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le point sur la sortie 
du confinement

La bio en Belgique

Après un mois de déconfinement, on constate que la Belgique a de moins en moins de décès liés au Covid-19. Les 
régions les plus touchées restent la Flandre, la Wallonie et Bruxelles. Les mesures prises pour ce déconfinement se 
déroulent au mieux. Les frontières belges pourront normalement rouvrir comme les autres pays européens aux 
alentours du 15 juin. Notre partenaire Sales4bio nous fait un premier bilan de la situation.

Une situation générale qui va dans le bon sens
Côté financier : 62 % des ménages belges sont concernés par une 
baisse de revenu lié au Covid 19. Pour 35 % d’entre eux, la perte est 
relative au salaire, pour les 25 % suivants, ils n’ont pas pu obtenir le 
remboursement d’un ou plusieurs voyages. Pour le reste, la perte 
est dû aux annulations d’un ou plusieurs évènements culturels et 
privés. Ces chiffres ont doublé depuis le dernier sondage datant du 
mois de mars (étude réalisée par test achat). 
Côté entreprise : le chômage économique a été reporté en 
juin pour les employés. Il en est de même pour la prime dédiée 
aux indépendants à titre principale ou complémentaire. 
Malheureusement, celle-ci n’empêchera pas les vagues de faillites 
attendues prochainement. Au mois d’avril, la Belgique a déjà 
enregistré 338 faillites. Rappelons que les cafés et restaurants ont 
pu rouvrir leurs portes le 8 juin dernier toutefois sous certaines 
conditions imposées par le gouvernement. 
Côté shopping : dans les centres villes et les centres de shopping 
des mesures de distanciation ont été imposées. Pour certaines 
régions un sens de circulation et différents postes de désinfection 
(gel hydroalcoolique) ont été mis en place. 

Bio : des perspectives encourageantes 
Les magasins bio ont en effet depuis le début du confinement 
remarqué la visite de nouveaux clients. Et ceux-ci continuent à 
venir faire leurs courses. Beaucoup de gérants de magasin nous 
ont témoigné que les clients apprécient la tranquillité et l’ambiance 
« zen » des magasins bio. Différents points positifs ressortent tels 
que la non-présence de file d’attente à l’extérieur, le gain de temps, 
l’offre diversifiée de produits frais et locaux, etc. Ce sont des critères 
de plus en plus importants à leurs yeux.

Les magasins bio ont depuis la semaine du 11 mai (phase de 
déconfinement) constaté une baisse de leur chiffre d’affaires (+/- 10 
à 20 % pour certains par rapport aux semaines précédentes). Les 
points de ventes situés aux frontières sont impatients que celles-
ci réouvrent pour rattraper le retard. Ceci est principalement dû à 
la réouverture des centres commerciaux et autres magasins non-
alimentaire. 
Les mesures de distanciation et le port du masque restent imposés 
dans les magasins. A l’entrée sur les portes, une affiche informative 
rappelle les mesures de sécurité imposées par les magasins et 
sont à respecter pour ceux qui souhaitent effectuer leurs courses. 
Même si du gel hydroalcoolique est disponible, les magasins plutôt 
« puristes » n’imposent pas de mesures et laissent libre à chacun de 
faire à sa manière.
Après un léger sondage, les animations ne seront pas permises 
en magasin avant octobre voire fin de l’année. Il faudra faire 
preuve d’imagination pour les producteurs. Les magasins bio sont 
cependant très réactifs quant aux nouveautés produits.
En ce qui concerne le personnel, certains sont encore en chômage 
économique. Il est toujours est dû en grande partie aux situations 
familiales ou à la peur d’être contaminé. Les écoles rouvrent petit 
à petit mais pas dans toutes les régions. Les parents vont devoir 
s’adapter et trouver une nouvelle manière de s’organiser (reprise 
d’un travail à mi-temps par exemple). Les étudiants restent la 
ressource première encore aujourd’hui pour combler le taux 
d’absentéisme.
Côté produits, les points de vente témoignent encore de ruptures sur 
les farines (davantage dans le sans gluten) et sur d’autres produits 
alimentaires de marques étrangères. Une prise de conscience de 
travailler avec encore plus de producteurs belges augmente.
La situation lock down a aussi été favorable pour certains. De 
nouvelles ouvertures ont été faites pour les mini-chaînes tels que 
pour Färm et Sequoia. Färm a fait son entrée sur le territoire flamand 
(Leuven) tandis que Sequoia continue sur le Sud de Bruxelles. 
Une chose est certaine, l’été 2020 sera prometteur !
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Des consommateurs plus pour le durable ! 
Notons qu’à la suite d’une étude réalisée par Fairtrade 
Belgique sur les intentions des consommateurs, les belges 
souhaitent davantage de produits durables. D’ailleurs les 
supermarchés adaptent leurs promotions Covid-19 sur les 
produits frais et locaux. On constate un réel changement 
de comportement d’achat et les produits fermiers locaux 
sont particulièrement plébiscités. 42 % des consommateurs 
interrogés ont manifesté leurs intérêts sur les produits locaux, 
23 % sur les produits issus du commerce équitable, 19 % sur 
les produits en vrac et 14 % sur les produits bio.


