Trump attaque les vins français-en
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Viticulture
Le Président des USA a tweeté en rentrant de France en s’en prenant aux tarifs douaniers qui
défavoriseraient les vins américains au profit des vins européens. « Sur le marché, la France produit
d’excellents vins mais les Etats-Unis aussi. Le problème est que la France rend très difficile la vente de
vins américains en France en appliquant d’importants droits de douanes, tandis que les Etats-Unis
facilitent l’importation des vins français avec des tarifs faibles. Pas très équitable, cela doit changer. »
Il fallait s’y attendre. C’est le même scénario qu’au début des années 90 après la chute du Mur de Berlin.
Les importations de vins français constituent un "fusible politique" symboliquement mis en œuvre. Ils sont
très connus et ont le goût du péché dans le pays de la prohibition. De fait, l’affirmation de Trump est en
partie exacte. Le vin blanc en bouteille est taxé à 10 centimes € pour les vins américains entrant en
Europe et 5 cents $ pour les vins européens entrant aux USA. Mais elle est fausse pour le vin rouge en
bouteille et le vin en vrac.
Mais là n’est pas le problème. Les USA ont toujours un déficit colossal de leurs échanges extérieurs de
marchandises qui atteint environ 800 Md$ soit 4 % du PIB. Cela signifie que les américains consomment 4
% de plus que ce qu’ils sont capables de fabriquer. Le Président Trump avait fait de la réduction de ce
déficit son cheval de bataille.
Dans le domaine agroalimentaire, ce grand pays accuse un déficit des échanges de 8 Md$ en 2017 avec
l’ensemble des pays du monde. Avec l’UE, les États-Unis ont vu leur déficit commercial tripler en 10 ans
même sur les produits agroalimentaires. Il est passé en 2017 à 11 Md€ (12,5 Md$) avec l’UE et 3,5 Md€ (4
Md$) avec la France. Ces déficits proviennent essentiellement des échanges sur les vins et les alcools. En
matière de commerce extérieur, l’objectif à atteindre est l’équilibre. Les déficits et les excédents structurels
sont souvent sources de conflits.
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