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L’organisation du travail, la meilleure utilisation du matériel permise par le salariat sont en e�et des facteurs de 
réussite pour nos groupes et d’amélioration de la qualité de vie des exploitants. Le nombre des cuma est assez 
stable depuis les années 1990 mais on constate que leur chi�re d’a�aires augmente, en phase avec le développe-
ment de ces nouvelles activités. 

Le contexte politique est également en plein changement. La réforme de la PAC, en particulier du deuxième pilier, 
va dans le sens d’une plus grande prise en compte des enjeux environnementaux, du développement des circuits 
courts, d’activités multi-partenariales... Autant de dé�s que les cuma auront à relever. Les annonces pour une loi 
d’avenir agricole qui favoriserait le développement collectif de solutions pour accroître la performance économique 
et environnementale des exploitations va nous inciter à aller plus loin dans la mutualisation, à n’en pas douter, bien 
au-delà de la machine.   

Je vous invite à lire ce document, portrait des cuma et de leur réseau, ancrés dans les territoires, en réponse aux 
attentes des agriculteurs et plus que jamais dans l’innovation. Leur nombre, leur chi�re d’a�aires, les activités déve-
loppées, les investissements et les chi�res de l’emploi montrent toute l’implication de nos coopératives dans le 
paysage agricole et le dynamisme rural. 

Stéphane GÉRARD
Président de la Fédération Nationale des cuma

Coopératives avec un maillage très dense sur le territoire, les cuma per-
mettent la mutualisation des matériels et équipements nécessaires sur nos 
exploitations. L’agriculture est en pleine mutation depuis quelques années : 
les exploitations s’agrandissent et sont moins nombreuses, les agriculteurs 
cherchent à préserver leur qualité de vie, le dé� environnemental est plus 
présent, la volatilité s’accroît sur les marchés...

Les cuma innovent pour accompagner ces évolutions. Elles ont développé 
de nouvelles activités : production d’énergie, acquisition de matériels inno-
vants ou adaptés à des pratiques ayant moins d’impact environnemental, 
et même, mise en place d’ateliers de transformation collectifs. L’emploi en 
cuma est également une des priorités de notre mouvement. 

ÉDITO
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Les informations présentées dans ce document sont, sauf mention contraire, issues d’une enquête réalisée auprès 

des fédérations de cuma en 2012 et années antérieures. 

La plupart des données sont extraites des comptabilités des cuma. En l’absence de données disponibles, des extra-

polations ont été réalisées.

Les autres données sont issues des publications réalisées par Axema (union des industriels de l’agro-équipement) 

et Agreste (service statistique du Ministère de l’agriculture de l’agroalimentaire et de la forêt) ou des enregistre-

ments de la MSA (Mutualité Sociale Agricole) et du HCCA (Haut Conseil de la Coopération Agricole). Les données sur 

le réseau fédératif des cuma sont extraites de l’annuaire interne du réseau cuma. 

Les données sont arrêtées au 31 décembre 2011 ou concernent l’ensemble de l’année 2011.

Chi#res clés du réseau cuma

Un document édité par la 
FÉDERATION NATIONALE DES CUMA
43, rue Sedaine – 75 011 PARIS

Tel : 01 44 17 58 00 

Fax : 01 44 17 58 01

Email : france@cuma.fr

www.france.cuma.fr 
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Evolution du nombre de cuma

En 2011, le nombre de cuma en France métropolitaine déclarées 
au Haut Conseil de Coopération Agricole (HCCA) s’élève à 11 545. 

Parmi ces cuma, 10 970 sont adhérentes à notre réseau fédératif.

Jusqu’en 2007, les chi�res présentés correspondent aux données issues des enquêtes réalisées auprès des fédé-

rations de cuma. Ces chi�res représentent les cuma adhérentes au réseau fédératif, auxquelles s’ajoute une part 

seulement des cuma non adhérentes. Après cette date, les données sont issues des déclarations réalisées auprès 

du HCCA, ce qui intègre l’ensemble des cuma, y compris celles qui ne sont pas adhérentes aux fédérations et qui 

n’étaient pas toutes comptabilisées. 

Depuis la mise en place du HCCA, des e�orts de repérage des cuma inactives ont été réalisés. Celles-ci sont retirées 

des �chiers, ce qui explique la forte diminution du nombre de cuma enregistrées au HCCA entre 2009 et 2011. 

La diminution du nombre de cuma fait également suite à une démarche de fusion des cuma de petite taille mise 

en place dans certaines régions. Ceci leur permet d’atteindre la taille critique nécessaire aujourd’hui pour certains 

investissements. 

