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I-Contexte Le renouvellement des 
adhérents : une nécessité pour le 

fonctionnement des CUMA 



-En Aveyron, on compte 270 CUMA locales aux rôles 
économique et social primordiaux

- Mais conjoncture de chute du nombre d’installations





-Etude menée dans le Tarn sur cette question du renouvellement des adhérents

 

-Objectif de la FD CUMA 12: 1 CUMA par bassin de vie et de tenir compte de la 
perception très variable des CUMA locales et ainsi de  promouvoir une stratégie 

globale pour les jeunes.



 

Importance des charges de mécanisation dans les 
charges totales d’exploitation

Importance de faire réfléchir les jeunes sur ce poste..
Outils de calcul des charges de mécanisation utilisés par la CUMA :
-MECAGEST pro
-MECAFLASH
-EQUIP'AGRO

L’adhésion à une CUMA permet une majoration de 10 
ou 20 % de votre DJA (La Dotation Jeune Agriculteur 
lors du parcours d’installation). 





II Notre méthodologie 



-Recherche bibliographique 

 -Entretien avec la directrice FD CUMA

-Elaboration du questionnaire 

- Réalisation des enquêtes, saisie et analyse des résultats 



330 Jeunes installés ayant fait la forma on charge de 
mécanisa on

2015-2016-2017-2018- 2019
Exclusion année 2019 (manque de 

recul et année 2015 (+ 3 ans, le 
disposi f n'était pas mis en place)

-
220 Jeunes installés ayant fait la 

forma on charge de mécanisa on     
2016-2017-2018 

63 enquêtés

80 jeunes sélec onnés au 
hasard dans toutes les 

régions agricoles

15 impossibilités (éloignement, 
indisponibilité.)

-

Échantillon 



III Présentation de l’échantillon de 
jeunes installés en CUMA ayant suivi 

une formation charge de 
mécanisation entre 2016 et 2018. 



GAEC EARL; 72; 72,00 %

Exploitation individuelle; 28; 28,00 %

GAEC EARL

Exploitation individuelle

0,230,26

0,31 0,06
0,14

Territoire concerné des JA

LEVEZOU / 
RODEZ NORD
SEGALA /
Saint-Rome de Cernon /Montjaux /Alrance /Grand Causse
AUBRAC LAGUIOLE / /

Une majorité de GAEC 



Moyenne en ha Ecart type en ha NR effectifs 
SAU 94 50 1/65
SFP 65 32 3/65
PP 40 47 6/65
PT 36 22 7/65
Mais fourrager 
(40% de 
réponses)

8 6 39/65=60%

SCOP (80% de 
réponses)

16 12 13/65=20% 

LABOUR (80% de 
réponses)

12 12 13/65=20%

Assolement et pratiques culturales 



Moins de 75; 21; 32,81 %

de 75 à moins de 103; 21; 32,81 %

103 et plus; 22; 34,38 %
Moins de 75
de 75 à moins de 
103
103 et plus

Moins de 35; 50; 50,00 %35 et plus; 50; 50,00 %
Moins de 35

35 et plus

50 % des jeunes ont une surface en prairie temporaire inférieure à 3

33% ont moins de 75 ha, 33% ont entre 75 et 103 
ha et 33% ont plus de 103 ha. 



 

moins de 12 ha; 36,5; 36,50 %

plus de 12 ha ; 63,5; 63,50 %

moins de 12 ha

plus de 12 ha 

Les2/3 ont plus de 12 ha de SCOP. 

•La pratique du labour 
Parmi les 80% qui labourent, 50% % labourent moins de 6,5 ha. 

•Le semis direct 
Environ 40% font du semis direct, Parmi eux, 52% font moins de 5ha.



