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Ce jour où tout peut basculer...
Ce 14 janvier, le gouvernement américain pourrait décider de surtaxer jusqu'à 100 7o le Champagne.
Entraînant aussi un choc parmi les professionnels et consommateurs outre-Atlantique.

'est la question à deux mil-
liards de dollars: Donald
Trump va-t-il mettre sa me-
nace à exécution ? Deux mil-

liards de dollars, c'est l'impact esti-
me pour l'économie américaine par
les importateurs du pays (Wine &
spirits wholsalers of America) si le
gouvernement décidait de surtaxer
à 100% les effervescents français,
dont le Champagne, à eux seuls.
Ben Aneff, directeur général de Tri-
beca Wine Merchants, magasin de
vins au détail à New York, considère
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Le nombre d'emplois américains
impartes si une surtaxe
de 100% était appliquée
aux vins mousseux français.

même que cette surtaxe constitue
« la plus grande menace pour l'indus-
trie du vin depuis la prohibition », à
savoir l'interdiction américaine de
vendre et d'importer des boissons
alcoolisées qui a duré de 1920 à
1933. Les professionnels n'hésitent
pas à utiliser le terme « d'Armaged-
don ». Le même Ben Aneff déclarait
que son entreprise au cour de Man-
hattan avait survécu aux attaques
terroristes du 11 septembre, à la
crise financière mondiale de 2007-
2008 et à l'ouragan Sandy, mais que
son sort serait vraiment menace si
ces taxes étaient mises en place.
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Donald Tremp pourrait eoiilef une panie de t'éCTflomie ainéricalne du irin et) mettant sa menace de surtaxe à exèciitton. AFP

Le chiffrage ne s'arrête pas là. Cette
mise à exécution entraînerait la
perte de 17 000 emplois outre-At-
(antique et causerait une baisse de
2% des ventes de vins aux Etats-
Unis. Bien entendu, cette surtaxe
impacterait lourdement la filière
Champagne qui pourrait, de fait,
sortir du marché. Pour te moment,

les producteurs de vins français
sont suspendus à ce mardi 14 jan-
vier. À double titre.
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En effet, ('administration Trump
peut décider de surtaxer des pro-
duits, dont le Champagne, dans le
cadre de son opposition à la taxe

Gafa. Sachant que le gouvernement
américain dispose, selon la toi, de
six mois pour se prononcer. L'incer-
titude pourrait donc durer jusqu'au
14 juillet voire au-delà puisqu'elle
peut aussi reporter sa décision.
Mais Trump a également la possibi-
lité, à partir du 15 janvier dans le
cadre du dossier Airbus, de modifier

la liste des produits européens déjà
surtaxés de 25 % (dont les vins tran-
quilles) depuis octobre 2019 et d'y
ajouter le Champagne par exemple.
Et même d'élever encore le taux.
La Fédération des exportateurs de
vins 8; spiritueux de France (FEVS)a
fait valoir ses arguments auprès du
représentant du commerce améri-
cain. David Chatillon, directeur de
l'Union des maisons de Champagne,
reste inquiet. «Tout cela nous dé-
passe. C'est une histoire géopoli-
tique. » Et une guerre commerciale
dont tes vins et spiritueux, notam-
ment, sont les victimes collatérales.
Autant que les professionnels du
monde du vin dtix États-Unis, sûre-
ment les premières lourdes vic-
fîmes.

Le New YorkTimes relayait, le 5 jan-
vier, le témoignage d'une profes-
sionnelle ayant mis 20 ans à monter
sa société d'importation de vins. « Le
14 janvier, l'administration Trump
pourrait tout détmire en imposant
une surtaxe de 100% sur les vins eu-
ropéens», déclare Jenny Lefcourt,
présidente et cofondatrice dejenny
& François Sélections. « Ma compa-
gnie prévoit de célébrer son 20 anni-
versaire le 19 avril avec une grande
fête. Si la surtaxe est adoptée, mes
employés et moi poumons, à la place
de cette grande fête, pointer au chô-
mage ef pleurer ta perte de nos res-
sources et ta mort d'une industrie qui
a apporté beaucoup de joie à travers
le monde. ». . CUURE HOHWEY01 (avec Reuters)
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Thomas Lombard prend les rênes
28173

Thomas Lombard prend la suite de son
père Thierry en tant que directeur géné-
rai du Champagne éponyme. En 2015, la
maison sparnacienne avait entame lin
virage courageux pour sa survie. Finis les
premiers prix et marques de distribu-
teurs, place à un volume moindre mais
qualitatif. Désoimais engagée sur une
vinification exclusivement en premiers
et grands crus, autour de cuvées mono-
crus et parcellaires, engagée Christophe
Pitois, chef de cave, dès 2008, la maison
se réorganise en ce début d'année 2020.
Le Chdmpenois Johann Cochut avait été
appelé en 2015 pour occuper la fonction
de directeur et président du directoire.
Une rupture conventionnelle, * à /'inirta-
tive de ta maison Lombard », a été signée
en 2019. « Nous nous trouvions en fort
désaccord non pas sur la strorégie mais
sur la gestion », indique Thomas Lom-
bard.
Christophe Pitois, également viticulteur,
a choisi de se consacrer à 100 % à son ex-
ploiiation. «Cérai't antidpé, nous en

Le nombre de recherches mensuelles sur Internet comptabilisées |
pour Ruinart en 2019 selon la plate-forme d'analyses SEMrush.
Une statistique qui fait de la marque la première'recherchée sur
Google. fr devant Louis Roederer (1 6 427) et Veuve Cli<
(14?64).

LE CHAMPAGNE EN FLASH
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Thmnas lombanl (au centre), directeur général, s'est entouré de Laurent Vaillant, nommé chef de care,
el de Guillaume Rocca, recnité comnie responsable expert. Ch. Loffibaid

avons beaucoup discuté, explique Tho-
mas Lombard. Nous respectons son
choix. » Laurent Vaillant, onologue et
jusqu'alors directeur de production et
responsable vignoble, prend sa suite. Le
jeune dirigeant a également recnité un
responsable export en la personne de

Guillaume Rocca, qui a vécu sept ans à
Pékin et deux ans à New York. < /( est
parfaitement trilingue, dispose d'une
formation de sommelier et a une vision
et une philosophie très intéressante des
vins, qu; correspond à nos valeurs, a
. CUBEHafWEYOl

Les vignes façonnent
les civilisations
C'est ta reprise. Les Rendez-vous de Bac-
chus reprennent leur cycle de conférence
avec cette première de t'année : < Vignes et
vins : Paysages viticoles et dvilisations
millénaires ». Un ouvrage signé Raphaël

."^wwsuw Schirmer, agrégé et docteur en géogra-
phie, expert à l'Institut national de l'origine et de ta qualité (INAÔ), sorte de
« vineyards globetrotter », qui proposera son analyse de géographe. « //
s'agit de montrera quel point la vigne est une plante de civilisation, et que
tout en découle : paysage, mise en terroir, tourisme. » Mardi 14 janvier à
19 heures au Clos. Gratuit, inscription indispensable sur www.univ-
reims. fr/lesrendezvousdebacchus


