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Taxes US et guerre commerciale :
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Les Vignerons Indépendants constatent une perte de CA
annuel d’au moins 10% sur les domaines qui exportent
aux USA. Ils demandent la mise en place d’un fonds de
crise européen pour toutes les professions prises en
otage par des tensions internationales

Résumé : L’application de taxes par les USA sur les vins
français suite au conflit Boeing/Airbus se chiffre déjà à
plusieurs dizaines de millions d’euros pour les
entreprises Vignerons Indépendants. La poursuite de ces
conflits, avec la menace prochaine de représailles suite à
la mise en place de la taxe GAFA par la France, risque
encore d’augmenter la note de façon exponentielle. Les
entreprises ne peuvent plus être seules à payer ! Nous
demandons la mise en place immédiate d’un fonds de
crise européen pour tous les secteurs économiques, et
ceci de manière pérenne afin d’anticiper à l’avenir de
nouvelles situations de ce type.
Depuis le 18 octobre 2019, des milliers d’entreprises Vignerons
Indépendants sont touchées par l’application sur leur vin de
taxes par les Etats-Unis, en représailles à un conflit sur
l’aéronautique qui leur est complètement étranger !
Les pertes de chiffres d’affaires sur la fin d’année 2019 se
chiffrent déjà à plusieurs dizaines de millions d’euros, et la
détermination de la France sur l’application de la taxe GAFA va
augmenter la note de façon exponentielle à près d’une centaine
de millions d’euros. Et ceci rien que pour les adhérents du
réseau Vignerons Indépendants qui exportent directement aux
USA ! C’est dire l’ampleur du désastre économique qui est en
train de se produire, presque silencieusement !
Selon le sondage Opinion Way réalisé pour les Vignerons
Indépendants de France, 77% des français sont prêts à
boycotter dès aujourd’hui les produits américains pour
défendre les vins français. Faudra-t-il en arriver là ?
Aujourd’hui, les vignerons sont seuls à assumer les
conséquences de la politique menée par la France et l’Europe

au niveau international. C’est totalement intenable. Il faut
mutualiser la prise de risque de la politique internationale de
l’UE pour se préparer à la montée des tensions entre les USA et
la Chine dans le cadre de la démondialisation des échanges.
Les
Vignerons
Indépendants
demandent
que
l’Union
européenne se dote d’un outil à la hauteur de sa politique, sous
la forme d’un fonds permanent permettant de soutenir les
secteurs économiques pris en otage par les représailles de nos
grands partenaires mondiaux. Enfin, trois mois après
l’application des premières sanctions, ils exigent une solidarité
concrète de l’UE, de la France et même du groupe Airbus… et
sont décidés à placer maintenant chacun devant ses
responsabilités.
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