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 Il n’est plus à démontrer que la Cuma est, et demeure, un véritable acteur 
dans la dynamique de développement des exploitations agricoles et des  

territoires. C’est un levier fort de performances qui permet une maîtrise des 
charges par la mutualisation des moyens non seulement matériels mais 

aussi au niveau de l'emploi partagé.
 
Cette maîtrise des charges est essentielle, qui plus est dans un 
contexte agricole mouvant , voire difficile. La situation actuelle  
demande flexibilité et agilité pour pouvoir s'adapter. Repenser les 
modes d’organisation du travail au sein des structures devient une 
nécessité tout comme répondre aux besoins d’une main-d’œuvre  
spécialisée pour l'utilisation et la réparation des matériels toujours plus 
performants.

La Cuma, de par sa dynamique collective, est une réponse à ces  
évolutions, tout comme le démontrent les chiffres 2015 que nous pré-
sentons ici : les Cuma résistent  (+ 5 % de chiffre d'affaires en 2 ans) , se 
développent (12 260 Cuma en France), évoluent, innovent, emploient 
(4 700 emplois), se diversifient, investissent dans un marché en crise 
(+17 % en 2 ans).

Ces chiffres corroborent l’intérêt et la montée en puissance de l'écono-
mie collaborative. C'est une véritable révolution en marche qui va bous-
culer très rapidement nos repères, nos fondamentaux ; mais c'est bien en 
collectif que  de nouvelles solutions  pourront émerger . Il faut donc que nos 
Cuma s'emparent de ces nouveaux modèles économiques et les adaptent 
au modèle coopératif.

Je ne doute pas un instant de leur capacité d'innovation, que ce soit par  
la diversification des activités (désherbage alternatif, GIEE, circuits courts…), 
par la gestion optimisée du risque partagé et la professionnalisation de leur 
structure ou encore la capacité des groupes à capter la valeur ajoutée.

Luc Vermeulen,
Président de la FNCUMA

édito
édito

1 page A5.indd   1 01/02/2017   09:07



04 
|  Chiffres clefs 2017

 
     Chiffres clefs  2017

 
| 05  

   

L'ACTIVITÉ DES CUMA

LES CHIFFRES CLEFS 2015  
À RETENIR

12 260
Cuma en France 
métropolitaine en 2015

LES CUMA EN FRANCE 

● 212 000 adhérents de Cuma en France métropolitaine 

● 25 adhérents en moyenne par Cuma

L'ÉCONOMIE DES CUMA

● 464 millions d'euros d'investissement 

● 551 millions d'euros de chiffre d'affaires 

● 53 000 euros, chiffre d'affaires moyen des Cuma 

● 77 000 euros, montant moyen de l'investissement réalisé par les Cuma ayant investi

● 88 % des Cuma ont une activité récolte
● 82 % des Cuma ont une activité travail du sol

4 700 
salariés en Cuma

250 000 
matériels 
en Cuma 
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LE SAVIEZ - VOUS 

LE SAVIEZ - VOUS Plus de 12 000 coopératives de proximité, 
actrices du territoire.

LES CUMA EN FRANCE 
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12 260
Cuma en France 
métropolitaine en 2015

10 330 
Cuma adhérentes
au réseau Cuma en 2015

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CUMA 

De nouvelles Cuma sont agréées 
chaque année par le HCCA 
(Haut conseil de la coopération 
agricole).
130 Cuma ont ainsi été reconnues 
en 2014 et 2015.

nombre d'exploitations 
en France en 2015

Nombre  
de Cuma

La Cuma (coopérative d'utilisa-
tion de matériel agricole) est une 
société coopérative agricole. 
Ce statut a été développé grâce au 
Plan Marshall en 1945 pour favori-
ser l'accès à la mécanisation dans 
les régions de petites exploitations 
dans lesquelles le coût de la mé-
canisation individuelle la rendait 
inaccessible.

moins de 50

50 à 100

100 à 150

plus de 150

Nombre de Cuma par département 

436 000 
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Près d'un agriculteur sur deux adhère à une Cuma,  
un nombre qui se maintient.

LES ADHÉRENTS DE CUMA 

ÉVOLUTION DU NOMBRE  
D'ADHÉRENTS PAR CUMA

212 000
adhérents de Cuma 
en France métropolitaine en 2015
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25  adhérents  
   en moyenne par Cuma 

Les Cuma sont gérées par des 
administrateurs bénévoles élus 
parmi leurs adhérents.
Chaque adhérent dispose d’une 
voix en assemblée générale 
(élection des administrateurs, 
approbation de leur gestion...), 
quel que soit le montant de son 
implication f inancière dans la 
Cuma. 