>>>      Nombre de cuma
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>>>     Répartition géographique des cuma

Le nombre de cuma est plus important dans l’Ouest de la France où elles se sont développées historiquement. Le 

nombre d’agriculteurs y est également plus important que dans l’Est et le Nord de la France où elles sont moins 

nombreuses. Généralement, les cuma sont plus présentes dans les zones d’élevage.

Les cuma à l’étranger 

L’organisation en cuma ne concerne pas uniquement les agriculteurs français. La mutualisation d’équipement agricole 

se décline dans divers pays sous l’impulsion d’échanges avec des agriculteurs en cuma ou dans le cadre de partenariats 

organisés avec des fédérations.

Ainsi, une Union Nationale des cuma Béninoises a vu le jour pour représenter un réseau de plus d’une centaine de cuma 

en plein développement (Union accompagnée dans son développement par le réseau cuma d’Aquitaine).

Au Québec, environ 70 cuma sont représentées au sein du Conseil Québécois de la Coopération et de la Mutualité.

L’Espagne et la Belgique comptent chacune plus d’une centaine de groupes d’agriculteurs en cuma.

Des initiatives inspirées des cuma se développent aussi en Bulgarie, à Madagascar, au Tadjikistan, au Mali, au Tchad, 

au Sénégal...

Moins de 50 cuma De 50 à 100 cuma De 100 à 150 cuma De 150 à 200 cuma Plus de 200 cuma

Nombre de cuma par département  

Moins de 50 cuma 

De 50à 100 cuma 

De 100 à 150 cuma 

De 150 à 200 cuma  

Plus de 200 cuma 

Nombre de cuma par département
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Alors que le nombre d’exploitations agricoles ne cesse de diminuer en France, le nombre d’adhésions 

aux cuma se maintient. 

On compte en 2011 plus de 224 300 adhérents de cuma. 

Ce nombre s’entend tous niveaux d’engagement confondus. Il est la somme du nombre d’adhérents de chaque 

cuma. L’adhésion à plusieurs cuma étant désormais possible et assez fréquente, le nombre d’exploitations agricoles 

adhérentes au moins à une cuma est estimé à 130 000. 

La proportion d’exploitations agricoles adhérentes de cuma reste donc 

toujours très élevée : plus de 40 % soit deux agriculteurs sur cinq en 2011. 

Les cuma sont gérées par des administrateurs bénévoles élus parmi leurs adhérents. Chacun de ces derniers dispose 

d’une voix en assemblée générale (élection des administrateurs, approbation de leur gestion...), quel que soit le 

montant de son implication !nancière dans la cuma.

>>>      Les adhérents des cuma

Les cuma et les Hommes

 Evolutions comparées du nombre d’adhérents de cuma et du nombre d’exploitations 

Nombre d’adhérents de cuma Nombre d’exploitations professionnelles (d’après Agreste)
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La part des agriculteurs adhérents de cuma est variable d’une région à l’autre. 

Par exemple, une région comme Champagne-Ardenne compte beaucoup d’exploitations agricoles mais peu sont adhé-

rentes d’une cuma. A l’inverse, des régions comme le Limousin ou l’Auvergne comportent un nombre d’agriculteurs 

moins important, mais ils sont très engagés dans les cuma. 

Investissements réalisés par Cuma par région 

Nombre d’adhérents total par région  

Plus de 20 000 

De 20 000 à 13 000 

De 13 000 à 6 000 

De 6 000 à 4 000 

Moins de 4000  

 

Investissements réalisés par Cuma par région 

Nombre d’agriculteurs par région   

Plus de 20 000 

De 20 000 à 15 000 

De 15 000 à 10 000 

De 10 000 à 5 000 

Moins de 5000  

Plus de 20 000 adhérents

Plus de 20 000 exploitations

De 13 000 à 20 000 adhérents

De 15 000 à 20 000 exploitations

De 6 000 à 13 000 adhérents

De 10 000 à 15 000 exploitations

De 4 000 à 6 000 adhérents

De 5 000 à 10 000 exploitations

Moins de 4 000 adhérents

Moins de 5 000 exploitations

>>>     Proportion d’exploitations adhérentes de cuma

Nombre d’adhésions aux cuma par région

Nombre d’exploitations agricoles par région

Source : Agreste
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Le nombre moyen d’adhérents par cuma se stabilise à 20 et a peu varié au cours des quinze dernières années. 

Les cuma sont donc des coopératives de proximité.

>>>      Les cuma, des coopératives à taille humaine

Les cuma et les Hommes

5%

15%

26%

18%

19%

13% 4%

Graphique réalisé à partir de données issues d’un échantillon de cuma suivies avec le logiciel de comptabilité en ligne du réseau cuma, Cum@net.

