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Tonnelier, un métier rare, pour se réaliser par les mains 

 

De nombreux jeunes se tournent aujourd’hui vers l’apprentissage. Cette voie de formation 

permettant une intégration rapide dans le monde du travail, de plus en plus de diplômes s’y 

sont ouverts. 500 000 contrats d’apprentissage ont été signés en 2020 selon le Ministère du 

Travail, soit plus de 140 000 supplémentaires par rapport à 2019, représentant une hausse 

record de près de 40%.  

Conscient du retard pris par la France dans ce domaine mais aussi des impacts économiques 

et sociaux de la crise sanitaire sur les jeunes et les entreprises, le Gouvernement a en effet 

triplé les moyens consacrés aux jeunes dans le cadre du plan #1jeune1solution, en misant 

notamment sur l’apprentissage et en mettant en place des mesures favorisant tant les CFA 

que les apprentis et les entreprises. 

Se réaliser par les mains, voilà ce que propose la tonnellerie aux jeunes qui chercheraient 

encore leur voie ou envisageraient une conversion, et souhaiteraient se former par 

l’apprentissage. Devenir tonnelier, c’est toucher et façonner au quotidien un matériau naturel 

d’une grande noblesse, c’est détenir des gestes rares, c’est aussi participer à la perpétuation 

d’un art de vivre. 

Si elle est l’héritière de 2000 ans de tradition, la tonnellerie française a su innover 

techniquement et s'adapter aux exigences des marchés, ce qui lui vaut d’être aujourd’hui l’un 

des fleurons de notre industrie du bois. Son savoir-faire et sa matière première d’exception 

sont unanimement reconnus et font d'elle le leader mondial. Les fûts de chêne français sont 

de véritables produits "haute couture" qui contribuent à l'élevage des vins et spiritueux les 

plus prestigieux à travers le monde.  

 

 



 

Le secteur est composé d’entreprises de toutes 

tailles, qui vont de petits ateliers artisanaux à de 

grandes unités produisant en quantité et engagées 

dans l’innovation. Le métier présente donc de 

nombreuses opportunités, et de la fabrication ou 

réparation à la relation clients, de 

l’approvisionnement à l’export, la carrière d’un 

tonnelier peut être riche, la formation continue tout 

au long de la vie professionnelle demeurant 

possible. 

La tonnellerie française représente environ 2000 

emplois. En raison de la croissance de l’activité et 

des départs à la retraite notamment, elle connait 

un besoin de renouvellement de ses effectifs 

d’environ 10% chaque année, un besoin qui 

pourrait augmenter avec la reprise. 

En parallèle, une cinquantaine d’apprentis 

préparent leur CAP en Tonnellerie dans trois 

centres de formation situés au cœur des principaux 

bassins vinicoles que sont les Charentes, 

l’Aquitaine et la Bourgogne.  Pour garantir aux 

entreprises la main d’œuvre qualifiée qui leur est 

nécessaire, l’objectif serait d’en former le double. 

En l’occurrence, et dans l’objectif d’adapter au mieux la formation aux évolutions du métier 

comme au monde du travail, le référentiel du CAP en Tonnellerie fait actuellement l’objet d’une 

révision par la Fédération des Tonneliers de France, les CFA et le Ministère de l’Education 

Nationale. Un module « Savoir communiquer » y sera intégré, ainsi qu’un module « Production 

mécanisée du fût », lequel sera assuré et évalué par les entreprises. 

 

Pour en savoir plus :  

https://www.tonneliersdefrance.fr/devenir-tonnelier/  

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/ 

 
À propos de la Fédération des Tonneliers de France :  

La Fédération des Tonneliers de France regroupe 58 entreprises. Installées dans les principales régions vinicoles 

françaises, elles ont produit 658 000 unités en 2019, pour un chiffre d'affaires de 494,4 M€. 65% de cette production 

a été exporté vers, principalement, les États-Unis, l'Espagne, l'Australie et l'Italie. Grâce à la qualité de sa matière 

première et à son savoir-faire, qui marie des gestes ancestraux aux techniques les plus innovantes, la tonnellerie 

française reste une référence et se revendique leader mondial.  
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