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Madame,Monsieur,
de Meunerie2012
Campaqne
La campagne2012,au niveaudes tarifsà la vente,sera restéedans les sillonsde la campagne2011.
et
des transactions,
Toutefois,la surpriseest venuedu volumede quintauxéchangésavecun doublement
de 54 %.
mêmeun peupluspuisquenousnotonsuneaugmentation
si les ventessontrestéesau mêmeniveaules
avecla campagneprécédente,
autredifférence
Cependant,
la situationéconomique
Le fort prixdes matièrespremières,
locations,elles,ont plusque doublé,+ 211o/o.
parmi les
généraleet la recherchedu prix le plus élevé possibleà la vente furenttrès certainement
principales
raisonsde cettesituation.
Lesdemandesont étéformuléestrèsen amontce qui a permisunemeilleurepriseen comptedes besoins
pasau-dessous
d'uncertainprix,
précisant
toutefoisqu'ilsne vendraient
de chacun,lesvendeurspotentiels
pas un prixinférieurà 7,50/8€ Lesventes,avantet durantl'été,se sontfaitesà
pourcertainsn'acceptant
se sont réaliséesentre6 € et quelquesraresà 7,25 €',
6,00€ du quintal.Pourle reste,les transactions
doncà la campagne2011oÙla moyenneavaitété
à 6,48€, inférieure
donnantunemoyennede campagne
sontrestésen majoritébailleurs.
à la vente,les intervenants
malgréces prixattractifs
de 6,82€. Pourtant,
auraientsouhaitélouerà moinsde 0,20€.duquintal,maiscela
certainsminotiers
les locations,
Concernant
Donc,hormispourdes quantitésà louertrèsélevéesoù nousavonspu obtenir
sembla1peu raisonnable.
des locationss'esttraitéà un tarif de 0,25€ du quintal,ce qui donna,une
un tarif de 0,22€, I'ensemble
étantau niveaude 0,25€ maispourdes volumes,co'inmé
moyennede 0,23€, la campagneprécédente
Au vu justementdes quantitéslouéessur cetteæmpagne2012,tl est fort à parier
indiqué,bieninférieurs.
tendanceà montersur la prochainecampagnecompte
que le prix des locationsauratrès certainement
entrele prixdu quintalet sa location.
tenudu rationéconomique
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Ayanteu quelquespetitssoucistechniquesaveccertainestransactions,
soucisrapidement
réglés,nous
grandesrèglesissuesdu décretde mars2009:
souhaiterions
repréciser
iciquelques
-

Le seuilen dessousduquelun moulinbénéficie
d'uneexonération
de contingent
est fixé à 350
quintaux
de blétendre.

-

Les moulinsfermésdepuisplus de troisans peuventtransformer
leur contingent
en droitsde
mouture.Nousdemandons
à toute personneayantdans son entouragequelqu'undans cette
situationde nousen tenirinformécarcelapermettra
d'alimenter
le marché.

-

Le renouvellement
de la locationdesdroitsde mouturen'estpaslimitédansle temps.

-

Pourles bailleurs,
un contingent
ne peutêtreloué.Seulsles droitsde mouturesontautorisés
à la
pourunemeilleure
location.
ll estdoncaujourd'hui
opportun,
flexibilité,
de transformer
au maximum
soncontingent
en droitsde mouture.

-

Pour les locataires,ceux-ci peuventlouer 15 o/ode leur plafondd'écrasement,c'est-à-dire
+ droitsde moutures.
contingent

pourtous serviceset conseils,en vous recommandant,
Nousrestonsbiensûr à votreentièredisposition
comme toujours,d'anticiperle plus possiblesvos besoinspotentielsafin que nous puissionsvous
accompagner
au mieuxde vos intérêts.
Veuillezcroire,Madame,Monsieur,
à l'expression
de notretrèssincèreconsidération.
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