On observe une grande diversité du nombre d’adhérents qui ne peut, statutairement, être inférieur à quatre. Un cin-

quième des cuma sont des petits groupes de moins de 10 exploitations. A l’opposé, 4 % ont plus de 100 adhérents. 

Ce sont souvent des cuma organisées sur des territoires plus vastes autour d’activités spéci#ques et innovantes 

(compostage, déchiquetage de bois...).

Évolution du nombre d’adhérents par cuma

Répartition des cuma selon leur nombre d’adhérents 
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21 à 30 adhérents

31 à 50 adhérents

51 à 100 adhérents

Plus de 100 adhérents
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Le nombre moyen d’adhérents par cuma est variable d’une région à l’autre. 

Les cuma regroupant en moyenne un nombre d’exploitations supérieur à 22 sont principalement situées 

dans le Sud-Ouest de la France. 

Compte tenu de leur nombre d’adhérents, les cuma sont des lieux d’échanges entre agriculteurs. Cela permet de faciliter 

l’intégration des jeunes dans la profession, de partager des techniques innovantes et d’expérimenter ensemble, d’éviter 

l’isolement des individus...

>>>     Nombre moyen d’adhérents par cuma
Nombre moyen d’adhérent par cuma  

Corse 

Rhône - Alpes 

Nord  -

Pas de 

Calais 

Aquitaine 

Midi  - 

Pyrénées 

Provence -  

Alpes - 

Côtes d’Azur 

Languedoc  - 

Roussillon 

Poitou -

Charentes Limousin 
Auvergne 

Centre Bourgogne Franche  - 

 Comté 

Bretagne 

Pays de 

Loire 

Lorraine 

Alsace Champagne -

Ardenne 

Ile de 

France 

Picardie Haute -

Normandie 

Basse -

Normandie 

Moins de 15 adhérents

Nombre moyen d’adhérents par cuma par région

De 15 à 19 adhérents De 20 à 22 adhérents Plus de 22 adhérents
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Les activités les plus fréquentes dans les cuma sont :

y Le transport, à travers la mise à disposition de bennes, bétaillères remorques, plateaux... (50 % des cuma) 

y L’épandage de fumier (47 % des cuma)

y Le travail du sol, autour des déchaumeurs, décompacteurs, charrues, rouleaux, herses... (44 % des cuma)

Le point sur les charges de mécanisation 

Les charges de mécanisation représentent en moyenne 27 % des charges des exploitations agricoles (Réseau d’In-

formation Comptable Agricole, 2010). La variabilité entre exploitations de même type est très importante, c’est 

donc un levier majeur d’amélioration des performances économiques. 

Le partage du matériel au sein des cuma permet de faire des économies sur ce poste, estimées selon les études, à 

10 % à 20 % en moyenne. 

A eux seuls, les tracteurs représentent environ 40 % des charges de mécanisation d’une exploitation. La mise en 

commun de la traction est donc un facteur de réduction importante des charges de mécanisation. C’est un cap 

important en termes de structuration et d’organisation de la cuma. 

Les activités des cuma

Fréquence des principales activités au sein des cuma adhérentes au réseau  

%
 d

es
 c

um
a

>>>     Les activités principales
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Les activités des cuma

Le réseau cuma regroupe des formes d’organisation diversi�ées et innovantes qui répondent aux enjeux d’au-

jourd’hui. Travailler en groupe, c’est aussi innover pour améliorer ses performances économiques mais aussi éco-

logiques. 

Ainsi, des organisations se développent pour aller plus loin dans la mutualisation et s’o�rir de nouvelles marges de 

manœuvre. 

>>>      Les activités des cuma, au cœur des enjeux

1610 cuma possèdent un hangar pour le remisage du matériel. 
Il constitue un lieu commun pour le remisage du matériel mais aussi un point de 

rencontre très important pour l’organisation et la gestion de la cuma. 

Près de 500 cuma sont également dotées d’un atelier pour la réparation et l’en-

tretien du matériel. 

On compte près de 350 cuma intégrales, 
c’est-à-dire des cuma dans lesquelles leurs adhérents ont mis la majorité de leur 

matériel en commun (au moins 80 %). On y trouve donc l’ensemble de la chaîne 

de mécanisation. Ces cuma permettent une optimisation complète des coûts et 

de l’organisation. 

En 2011, nous recensons 30 cuma avec mise en commun des 

assolements soit 10 % de plus qu’en 2009. 

Ce type d’organisation, permet d’aller plus loin encore dans l’optimisation et le 

partage des risques.

