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Les outils d’aide à l’agriculture doivent faciliter les investissements  

Dans le contexte actuel de crises structurelles et conjoncturelles de l’agriculture, une véritable marge de 
manœuvre existe dans la baisse des coûts de production en particulier dans la baisse des charges de 
mécanisation et ce d’autant plus que ces dernières représentent près de 20% des charges totales des 
exploitations françaises soit près de 18 milliards d’euros ! 

Le rôle des Cuma 
Les Cuma qui permettent la mutualisation des coûts de production apportent des réponses réelles et 
efficaces pour améliorer la compétitivité des exploitations françaises. Mais ce sont aussi des lieux qui 
préservent le lien social, ce qui est primordial dans le contexte actuel ; ils facilitent également l’échange et le 
partage d’expériences et des risques. 
 

Faciliter l'investissement collectif 
Plus que jamais les Cuma doivent être soutenues et encouragées par les pouvoirs publics. Les différents outils 
d’aide à l’agriculture doivent faciliter les investissements raisonnés collectivement. 

A ce titre, Luc Vermeulen, Président de la FNCUMA salue la prise en compte des Cuma dans différentes 
mesures d’aide à l’agriculture, dont le dispositif de suramortissement. Ce dernier a permis de soutenir 
les investissements collectifs ce qui pourrait représenter pour la première année d’application un volume 
déductible fiscalement de l’ordre de 10 millions d’euros, pour l’ensemble des adhérents de Cuma. 

Cet outil a pu ainsi trouver sa pertinence dans le cadre d’investissements raisonnés collectivement. Pour 
autant, Luc Vermeulen précise : « dans un contexte de crise, on ne peut pas en rester à des incitations 
fiscales ! Il faut systématiser et prioriser la prise en compte des Cuma dans les différentes politiques d’aide, 
en particulier dans le plan de soutien à l’agriculture en cours d’élaboration, mais aussi réfléchir et élaborer 
toutes mesures structurelles qui favorisent l’investissement collectif, c’est plus que jamais nécessaire. » 

 

À propos de la FNCUMA 

La FNCUMA anime le réseau fédératif des Cuma de France, soit 11 260 coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA) qui 

regroupent des agriculteurs qui investissent ensemble dans du matériel pour utiliser ces équipements sur leurs exploitations. La 

FNCUMA mène des actions de terrain et des études participant ainsi à l'amélioration du fonctionnement des Cuma et à la dynamique 

locale. Elle apporte son expertise dans de nombreux domaines (agroéquipement, gestion de l'espace rural, emploi...) auprès des 

Ministères et travaille conjointement avec les organisations professionnelles agricoles. 

 

Chiffres clés  CUMA : 

11 260 Cuma en France 

264 000 adhérents de Cuma en France, soit une exploitation sur deux 

398 millions d’euros d’investissement réalisés en 2013 

www.fncuma.fr 

 

Chiffres clés des matériels en Cuma 

Télécharger le document "Parc matériel en Cuma" en cliquant ici 

www.fncuma.fr
http://emarket.cabestan.com/media/EntraidFNCUMA/MaterielsCuma2016BR.pdf

