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Conjoncture - La bonne santé de la tonnellerie française
A l'occasion de la dernière assemblée générale de la Fédération des Tonneliers de France,
son président, Jean-Luc Sylvain, a présenté les résultats du secteur pour 2012. Les ventes
continuent de progresser, tant en volumes qu'en valeur, et toujours grâce à l'export.

Les tonneliers français ont exporté les deux-tiers de leur production (66 %), les principaux
pays importateurs restant les Etats-Unis, l'Italie, l'Australie et l'Espagne. (©Terre-net Média)La
production française de fûts en 2012 a été de 525.100 unités, pour un chiffre d'affaires de 328,5
M€. En 2011, celle-ci s’est élevée à 502.850 fûts (soit + 3,3 % par rapport à 2010), pour un
chiffre d'affaires de 300,7 M€ (soit + 6 % par rapport à 2010).
La tendance du marché réellement constatée, à périmètre constant, est de + 2,7 % en volume
(- 2,1 % en France, + 5,4 % à l'export) et de + 6,8 % en valeur (+ 1,3 % en France, + 9,5 % à
l'export), indique le syndicat dans son communiqué de presse. La tonnellerie française affiche
donc des résultats en hausse en 2012, « rattrapant ainsi son niveau d'avant la crise de 2008 »...
« Autant d'atouts à pérenniser pour demeurer leader mondial », poursuit le communiqué.
Et quasiment comme en 2011, les tonneliers français ont exporté les deux-tiers de leur
production (66 %), les principaux pays importateurs restant les Etats-Unis, l'Italie, l'Australie et
l'Espagne. « Si l’on assiste à une nette hausse des marchés asiatiques, les effets de la crise
économique se font ressentir sur le "Vieux Continent", la croissance de la demande espagnole
et italienne en fûts neufs s’étant érodée depuis la campagne 2011 », ajoute enfin la Fédération
française des tonneliers.

Évaluation du site
Ce site se consacre à la viticulture. On y trouve l'actualité de ce domaine sous forme d'articles et de
présentations de produits.
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