En outre, 938 groupes sont organisés en intercuma. 
Une intercuma est l’adhésion d’une cuma à une cuma. Ainsi, plusieurs coopéra-

tives mutualisent ensemble un matériel qu’elles ne pourraient acquérir seules, 

tout en gardant leur propre matériel sur les autres activités. Parfois, ce sont des 

cuma éloignées géographiquement, qui béné�cient en plus d’un décalage des 

calendriers de travaux. Cette complémentarité est un facteur réel d’optimisation 

des coûts. 
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>>>  L’environnement et la production d’énergie
Compte tenu du dé� environnemental que doit relever l’agriculture, les activités des cuma en faveur de la préser-

vation de l’environnement et de la production d’énergies renouvelables se développent. 

On compte ainsi près de 1 000 cuma ayant des activités de désherbage mécanique ou alternatif, avec une 

augmentation de 15 % en 2 ans. De la même manière, les activités en lien avec la préservation de la biodiversité 
ont augmenté de 44 %. 

Les cuma ayant des activités de compostage (110 cuma) et co-compostage (24 cuma) sont également plus nom-
breuses qu’en 2009. 

La production d’énergie s’est développée au travers du déchiquetage de bois (+ 6 %) mais aussi des activités de 
production d’électricité initiées par les groupes cuma comme le photovoltaïque (18 groupes impliqués) ou la mé-
thanisation (4 groupes impliqués). Seul le nombre de cuma ayant des activités de pressage de graines (production 
d’huile carburant) a régressé du fait d’une conjoncture très favorable pour le colza sur d’autres marchés. 

>>>  Les circuits courts
Les cuma participent également au développement des 

circuits courts, via la mutualisation d’ateliers de transforma-

tion. 

On dénombre 76 cuma impliquées dans cette activité (+ 41 % en 
2 ans). 

2009 2011

-17 % + 6 %
+ 2 %

+ 20 %

+ 44 %

+ 15 %
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Les activités des cuma : environnement
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Selon les données MSA, 1 563 cuma emploient 4 429 salariés en 2011.

A cela s’ajoutent environ 200 salariés de groupements d’employeurs associatifs qui interviennent dans les cuma. 

Au total, plus de 4 600 salariés interviennent dans les cuma en 2011

Source : données MSA 2011

En 2011 , 202 nouveaux CDI à temps plein ont été signés et leur nombre a augmenté de 4 % entre 2009 et 2011. 

Les cuma emploient en moyenne 2,80 salariés, pour l’équivalent de 1,34 ETP (Equivalent Temps Plein).

La plupart des cuma (66 %) emploient moins de 1 ETP et certaines (5 %) emploient plus de 5 ETP. 

Environ 130 cuma réalisent une activité de groupement d’employeurs en mettant les salariés à disposition des adhé-

rents directement, sans le matériel de la cuma. 

Les cuma, créatrices d’emplois 

>>>      Les cuma employeurs

Part des cuma employeurs

cuma avec salarié(s) cuma sans salarié



Chi�res clés du réseau cuma - Edition 2013

p. 17

Part de cuma employeur dans la région   

(nombre de cuma employeur)  

Corse 

(1) 

Rhône – 

Alpes 

(102) 

Nord  -

Pas de 

Calais 

(39) 

Aquitaine 

(215) 

Midi  - 

Pyrénées 

(197) 

Provence -  

Alpes - 

Côtes d’Azur 

(25) 

Languedoc  - 

Roussillon 

(38) 

Poitou –

Charentes 

(52) 

Limousin 

(25) Auvergne 

(16) 

Centre 

(46) 

Bourgogne 

(22) 

Franche  - 

 Comté 

(18) 

Bretagne 

(224) 

Pays de 

Loire 

(322) 

Lorraine 

(13) Alsace 

(7) 
Champagne –

Ardenne 

(29) 

Ile de 

France 

(4) 

Picardie 

(31) 
Haute –

Normandie 

(29) 

Basse –

Normandie 

(108) 

>>>     Les cuma employeurs sur le territoire

Moins de 6 % De 6 % à 10 % De 11 % à 15 % De 16 % à 20 % Plus de 20 %

Source : données MSA 2011

Part de cuma employeurs par région (est indiqué entre parenthèses le nombre de cuma employeurs)
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Les cuma emploient de nombreux salariés en CDI 

80 % des heures sont travaillées dans le cadre d’un CDI. 

Les cuma emploient également des salariés saisonniers, pour des travaux de récolte principalement (56 % des 

contrats sont des CDD).  

Seulement 8 % des salariés sont employés à temps partiel. 