BOVIN VIANDE; 49; 49,20 %

BOVIN LAIT; 11; 10,80 %

OVIN LAIT; 23; 23,10 %

autres; 17; 16,90 %

BOVIN VIANDE

BOVIN LAIT

OVIN LAIT

autres

68% des jeunes agriculteurs possèdent une seule 
production sur l'exploitation



%

55% des enquêtés adhérent prioritairement pour le coût, puis 2ème pour 
l’utilisation  peu fréquente du matériel (25%) et enfin pour avoir un matériel 
performant (14%).



76% des adhérents considèrent que la CUMA atténue les charges de mécanisation.

oui; 47; 75,81 %

non ; 15; 24,19 %

oui

non 

La CUMA, atténue t’elle les 
charges de mécanisation? 



Quel est votre principale charge dans le coût de mécanisation 
global? 

45% considèrent que les amortissements constituent la principale charge de 
mécanisation, suivi du carburant avec 23% et enfin l’entretien avec 18%. 

Charge principale dans le coût de mécanisation global

5 Frais 
financiers

4 Travaux par 

tierstiers
3 Carburant

2 Entretien
nn

1
Amortissement

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

%    EEffectif 
        
Effectifs



moins de 20% ; 26; 50,98 %

de 20 à 40% ; 20; 39,22 %

plus de 40%; 5; 9,80 %
moins de 20% 

de 20 à 40% 

plus de 40%

Les jeunes estiment à 86€/ ha en moyenne les charges de mécanisation. 
La moitié d’entre eux évaluent leur part dans les charges totales, à moins 
de 20%. Ceci semble en dessous de la réalité qui est comprise entre 25 
et 35%. 



non ; 92; 92,00 %

oui; 8; 8,00 %

Peu d’utilisation de logiciel pour la 
gestion du prêt du matériel mais 
100% RESA CUMA 



IV La mise à disposition de main 
d’œuvre (MO) dans les CUMA 

pas de MO en 
CUMA ; 44; 69,84 
%

UTILISE ; 11; 
17,46 %

UTILISE PAS ; 8; 
12,70 %

30% proposent de la MO en 
CUMA: 42% des agriculteurs 
utilisent ce service 



de la MO de celles qui ne le font pas? 

MO en CUMa

pas de MO en CUMA

MO en CUMa; 100

pas de MO en CUMA; 34

MO en CUMa; 0

pas de MO en CUMA; 66

pas de tracteur en 
CUMA

tracteur en CUMA

L’ensemble des CUMA qui mettent à disposition ce service possèdent au 
minimum 1 tracteur, ce qui n’est pas le cas pour les autres CUMA.

S (résultat statistiquement 
significatif)



S 

MO en CUMA

Pas de MO en CUMA 

MO en CUMA; 79

Pas de MO en CUMA ; 15

MO en CUMA; 21

Pas de MO en CUMA ; 85

pas de service complet

service complet

79% des CUMA qui mettent à disposition de la main-d’œuvre ont un service 
complet

MO en CUMA et service complet 



S

MO en CUMA

Pas de MO en CUMA 

régulièrement

de temps en temps 

Les CUMA qui proposent de la main-d’œuvre renouvellent plus 
régulièrement leurs matériels que les CUMA qui ne proposent pas 
de la main d’œuvre.

MO en CUMA et renouvellement matériel



Nous avons interrogé les agriculteurs sur les différents points forts des CUMA. On a crée une variable tenant 
compte de leur réponse sur les 10 points forts possibles afin de déterminer ceux qui étaient globalement « pas 
d’accord » ou au contraire  « d’accord ». 
Voici la liste des points forts proposés
•Baisse des charges 
•Disponibilité du matériel 1
•Organisation des chantiers 1
•Etat du matériel 
•Vie de groupe 
•Accès à du matériel innovant, dernières technologies 
•Gain de temps 
•Un collectif sur un échelon territorial maîtrisé 
•Accès à du matériel performant 

Explicitation variable score 



Moins de 60

60 et plus

Moins de 60; 17

60 et plus; 43

Moins de 60; 83

60 et plus; 57

Pas de mo en CUMA

MO en CUMA

Parmi les enquêtés qui sont globalement en accord avec les points 
forts des CUMA, on retrouve une proportion significativement 
supérieure 43 contre 17 % d’adhésion à une CUMA disposant de 
MO. 



