
La covid-19 pousse la demande
 d’achat en ligne

Le bio, le local et les achats en ligne ont connu un fort 
succès au premier confinement. Selon une enquête 
du VLAM, il y a eu une augmentation de 22 % sur 
l’alimentation suite aux mesures sanitaires de mars 
2020. La population a moins consommé en dehors 
de chez elle, en raison de la fermeture de l’HORECA 
et a été dans l’effet de panique. Le gouvernement 
belge a replongé la population dans un deuxième 
confinement le 30 octobre dernier. Qu’en est-il 
des magasins bio : ont-ils changé leur manière de 
travailler ? Y a-t-il eu autant de demande qu’au 
premier lock down ? Comment ce sont comportés les 
consommateurs ? Sale4bio nous délivre les résultats 
de son enquête effectuée en novembre dernier.

 
Retour sur la sortie du premier                
confinement
De juillet à septembre, la situation pour les enseignes situées en 
centre-ville ou dans les quartiers/zoning de centre d’affaires a été 
longue et difficile. Malheureusement, quelques faillites ont été re-
censées en raison de la mise en place du télétravail qui était toujours 
conseillé voir imposé en novembre dernier.

Mais, cela n’a pas empêché de nouvelles ouvertures. S4B estime que 
trois nouveaux points de vente ont ouvert en novembre (herboristerie 
et magasins bio vrac) et que d’autres projets sont en cours pour 2021.

 
Une poussée du digital
Suite au sondage effectué en novembre 2020 auprès de 20 en-
seignes (surface moyenne 82 m²), plusieurs points ressortent sur 
l’évolution de la situation des magasins bio en Belgique à cette pé-
riode. 20 % des enseignes interrogées en Wallonie ont confirmé une 
baisse des ventes des compléments alimentaires. En Flandre, un fort 
développement des achats online a été ressenti, plus de 85 % des 
magasins sondés ont partagé ce sentiment.

 Quelles différences entre les deux « lock 
down » (mars et novembre 2020) ?

•  La mesure de sécurité supplémentaire appliquée est, à la grande 
majorité, le nombre de clients limité dans le commerce (entre 3 
et 4 personnes)

•  Seul un magasin sur 20 a dû fermer pour quarantaine. 2 maga-
sins sur 20 ont eu plus de 20 % d’absentéisme et ont donc dû 
faire appel aux heures supplémentaires. Les étudiants étant les 
plus touchés ou les plus à risques n’ont que très peu été sollici-
tés pour ce second confinement.
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•  60 % des points de vente ont installé un service de livraison à 
domicile ou course à distance et 20 % d’entre eux ont répondu 
avoir été plus efficace qu’en mars 2020.

•  75 % des magasins interrogés ont répondu que la demande 
d’achat en ligne n’a pas été aussi forte. Cela varie entre 5 à une 
bonne centaine sur le mois.

•  Certains magasins constatent quelques changements de 
comportements des consommateurs depuis le second confi-
nement  : tendre vers plus de local, moindres inquiétudes que 
lors du 1er confinement, contraint de fonctionner différemment, 
consommer moins, être plus prudent dans les achats, etc. 26 % 
d’entre eux ont même répondu en avoir « marre ».

•  La baisse du panier moyen et la fréquentation ont fortement 
diminué par rapport au premier confinement pour 62 % des 
enseignes. 30 % ont répondu avoir maintenu le même panier 
moyen et le même taux de fréquentation qu’en mars. Pour ceux 
qui ont ressenti une baisse, elle est se situe entre 5 et 15 %.

•  Aucune rupture n’a été partagé sur l’alimentaire ou le non ali-
mentaire.

•  Notons que les herboristeries ont dû à nouveau fermer leurs 
portes car elles sont vu comme « non essentiels ». Toutefois, 
certaines sont restées en activité sur RDV ou ont ouverts que 
quelques jours par semaine seulement. 

À l’heure où nous écrivons (fin novembre 2020), tout dépendra de 
l’évolution de cette crise sanitaire. Des inquiétudes subsistent : quel 
sera l’impact de la crise sur le chiffre d’affaires de fin d’année, que 
proposer en panier cadeau ? dans quelle quantité ?. La prudence 
est de mise et les magasins vivent au jour le jour selon la demande. 
Même si une campagne a été mise en place et qui pousse la popu-
lation à acheter local et aider les indépendants et ainsi favoriser une 
économie circulaire, Noël aura-t-il été comme les autres années ? Un 
nouveau bilan sera fait dans notre numéro 94.
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