On compte également 77 apprentis (et 6 contrats de professionnalisation) parmi les employés des cuma, qui parti-

cipent ainsi pleinement à la formation professionnelle agricole. 

Les salariés de cuma ont en moyenne 38 ans et sont à 92 % des hommes. 

Le salaire médian des salariés de cuma est enregistré par la MSA à 1,3 SMIC. 

Les fonctions des salariés de cuma s’organisent autour de l’entretien du matériel, sa conduite et dans 

une moindre proportion, le secrétariat (166 cuma) et la gestion. 

On compte déjà 51 cuma qui emploient du personnel d’encadrement (chef d’équipe, directeur...). 

Les cuma, créatrices d’emplois 

>>>      Les salariés de cuma

Heures travaillées en cuma

Heures travaillées en CDD Heures travaillées en CDI

Source : données MSA 2011
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>>>     Répartition des ETP employés par les cuma par région
Nombre d’ETP moyen par cuma employeur   

Corse 

Rhône - Alpes 

Nord  -

Pas de 

Calais 

Aquitaine 

Midi  - 

Pyrénées 

Provence -  

Alpes - 

Côtes d’Azur 

Languedoc  - 

Roussillon 

Poitou -

Charentes Limousin 
Auvergne 

Centre Bourgogne Franche  - 

 Comté 

Bretagne 

Pays de 

Loire 

Lorraine 

Alsace Champagne -

Ardenne 

Ile de 

France 

Picardie Haute -

Normandie 

Basse -

Normandie 

Moins de 1125 

heures par an

Entre 1125 et 1607 

heures par an

Entre 1607 et 2410 

heures par an

Entre 2410 et 3214 

heures par an

Plus de 3214 

heures par an

Source : données MSA 2011

Volume de travail des salariés par cuma par région 

On observe une grande diversité de situations (part de cuma employeurs et volume de travail salarié moyen dans les 

cuma) qui dénote des stratégies et donc des modes d’organisation très di"érents d’une cuma employeur à l’autre. 

Si la première embauche d’un salarié permanent dans la cuma est un pas à franchir, elle permet très rapidement de 

rationnaliser l’organisation du travail au sein du groupe et sur les exploitations. De plus, s’appuyer sur un personnel 

quali$é améliore les résultats techniques et économiques tout en préservant davantage de temps libre pour chacun.
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Le chi�re d’a�aires représente l’ensemble des factures adressées aux adhérents. C’est un révélateur de l’activité des 

cuma et de leur importance économique.  

Le chi!re d’a!aires total des cuma augmente constamment depuis plusieurs années, 
en lien avec le développement de nouvelles activités 

et avec l’augmentation des prix d’achat des matériels et du carburant. 

La cuma ayant pour mission de favoriser le développement des exploitations de ses adhérents, elle n’a pas vocation 

à faire des béné"ces. Elle facture donc le plus souvent ses services au coût de revient du matériel. Les excédents, s’il 

y en a, sont un instrument de développement de la coopérative.

Le chiffre d’affaires des cuma

495 MILLIONS D’EUROS
C’est le chi!re d’a!aires réalisé par les cuma adhérentes au réseau en 2011.

>>>      L’évolution du chi�re d’a�aires

Évolution du chi�re d’a�aires des cuma
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Une cuma réalise en moyenne 45 000 € de chi#re d’a#aires, 

soit une augmentation de 5 000 € par rapport à 2009. 

Le chi�re d’a�aires moyen des cuma augmente régulièrement depuis 15 ans. 

Ceci s’explique par le développement de l’activité au sein des cuma, mais aussi par les fusions qu’elles opèrent. 
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30000

40000

50000
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>>>     Le chi�re d’a�aires moyen des cuma

Evolution du chi�re d’a�aires par cuma

Eu
ro

s

Une cuma réalise son chi�re d’a�aires exclusivement avec ses adhérents (sauf dérogation et dans la limite de 20 %), 

eux-mêmes situés dans une circonscription territoriale strictement délimitée. C’est le principe de l’exclusivisme, propre 

aux coopératives. En cas de dérogation à ce principe, la cuma est soumise à des obligations #scales et juridiques plus 

contraignantes. 
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Derrière un chi�re d’a�aires moyen de 45 000 euros, se cache une grande diversité au sein des cuma. Seul un tiers 

des cuma ont un chi�re d’a�aires supérieur à 50 000 € et un tiers a un chi�re d’a�aires inférieur à 15 000 €. 

Les chi!res d’a!aires des cuma augmentent, quelle que soit la taille de la cuma. 

