagination et ont dû 
se renseigner par eux-mêmes.

Lors de notre sondage, nous avons aussi constaté plus de soutien 
et d’encouragement des clients des régions les plus rurales que 
ceux des villes. Ceux des villes semblent être moins conscients 
de la situation en se déplaçant uniquement par exemple pour 
acheter 50 g de gingembre ! 

Les points de vente tiennent à remercier et féliciter les grossistes, 
les producteurs et les transformateurs pour leur professionnalisme 
et d’avoir continué leurs livraisons auprès de la distribution 
spécialisée bio.

En conclusion, nous constatons une très belle réactivité de la 
part des magasins bio pour ces quatre premières semaines de 
confinement. 
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Pendant la période de confinement, les magasins ont 
constaté une évolution de la clientèle :
Affluence importante de nouveaux clients
Modification des habitudes d’achat
Augmentation du panier moyen
Fréquentation de la clientèle 1 à 3 fois par semaine 


