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Tonnellerie : l'expert tempère
la baisse sur le marché français

ILes chiffres publiés fm juin par la Féderation des
tonneliers de France montrent une légère progression
de l'activité en 2017, marquée cependant par
des résultats en baisse sur le marché français.

La Federation des tonneliers

de France a dévoile le 28 juin

son bilan du niveau d'activité

l'an dernier Les chiffres affi-

chent une legere hausse en

2017 maîs il est néanmoins

important de noter que l'ex-

port tempère des resultats en

baisse sur le marche français

ou l' impact de mauvaises

condit ions c l imat iques a

commence de se faire sentir

Les entreprises adhérentes a

la Federation des tonneliers

de F rance ont produi t

615385 unites (+2,2%) pour

un chiffre d'affaires de 429

millions d euros (+4,6%), et

voient ainsi la progression

engagée en 2015 se poursui-

vre a un rythme modere

En France, les volumes ont

baisse de 4,1% et le chiffre

d'affaires de 2 2% "Le gel

qui a frappe la majorité des

vignobles français au prin-

temps 2017 a d'ores et déjà

impacte le marche domes-

tique du tonneau, maîs c'est

sur les resultats de 2018 que

les repercussions se feront le

plus cruellement sentir",

explique Jean-Luc Sylvain,

president de la Federation

des tonneliers de France "Si

la Bourgogne a ete épargnée

et fait une tres belle saison, le

Sud-Ouest a quant a lui

beaucoup souffert et les

tonnelleries de la region ont

compense le manque d'acti-

vité en proposant des forma-

tions a leurs salaries, avec le

soutien des OPCA et de la

region Nouvelle-Aquitaine

notamment" Ce fléchisse-

ment en France a néanmoins

ete compense par l'export

qui représentait en 2017,

pres de 68% des volumes

produits et plus de 70% du

ch ffre d'affaires du secteur

"Avec une augmentation de

6,4°/o en volume et 7, l°/o en

valeur, les tonneliers français

sont toujours aussi performants

a l'international", souligne la

Federation des tonneliers de

France "Aux Etats-Unis,

qui restent le premier marche

apres la France on constate

une augmentation de 54%

en volume et 9,3°/o en valeur

Suivent l'Espagne, avec une

hausse de 8,4% en volume et

3,3% en valeur, et l'Australie,

ou un beau millesime

explique une hausse impor-

tante (+13,5% en volume et

+ 17 7% en va leu r) Egalement

frappée par les intempéries,

l'Italie repasse du troisieme

au cinquieme rang, avec une

chute de 12,7% en volume et

10,2% en valeur " Pour Jean-

Luc Sylvain, "le marche de

la barrique française est

aujourd'hui mature

Désormais les variations

d'une annee a lautre s'expli-

quent davantage par des

aléas climatiques que par des

evolutions structurelles des

marches" Reunis en assem-

blee generale en juin dernier,

les Tonneliers de France ont

réélu leur president a l'una-

nimite pour un quatrieme

mandat Ils ont également

vote la creation d'une nou-

velle commission dédiée a la

formation Par ce biais, la

profession entend se donner

les moyens de pérenniser son

savoir-faire, en renforçant la

formation initiale comme

continue, "et ainsi se garantir

la mam d'œuvre d'excellence

qui contribue, autant que sa

matiere premiere, au prestige

de la tonnellerie française",

souligne la Federation des

tonneliers de France

Le chiffre

9,5o/o
Parm les tendances

ident fiées par

la Federation

des tonneliers de France

dans son analyse

on peut noter la demande

e oissante en grands

contenants

Observée sur les deux

exercices précédents

elle s est confirmée

en 2017 avec

une progression de 9 5%