En e�et, 36 % des cuma avaient un chi�re d’a�aires inférieur à 15 000 € en 2009. C’est 4 points de plus qu’en 2011. 

De même, 0,3 % des cuma avaient un chi�re d’a�aires supérieur à 500 000 euros en 2009, c’est 0,2 points de moins 

qu’aujourd’hui. 

Le chiffre d’affaires des cuma

>>>      Des chi�res d’a�aires d’importance variable

Répartition des cuma selon leur chi�re d’a�aires

32 %

37 %

20 %

11 %
0,5 %

Moins de 15 000 €

De 15 000 à 50 000 €

De 50 000 à 100 000 €

De 100 000 à 500 000 €

Plus de 500 000 €



Chi�res clés du réseau cuma - Edition 2013

p. 25

Les cuma du Centre et du Sud Est de la France sont celles qui possèdent les plus faibles chi�res d’a�aires. 

A l’inverse, trois régions ont des chi"res d’a"aires moyens par cuma supérieurs à 70 000 € : 

les Pays de la Loire (86 772 €), la Bretagne (80 284 €) et le Nord Pas de Calais (74 207 €).

>>>     Chi�re d’a�aires des cuma par région
Chiffre d’affaires moyen des cuma de la région  

De 45 000 € à 55 000 € 

De 45 000 € à 35 000 € 

De 35 000 € à 25 000 €  

Corse 

Rhône - Alpes 

Nord  -

Pas de 

Calais 

Aquitaine 

Midi  - 

Pyrénées 

Provence -  

Alpes - 

Côtes d’Azur 

Languedoc  - 

Roussillon 

Poitou -

Charentes Limousin 
Auvergne 

Centre Bourgogne Franche  - 

 Comté 

Bretagne 

Pays de 

Loire 

Lorraine 

Alsace Champagne -

Ardenne 

Ile de 

France 

Picardie Haute -

Normandie 

Basse -

Normandie 

Moins de 25 000 € De 25 000 € à 35 000 € De 35 000 € à 45 000 € De 45 000 € à 55 000 € Plus de 55 000 €

Chi�re d’a�aires moyen des cuma de la région
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COLAERT ESSIEUX 11 bis route nationale 59189 Steenbecque FRANCE

Tel. (0033) (0)328438550 - Fax (0033) (0)328436863 | commercial@colaertessieux.fr

www.colaertessieux.fr

Demi-tandem

Les essieux et suspensions 40 km/h sont homologués UTAC. La gamme est disponible en 
suspension mécanique, hydraulique et pneumatique. Nous disposons d’un choix 

complet, de 1 à 3 essieux (1/2 tandem, tandem, tridem et configuration plateau) 
pour un PTAC de 9,6 à 32 tonnes, soit 20 dossiers d’homologation.
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Gamme 40 Km/h FRANCE
 La nouvelle génération

Bogie

PlateauTridem

Tandem

40 km/h, c’est plus de sécurité : 
> Freinage adapté aux conditions réelles d’utilisation
> Une meilleure modulation à vide et en charge
> Une sécurité s’enclenche en cas de rupture d’attelage ou de fuite dans le circuit de freinage
> Un freinage pneumatique meilleur et plus progressif
> Plus de sérénité à 40 km/h en frein pneumatique qu’à 25 km/h en frein hydraulique
> Plus performant, un gain de temps dans les déplacements
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Les investissements des cuma

Évolution du montant des investissements des cuma

Répartition des achats par type de matériel

320 MILLIONS D’EUROS
C’est le montant total des investissements réalisés par les cuma en 2011.

Après une baisse légère en 2007 et 2009, le montant des investissements des cuma reprend sa croissance et 

gagne 18 % en 2 ans. Après quelques années de conjonctures défavorables, l’année 2011 a été plus favorable 

pour les agriculteurs, ce qui explique en partie cette hausse. Le développement des activités des cuma et l’aug-

mentation des prix des matériels sont d’autres facteurs d’explication.

Ces investissements ont été concentrés sur les matériels de travail du sol à cause de leur diversité et sur les tracteurs et 

les épandeurs à fumier qui font partie des activités les plus représentées en cuma.

L’enquête n’a porté que sur les matériels présentés ici.

>>>     Investissement total des cuma
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Le graphique ci-dessus compare les évolutions des investissements en matériels agricoles dans les 

cuma et sur l’ensemble du marché français.

Les courbes ont pour référence une base 100 en 1990. 

Cette base 100 est égale à :

y 3,1 milliards d’euros pour les investissements sur le marché français, 

y 178 millions d’euros pour les investissements en cuma. 