Les Cuma sont des lieux 
d’échanges entre agriculteurs. 
Elles permettent de faciliter 
l’intégration des jeunes dans 
la profession, d’éviter l’isole-
ment des individus, de partager 
des techniques innovantes et  
d’expérimenter ensemble.

LE SAVIEZ - VOUS 

LE SAVIEZ - VOUS 

www.claas.fr 
 /CLAASFrance      /CLAASFrance

Nous construisons vos plus beaux records.

CLAAS,  
un engagement fort  
auprès des CUMA.

Depuis plus d’un siècle, 
CLAAS fournit l’agriculture en matériels dont la technologie, la fiabilité et les performances sont 
citées en référence.

Avec plus de 300 matériels à l’offre, CLAAS compte parmi les plus grands constructeurs 
de machines agricoles au monde. CLAAS est N°1 français des ventes en ensileuses et en  
moissonneuses-batteuses, et ce n’est pas par hasard. Et grâce à la confiance accordée à 
la marque, les CUMA de France place CLAAS sur la seconde marche du podium en termes de 
ventes de tracteurs au sein de la Fédération. 

Pour toujours plus de confiance, de passion, de technologie et de proximité, CLAAS poursuit  
son engagement auprès du monde agricole pour anticiper et relever les défis de demain.
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2017
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3125-AP CUMA_148x210_EXE3.indd   1 26/01/2017   11:51
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L'ACTIVITÉ DES CUMA
La mécanisation reste l'activité principale des Cuma.

88 % 
des Cuma 
ont une activité récolte 82% 

des Cuma 
ont une activité travail du sol 

PART DES PRINCIPALES ACTIVITÉS PRÉSENTES  EN  CUMA 

Les Cuma participent au dévelop-
pement des circuits courts, via la 
mutualisation d’ateliers de trans-
formation. On en dénombre plus 
d'une cinquantaine impliquées 
dans cette activité, et même un 
drive fermier collectif avec remise 
directe des produits aux consom-
mateurs par les adhérents.
Une soixantaine de Cuma sont 
également impliquées dans des 
activités logistiques autour des cir-
cuits courts tels que des chambres 
froides ou des camions de livraison. 

Les Cuma sont de plus en plus 
nombreuses à s'engager vers 
d'autres pratiques culturales. Ainsi, 
en 2015, 2 260 Cuma avaient une 
activité de désherbage alternatif.
Par ailleurs, le réseau Cuma est 
impliqué dans près d'une centaine 
de GIEE (groupements favorisant 
l’émergence de dynamiques collec-
tives prenant en compte à la fois 
des objectifs économiques et des 
objectifs environnementaux) sur 
les thématiques sols, gestion de 
l'azote et autonomie alimentaire.

0

20 40 60 80 100

0

1000 2000 3000 4000 5000

LE SAVIEZ - VOUS 

LE SAVIEZ - VOUS 

Les Cuma ont aussi des activités 
plus spécifiques

●Bois bûches et plaquettes (130 Cuma)
●Compostage (100 Cuma)
●Semis direct (780 Cuma)

●Semences fermières (100 Cuma)
●Dessilage (170 Cuma)

Post- Récolte   11  %  stations semences, désileuses...

Traction    
 38 %

  tracteurs, enjambeurs...

Protection des cultures     47 %   pulvérisateurs, bineuses...

Entretien de l'espace         64 % 
  broyeurs, épareuses...

Semis                            66 %   semoirs...

Fertilisation                           73 % 
  épandeurs, distributeurs d'engrais...

Transport & manutention                  81 %  remorques, bétaillères, téléscopiques...

Travail du sol                                            82 %   déchaumeurs, rouleaux...

Récolte                                          88 %   moissonneuses, ensileuses, faucheuses...
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PARC MATÉRIEL EN CUMA
Une croissance constante dans un marché 
tendu. 

