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Focus sur l’activité économique des CUMA
Une croissance soutenue des investissements entre 2011 et 2015(1)
Selon les derniers chiffres publiés par la Fédération Nationale des
Cuma, les investissements des Cuma en matériels étaient de
464 millions d’e en 2015 contre 320 millions d’e en 2011 (+ 45 %)
(graphique 1). On peut estimer que les achats de matériels des Cuma
en 2013 représentaient environ 5 % des acquisitions de matériels
des grandes et moyennes exploitations agricoles françaises.

Le chiffre d’affaires global des Cuma en 2015 s’élevait à 551 millions d’e
(+ 5 % par rapport à 2013 et + 33 % par rapport à 2001). Le chiffre
d’affaires moyen par Cuma était de 53 000 e. Il est à noter que 22 % des
Cuma avaient néanmoins un CA supérieur à 100 000 e en 2015.

Outre une croissance continue des investissements à l’instar de celle
observée dans les exploitations agricoles, au moins jusqu’à ces dernières
années, les indices d’évolution présentés par la Fédération Nationale des
Cuma montrent que les investissements en matériels des Cuma ont été
moins impactés par les retournements de marchés que ceux des exploitations
agricoles (graphique 2).

Source : Chiffres clefs – édition 2017 et 2015 (www.cuma.fr)
Pour plus d’informations sur le parc de matériels et la répartition géographique : les matériels en Cuma
édition 2016 (www.cuma.fr)

En 2015, les Cuma employaient 4 700 salariés, soit une progression de
3 % par rapport à 2013.
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Evolution comparée des investissements en matériels agricoles
en France et au sein des Cuma

3

Les achats par type d’activité (en nombre d’unités achetées en 2015)
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Les principaux matériels en parc (en nombre d’unités)

La Fédération des Cuma évalue à 77 000 e le montant moyen des investissements des Cuma ayant effectivement investi en 2015 (76 000 e en
2013). Le premier poste d’achats en nombre d’unités est constitué par le
matériel de récolte devant le matériel de travail du sol (tableau 3).
Tous types de matériels confondus, le parc en Cuma est de 250 000 unités
(graphique 4). Il est plus important dans les régions Ouest que dans l’Est
ou le Nord(2) notamment pour des raisons historiques.
On note par ailleurs que le recours des exploitants agricoles à du matériel
provenant de Cuma est très différent selon le type de matériels.
En effet, selon l’étude d’Agreste sur la structure des exploitations en 2013,
37 % des exploitations agricoles qui avaient utilisé une ensileuse avaient
eu recours à un matériel en provenance d’une Cuma, soit près de 9 000
exploitations.
Cette proportion était respectivement de 21 % et de 18 % pour les récolteuses de betteraves et les machines à vendanger (respectivement 2 068
et 4 768 exploitations).
Viennent ensuite les moissonneuses-batteuses, les tracteurs d’une puissance
supérieure à 135 ch., les pulvérisateurs et les récolteuses de pommes de
terre avec une part entre 7 et 9 %.
Les investissements en matériels des Cuma en 2015 ont été réalisés par
58 % des 12 260 coopératives existantes auxquelles adhérent 212 000
exploitations, soit environ 50 % des exploitations agricoles. Elles étaient
11 260 en 2013 et 13 400 en 2009.
Selon la Fédération Nationale des Cuma, les investissements des Cuma
sont de plus en plus mus par un objectif de réduction des charges de mécanisation. Elle constate également que certaines coopératives commencent
à investir dans des matériels à plus forte valeur ajoutée.
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Evolution du montant des investissements en Cuma