Sur une longue période, nous remarquons que les investissements des cuma évoluent plus régulière-

ment que ceux réalisés par l’ensemble des agriculteurs. Cela est signi"catif de l’e#et tampon que peuvent 

jouer les cuma en cas de fortes évolutions sur le marché français des agroéquipements (pas de chute des investisse-

ments en cuma entre 1990 et 1994, ni en 2010). 

En e#et, les investissements en cuma sont raisonnés collectivement et sur une longue période. Ils sont, en par-

ticulier, moins dépendants du résultat dégagé sur les exploitations car ils n’ont pas d’incidence "scale, contraire-

ment aux investissements individuels. Ils répondent exclusivement à un besoin de mécanisation sur l’ensemble des 

exploitations adhérentes, qui s’engagent à utiliser le matériel pendant plusieurs années.

Les investissements des cuma
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Evolution comparée des investissements en matériels agricoles en France et au sein des cuma

France cuma(D’après Axema)
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>>>     Les investissements moyens par cuma

L’INVESTISSEMENT MOYEN PAR CUMA EST DE 57 000 €
51 % des cuma ont investi en 2011, soit une cuma sur deux. 

Les cuma de la moitié Sud Est de la France réalisent les plus faibles montants d’investissements.

Les plus forts investissements sont réalisés 

en Ile de France (175 000 € investis en moyenne), en Lorraine (102 000 €) et en Haute Normandie (89 700 €).

Investissement moyen des cuma ayant investi dans la région  

De 60 000 € à 70 000 € 

De 50 000 € à 60 000 €  

Corse 

Rhône - Alpes 

Nord  -

Pas de 

Calais 

Aquitaine 

Midi  - 

Pyrénées 

Provence -  

Alpes - 

Côtes d’Azur 

Languedoc  - 

Roussillon 

Poitou -

Charentes Limousin 
Auvergne 

Centre Bourgogne Franche  - 

 Comté 

Bretagne 

Pays de 

Loire 

Lorraine 

Alsace Champagne -

Ardenne 

Ile de 

France 

Picardie Haute -

Normandie 

Basse -

Normandie 

Moins de 50 000 €

Investissement moyen des cuma ayant investi dans la région

De 50 000 € à 60 000 € De 60 000 € à 70 000 € Plus de 70 000 €
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320 MILLIONS D’EUROS ONT ÉTÉ INVESTIS PAR LES CUMA EN 2011. 
Comment ont-ils été #nancés ?

Le #nancement des investissements des cuma

0

50

100

150

200

250

300

1990 1991 1992 1993 1995 1996 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

Répartition des modes de �nancement des investissements

Autres prêts Prêts boni#és aux cuma SubventionsAuto#nancement et reprise

Evolution de la structure du �nancement des investissements

M
ill

io
ns

 d
’e

ur
os

53%

14%

13%

20%
Auto#nancement et reprise

Autres prêts

Prêts boni#és aux cuma

Subventions



Chi�res clés du réseau cuma - Edition 2013

p. 31

Quatre principales sources de !nancements sont mobilisées :

 - Les prêts restent la première source de "nancement des investissements. Ils sont distribués par les banques et les 

constructeurs et représentent 53 % des investissements. Cette proportion augmente et compense 
la baisse des prêts boni"és.

- L’auto!nancement représente 20 % du montant de l’investissement. Cette proportion est 
en diminution mais le montant reste stable, voire augmente avec l’augmentation des investissements.

- Les prêts boni!és représentent une part plus faible du "nancement des investissements : 14 %. Néanmoins, 
ces prêts dont la part était en baisse depuis 2000 ont retrouvé une certaine stabilité et connaissent une progression de 
5 points par rapport à 2009. Ceci s’explique par de nouvelles modalités d’octroi et des taux d’intérêt redevenus attractifs.

- Les subventions, notamment en provenance des collectivités territoriales et de l’Europe, constituent 13 % 

du !nancement : cette proportion a largement augmenté depuis 2007. Le programme de développement rural 
mis en place à cette date o&re, en e&et, plus de possibilités pour les cuma pour béné"cier des aides, notamment via 
leur éligibilité à certaines mesures d’aides à l’investissement en faveur des agriculteurs (par exemple le Plan Végétal 
Environnement (PVE), le Plan de Performance Énergétique des exploitations (PPE) ou le Plan de Modernisation des 
Bâtiments d’Elevage.

Ces subventions sont ciblées sur certains matériels pour lesquels les taux d’aides peuvent atteindre 40 %, et ont donc 
un véritable e&et levier.

Plus de la moitié de ces subventions est accordée dans le cadre d’une 

mesure spéci!que à l’investissement collectif en cuma, !nancée par les 

collectivités locales et le fonds FEADER. 

