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Paris,le 25 avril 2012
Madame.Monsieur.
Campagne de Meunerie 2011

Après une cÉImpagne2}rc qui avait vu une flambée des prix relativernent inexpliquée, la
eaux plus calnes. Toutefois, dès-l'ouve$ure dc la
- qarupaggq20ll se sqra-canlo-nnôç-dans-dcs.
campagne, certains voulant profiter du haut niveau des prix se sont, contrairement à I'année
précédente,très vite proposés de vendre des droits de mouture, tout en précisant qu'ils ne le
feraientpas à moins de 8/8,50€.
Quelques transactions, durant l'été, se sont faites à 6,00 € du quintal. Un certain nombre
d'acheteursont commencéà exprimer leurs demandesdébut octobre mais bon nombre d'entre eux
nous ont précisé que, si les tarifs devaient rester élevés,ils feraient de la location à hauteur du
maximum autorisé,soit les 15 % de leur plafond d'écrasement.Les grandsgroupesn'ont pas mis
de quintaux à disposition mais, certains d'entre eux se sont déclarés bailleurs de quantités
extrêmementélevées.

En volume, les quintaux,transférésen 2011 sont quasimentau mêmeniveau qu'en 2010 et les
hansactionsse Sontréaliseesentre 6 € et 7,50 €. dormantune moyennede campagrrede 6,82 €.
Malgré des prix attractifs à la vente, les intervenantssont restésen majorité bailleurs. Même si
certainsauraientbien voulu voir le prix deslocationsbaisserau-dessous
de 0,20€, nousavonspu
maintenirun tarif à 0,25 € du quintal,comparéà la moyennede 0,27€ de la campagneprecédente.
Nous souhaitonsrappeler que, depuis le décret de mars 2009, le droit d'écrasernéiessite un
contingentà partir de 350 quintaux.Cette reglementationa eu pour eflet de ramenerle prix du
contingent à hauteur des droits de mouture. Il serait opporhn pour certains minotiers de
Fansformerune partie de leureontingent afin d'alimenter les besoinsde letus confrères.Operer
une transformationpartielle de contingenten droits de mouture peut apporterune plus grande
flexibilité pour la négociationde ceux-ci. Par ailleurs, un important volume en contingentnon
utilisé maintientun capitalimmobiliséqui pounait êtreutilisé à d'autresfins.
Commetoujours, nous restonsà votre entière dispositionpow tous s€rviceset bonseils,en vous '
recomrnandant,
à nouveau,tl'anticiper vos besoinspotentielset de nous en avertir au plus tôt aËn'
que nous puissions vous accompagnerau mieux de vos intérêts. Veuillez croire, Madame,
Monsieur,à I'expressionde notretres sincèreconsidération.