250 000 
matériels en Cuma 

Selon le Réseau d’Information  
Comptable Agricole (RICA), la  
mécanisation correspondait, en 
2014, à 18 % des charges d’exploita-
tion, soit plus de 18 milliards d’euros. 
Une grande variabilité entre exploi-
tations de même type est consta-
tée. Elle s’explique principalement 
par les différences de politiques 
d’investissement qui reposent sur 
des objectifs de conditions de travail 
(main-d’œuvre, confort et sécurité),  
d’optimisation f iscale et sociale ou 
d’opportunités d’agrandissement. 
Le partage du matériel au sein des 
Cuma permet de faire des écono-
mies sur ce poste, estimées à 15 % 
en moyenne selon les études. 

machines à vendanger

1 080
télescopiques

1 555 

ensileuses 

2 150 

moissonneuses-batteuses 

2 670 

LE SAVIEZ - VOUS 

On dénombre 1 500 hangars 
de matériels en Cuma. 
Ils constituent un lieu commun 
pour la gestion du matériel 
mais aussi un point de ren-
contre pour l'organisation et la 
gestion de la Cuma. 
Près d'un tiers de ces hangars 
sont également équipés d'un 
atelier pour la réparation et 
l'entretien du matériel.

LE SAVIEZ - VOUS 

travail du sol 

31 200 

semoirs à céréales 
et monograines 

13 515

épandeurs de fumier 

9 850 

tracteurs 

6 995

pulvérisateurs 

6 065

LES PRINCIPAUX 
MATÉRIELS 
EN CUMA
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La loi du 8 août 2016, dite Loi Tra-
vail, met f in à la limitation des 
Cuma pour exercer une activité 
de groupement d'employeurs : 
les Cuma sont aujourd'hui recon-
nues comme des groupements 
d'employeurs à part entière et 
peuvent dorénavant gérer le 
temps de leurs salariés comme 
elles le souhaitent.

LES CUMA CRÉATRICES D'EMPLOI
Chauffeurs, mécaniciens, directeurs, secrétaires 
comptables : des emplois qualifiés et partagés sont 
proposés dans les Cuma.

1 615 
Cuma sont employeurs

4 700 
salariés en Cuma

75 % 
des heures travaillées 

sont en CDI

On parle de «service complet» lorsque 
la Cuma propose l’automoteur et le 
chauffeur. L’adhérent libère ainsi du 
temps pour l’exploitation, sa famille 
et garde la maîtrise de ses charges de 
mécanisation.
Ce système est positif pour la Cuma ; 
il permet d'optimiser le matériel sur 
un plus grand nombre d’unités de 
travail et d'apporter un service de 
qualité en assurant une meilleure 
organisation autour du personnel 
qualif ié. 

LE SAVIEZ - VOUS 

LE SAVIEZ - VOUS 

Pour assurer 
la protection sociale
du monde agricole
AGRICA est plus
que complémentaire
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RETRAITE - PRÉVOYANCE - SANTÉ - ÉPARGNE www.groupagrica.com

Contacter votre conseiller AGRICA 
en région

LES COORDONNÉES 
DU GROUPE AGRICA

Consultez les coordonnées des centres de clientèle sur :
www.groupagrica.com/contactez-nous

Pour vos questions sur la retraite 
et les dispositifs d’action sociale

Service ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h, 
fermé le jeudi entre 12h et 14h.

Pour nous écrire, une adresse unique
Groupe AGRICA
21 rue de la Bienfaisance
75382 Paris Cedex 08

la protection sociale

Retrouvez le Groupe AGRICA au Salon International de l’Agriculture de Parisdu 25/02 au 5/03Hall 4 - Stand 091 

SUIVEZ L’ACTUALITÉ 
DU GROUPE

www.facebook.com/GroupeAgrica

twitter.com/groupe_agrica

www.groupagrica.com
Abonnez-vous à la e-newsletter mensuelle

youtube.com/user/GroupeAGRICA

Visue AGRICAl Chiffres Clés 2017_210x148mm.indd   1 25/01/2017   11:40:18
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L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DES CU MA
Le chiffre d'affaires des Cuma, en constante  
augmentation, est un révélateur du développement  
et de la dynamique économiques des Cuma.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES 
TOTAL DES CUMA

RÉPARTITION DES CUMA SELON LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES

ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION  
DES CUMA  SELON LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES

La Cuma a pour mission de favori-
ser le développement des exploi-
tations de ses adhérents. 
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 développe-
ment de la coopérative.