Compte tenu de l’importance des subventions accordées par les collectivités locales, la structure de !nan-

cement varie beaucoup d’une région à l’autre. 
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Tracteurs  
6 150

Moissonneuses batteuses 
2 600

Ensileuses    
2 070

Machines à vendanger 
1 040

Chargeurs télescopiques  
1 500

Epandeurs à fumier 
7 800

Semoirs à céréales et monograines   
11 800

Travail du sol
30 000

Pulvérisateurs    
5 000  

Le parc national des matériels phares en cuma
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Les cuma béné"cient de services d’animation et de conseil en agroéquipement, organisation, "nance-
ment, comptabilité et réglementation développés par les 75 fédérations de proximité, départementales 
ou interdépartementales. 

La fédération nationale des cuma (FNCUMA) fédère l’ensemble de ces structures. Elle apporte un appui tech-
nique, économique et juridique à ses adhérents et représente leurs intérêts dans les di�érentes instances nationales et 
européennes. Elle conduit des études en partenariat avec d’autres organismes. Les cuma béné�cient également d’un 
logiciel de comptabilité et gestion développé au sein d’une structure nationale. 

Au total, plus de 350 salariés travaillent au service des cuma. On compte environ 150 salariés chargés de l’ani-
mation et du conseil aux cuma et environ autant de comptables. 

 Les cinq pôles de coordination appui 

Sud - Ouest 

Centre Est 

Méditerranée  

Centre Poitou -

Charentes 

Limousin 
 

Ouest  

Nord Est  

UN RÉSEAU FÉDÉRATIF 
au service des cuma

Les cinq pôles de coordination appui du réseau cuma

Ces fédérations autonomes et souveraines dont l’objet est l’animation, le 
développement et la défense des cuma sont les interlocuteurs des autres 
organisations professionnelles  et des pouvoirs publics de leur territoire.

Les fédérations de proximité sont également regroupées au sein de fédé-
rations régionales et de pôles de coordination appui (PCA) rassemblant 

plusieurs régions. Ces derniers assurent la coordination et l’animation des 

fédérations de leur secteur, et sont les interlocuteurs des organisations et 

pouvoirs publics régionaux.
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FÉDERATION NATIONALE DES CUMA

43, rue Sedaine 75011 Paris
Tél. : 01 44 17 58 00
Fax : 01 44 17 58 01
E-mail : france@cuma.fr
www.france.cuma.fr

2003 2005 2007 2009 2011

Nombre de cuma 
13 100 

cuma actives
12 700 

cuma actives
12 500 

cuma actives

13 540 
cuma actives

 
11 340 

adhérentes au 
réseau fédératif

11 545 
cuma actives

10 970 
adhérentes au 

réseau fédératif

Adhérents 233 000 236 000 238 000 224 600 224 300 

Adhérents par cuma 18 21 21 20 20

Chi!re d’a!aires
428 

Millions €

459 

Millions €

471 

Millions €

464 

Millions €

495 
Millions €

Chi!re d’a!aires par cuma 32 700 € 36 000 € 36 600 € 40 000 € 45 000 €

Investissements
249 

Millions €

287 

Millions €

281 

Millions €

260 

Millions €

320 

Millions €

Investissements 

par cuma ayant investi
44 000 € 46 000 € 47 000 € 55 000 € 57 000 €

LES PRINCIPAUX CHIFFRES DES CUMA
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élevages l cultures l paysages

*soyez fort, soyez KUHN

Votre revenu d’exploitation est soumis à de fortes  

#uctuations et vous cherchez constamment à optimiser 

votre investissement en matériel. Dans ces conditions, 

il est essentiel de vous appuyer sur un spécialiste de la 

conduite des cultures. Que ce soit pour le labour, le travail 

du sol, le semis, l’épandage d’engrais ou la pulvérisation, 

KUHN vous apporte des réponses performantes quels 

que soient vos productions, vos sols et la taille de votre 

exploitation. Pour découvrir comment les matériels et les 

services KUHN peuvent renforcer votre compétitivité, 

contactez votre Partenaire Agréé KUHN.

www.kuhn.fr

Pour mes cultures, je rentabilise 
au maximum chaque chantier.

KUHN, c’est ma force !
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Si vos

 projets

 nous parlent,

 c’est que nous

 parlons le

 même langage.

credit-agricole.fr

De l’installation à la transmission, le Crédit Agricole est présent 

à tous les moments clés du développement de votre exploitation.

 Crédit Agricole, 1ère banque des agriculteurs*. 

* Source : RICA – parts de marché 2010. 