 

Service complet en CUMA 

service complet; 34; 33,90 %

pas de service complet ; 66; 66,10 %

service complet

pas de service complet 



service complet ; 3,46

pas de service complet; 9,5

Dans les CUMA proposant un service complet, le recours à de la MO 
salariale hors CUMA est significativement plus faible 3.5 j/mois contre 9.5 
pour celle n’en disposant. Le service complet permet donc bien de 
satisfaire un besoin en MO, couvert ainsi grâce aux CUMA.

S



service complet

pas de service complet

service complet; 71

pas de service complet; 17

service complet; 29

pas de service complet; 83

pas de MO salarié 

MO salarié 

Enfin, parmi les adhérents qui disposent du service complet en CUMA, il y a un 
plus grand recours à la MO salariée (CUMA et hors CUMA). Ces exploitants 
auraient une plus grande tendance à travailler avec le Mo extérieure à 
l’exploitation. Ce résultat parait contradictoire avec le précédent mais nous 
parlons dans ce cas de quotité de travail de MO salariale hors CUMA. 

S



service complet

pas de service complet 

service complet; 90

pas de service complet ; 37

service complet; 10

pas de service complet ; 63

pas de tracteur en CUMA

tracteur en CUMA

= 0.0Il y a davantage de tracteurs au sein d'une CUMA ayant mis en place le service 
complet que dans une CUMA sans. 
En effet, presque la totalité des CUMA avec un service complet possèdent un ou 
plusieurs tracteurs (90%). A l’inverse, il y a 37% des CUMA qui possèdent un 
tracteur dans les CUMA sans service complet. 
Ce résultat sera démontré à nouveau dans la partie consacrée au tracteur.

Service complet et tracteur en 
CUMA 



1 tracteur; 15; 46,88 %

2 tracteurs; 11; 34,38 %

3 tracteurs et plus; 6; 18,75 %

1 tracteur

2 tracteurs

3 tracteurs et 
plus

V Le matériel de traction 
mutualisé en CUMA

Dans 48% des CUMA auxquelles 
souscrivent les agriculteurs, il n’y a aucun 
tracteur

Parmi elles, 47% possèdent un tracteur. Ensuite, les CUMA ayant 2 tracteurs représentent 34 % 
des CUMA mettant à disposition des tracteurs et 19% en possèdent 3. 



36 % utilisent un tracteur en CUMA.
Les puissances de tracteur les plus 
utilisées par les adhérents sont à 40 % 
des tracteurs bénéficiant d’une 
puissance supérieure à 150 ch.

Les agriculteurs utilisent à 46% plus de 4 jours /an 
L’utilisation de ces tracteurs reste donc pour des travaux 
exceptionnels dans l’année demandant de la puissance.



Les tracteurs de la CUMA sont principalement utilisés pour les chantiers de fenaison à 
hauteur de 30%, puis les travaux des sols (22%) et en dernier lieu pour des travaux 
d’épandage.



S

S
 

Les CUMA mettant à disposition des tracteurs 
concentrent plus de jeunes agriculteurs à environ 5 
contre 2,5 jeunes agriculteurs en moyenne dans les 
CUMA possédants aucun tracteur. 

Tracteur en CUMA et nombre de 
jeunes installés 



S

S
 

Tracteur en CUMA et Mo 
salariée hors CUMA  

Dans les CUMA possédant un tracteur, les adhérents emploient de la 
main d’œuvre salariale en moyenne 4 jours par mois alors que dans 
les CUMA ne possédant pas de tracteur, les adhérents interrogés 
emploient en moyenne un salarié à hauteur de 12 jours par mois.