LE SAVIEZ - VOUS 

Une Cuma réalise son chiffre  
d’affaires exclusivement avec 
ses adhérents (sauf dérogation 
et dans la limite de 20 %), eux-
mêmes situés dans une circons-
cription 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 obliga-
tions f iscales et juridiques plus 
contraignantes.

LE SAVIEZ - VOUS 

551 M €
chiffre d'affaires des Cuma 
adhérentes du réseau 

(en millions d'euros)
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53 000 €
chiffre d'affaires moyen  
des Cuma 
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LES INVESTISSEMENTS EN CUMA
Davantage de Cuma investissent chaque année.

464 M €
total des investissements 
réalisés en 2015 

ÉVOLUTION DU MONTANT DES INVESTISSEMENTS EN CUMA0
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RÉPARTITION ET ÉVOLUTION DES ACHATS PAR TYPE D'ACTIVITÉ

(en nombre d'unités achétées en 2015)

(en millions d'euros)
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Post-Récolte  63  stations semences, désileuses...

Protection des cultures  454  pulvérisateurs, bineuses...

Traction  960  tracteurs, enjambeurs... 

Entretien de l'espace  984  broyeurs, épareuses... 

Semis  1 105  semoirs... 

Fertilisation  2 014  épandeurs, distributeurs d'engrais... 

Autres matériels  2 322 balayeuses, GPS... 

Transport & manutention  2 529  remorques, bétaillères, téléscopiques... 

Travail du sol  3 268  déchaumeurs, rouleaux... 

Récolte  4 041  moissonneuses, ensileuses, faucheuses... COLAERT ESSIEUX
11 bis Route nationale 59189 Steenbecque France
Tel. +0033 (0)328438550 - Fax +0033 (0)328436863 commercial@colaertessieux.fr
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Nouveautés 
COLAERT ESSIEUX

Vous garderez toujours un tour d’avance.

Les essieux du futur

Suiveur forcé électronique

La trajectoire optimale

PUB NEWS 2017 - A5 H210L148 +5.indd   1 07/02/2017   15:14:30
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LES INVESTISSEMENTS EN CUMA

ÉVOLUTION COMPARÉE DES INVESTISSEMENTS EN MATÉRIELS AGRICOLES EN FRANCE ET AU SEIN DES CUMA

58 % 
des Cuma ont investi 
en 2015
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Investissements en matériels agricoles en France
Investissements en matériels agricoles au sein des Cuma

Les courbes ont pour référence une base 100 en 1990.
Cette base 100 est égale à :

> 3,1 milliards € pour les investissements sur le marché français,
> 178 millions € pour les investissements en Cuma.

Sur cette période, les investissements des Cuma ont augmenté plus vite que ceux du marché français.

€

Les investissements des Cuma 
évoluent plus régulièrement que 
ceux réalisés par l’ensemble des 
agriculteurs. Ceci est signif icatif 
de l’effet tampon que peuvent 
jouer les Cuma en cas de fortes 
évolutions sur le marché français 
des agroéquipements.
Les investissements en Cuma sont 
raisonnés collectivement et sur de 
longues périodes.

LE SAVIEZ - VOUS 

77 000 €
montant moyen de l'investissement 
réalisé par les Cuma ayant investi en 2015
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UN RÉSEAU FÉDÉRATIF  
PUISSANT ET DYNAMIQUE
Les Cuma sont regroupées au 
sein de fédérations de proximité, 
rassemblées dans des fédérations 
régionales. La fédération nationale 
des Cuma (FNCUMA) réunit  
l'ensemble de ces structures.

Le réseau Cuma organise tous les 
ans des événements aux champs 
réunissant plusieurs milliers de 
visiteurs : journées de démons-
tration, Salon aux Champs, Méca 
Evénéments... Des rendez-vous 
professionnels où se rencontrent 
expertises et expériences terrain !

LE SAVIEZ - VOUS 

 1 fédération nationale (FNCUMA)

  1 média, mensuel et web (Entraid')

1 société informatique (myCuma) 

   10 fédérations régionales ou interrégionales 

 65 fédérations de proximité départementales ou interdépartementales

28 élus nationaux 
 Plus de 1  500 élus de terrain 

350 salariés de fédérations dont 70 conseillers agroéquipement 
   6 AGC (Association de gestion et de comptabilité)



CONTACTS

Fédération Nationale des Cuma

43, rue Sedaine - 75 011 Paris

Tél. 01 44 17 58 00
Fax 01 44 17 58 01

france@cuma.fr
www.fncuma.fr


