
 

  
 

La FEVS se félicite de l’accord trouvé 
entre les Etats-Unis et la France 

sur la taxation des services numériques 
 
Paris, le 27 août 2019 – Au cours d’une conférence de presse donnée à l’issue de la 
réunion du G7 à Biarritz, le Président des Etats-Unis, Donald Trump, et le Président 
de la République française, Emmanuel Macron, ont annoncé leur souhait de 
poursuivre un travail commun sur la modernisation de la fiscalité internationale afin 
de trouver un accord d’ici la fin de l’année 2020 dans le cadre de l’OCDE. 

La FEVS se félicite de l’initiative prise par les deux Présidents de poursuivre leur 
dialogue en matière de taxation du numérique, sur le plan bilatéral comme dans les 
enceintes internationales.  

Elle se réjouit de ce que cette convergence ait permis d’éviter toute action venant 
entraver le commerce international, en particulier l’accès des vins français au marché 
américain, et marque ainsi une étape importante vers la réduction des tensions 
commerciales.  

La FEVS remercie les autorités américaines et françaises des efforts qu’elles ont 
déployés pour trouver la voie d’un règlement apaisé, qui permettra aux exportateurs 
français de vins et spiritueux comme à leurs partenaires importateurs et distributeurs 
aux Etats-Unis, de poursuivre une relation historique et fructueuse, avec l’objectif 
commun de satisfaire les consommateurs américains avec des produits de qualité. 

 
Note 
En 2018, les exportations de vins et spiritueux français vers les Etats-Unis d’Amérique 
se sont élevées à 3,2 milliards d’euros (1,7 milliard pour les vins, 1,5 milliard pour les spiritueux), 
faisant des Etats-Unis le premier marché des exportations françaises de vins et spiritueux. 
Sur le 1er semestre 2019, les exportations de vins et spiritueux français vers les Etats-Unis ont 
atteint 1,8 milliard d’euros (50% vins, 50% spiritueux). 
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