CUMA possédant un tracteur; 28,1

CUMA ne possédant pas de tracteurs; 70

CUMA possédant un tracteur; 71,9

CUMA ne possédant pas de tracteurs; 30

Matériel renouvellé 
régulièrement

Matériel renouvellé 
de temps en temps

56 % des CUMA qui possèdent un 
tracteur mettent en œuvre des services 
complets (déjà vu plus haut) contre 7% 
n’ayant pas de tracteurs. 

S

S

Dans les CUMA ne possédant pas de tracteur, dans 30 
% des cas, le matériel est renouvelé régulièrement 
contre plus de 70 % dans les CUMA possédant un 
tracteur

Tracteur en CUMA en lien avec - 
Service complet et renouvellement 
matériel 

CUMA possédant un tracteur

CUMA ne possédant pas de tracteur 

CUMA possédant un tracteur; 56

CUMA ne possédant pas de tracteur ; 7

CUMA possédant un tracteur; 44

CUMA ne possédant pas de tracteur ; 93

pas de service complet 

Service complet CUMA sans tracteur       CUMA avec tracteur 



Tracteur en CUMA et local réunion 



La satisfaction des adhérents est plus grande quand leur CUMA met à disposition des tracteurs. 

S
Ce score a été établi suite à une série des questions posées aux enquêtés. Ils devaient se positionner sur 9 points forts 

possibles des CUMA et dire s’ils étaient d’accord, pas d’accord ou s’ils abstenaient. On a attribué 10 points lorsqu’ils étaient 
d’accord, -10 points pour un désaccord et 0 quand ils s’abstenaient. 

Moins de 60

60 et plus

pas de tracteur 

tracteur

La satisfaction d’être en CUMA 
influencée par le tracteur de la 
CUMA 



:

V L’implication personnelle des jeunes installés dans 
les CUMA

lien social ; 69; 69,00 %

autre: matériel, économie ; 31; 31,00 %

lien social 

autre: matériel, éco-
nomie 

69% apprécient le lien social lors de l’adhésion 



 73% sont responsables matériel et parmi eux, 90% 
réalisent de l’entretien.

 10% ne participent jamais aux réunions 



: D'accord

Pas d'accord

S'abstient

Le pourcentage d’agriculteurs 
d’accord sur le fait que la CUMA 
permet la diminution des 
charges et l’accès à un matériel 
performant est supérieur aux 
autres propositions.



Pour les adhérents ont un avis positif environ, 65 % ont 
à du matériel renouvelé régulièrement 

Moins de 60 60 et plus

de temps en temps 

regulièrement
S



:

+ Liens avec Mo 
tracteur vus + haut 

Moins de 60; 54

60 et plus; 83

Moins de 60; 46

60 et plus; 17

pas entraide 

entraide

Score point fort et entraide 

S



La principale priorité des jeunes installés est le coût 
(59%), plus de ¼ ont pour priorité la disponibilité (29%) 
et une minorité (13%) ont pour priorité cette partie 
sociale qui englobe le débit, l’organisation et la 
délégation.



Disponibilité du matériel; 1,9 Tarif; 1,9

2,7

Nombre d' UTH

Les jeunes agriculteurs qui choisissent la CUMA pour sa disponibilité 
ainsi que son tarif ont un nombre moyen d’UTH de 1,9. Mais pour les 
exploitations ayant un nombre d’UTH plus élevé on constate que 
celles-ci choisissent la CUMA pour son côté social.

S





Qu’est ce qui différencie les adhérentes d’accord ou pas d’accord avec 
la formule « la CUMA, c’est partager le progrès » ?

a) Les points forts des CUMA : un lien avec l’idée que la CUMA permet de 
partager le progrès

po
ur

ce
nt

ag
e

S

Le fait que la CUMA permet un gain de temps pour les adhérents est lié avec le partage du progrès. Ainsi, environ 62 % sont 
d’accord sur le fait que la CUMA fait gagner du temps et à la fois qu’elle est source de progrès. 



gain de temps

disponibilité du 
matériel :

la vie de 
groupe

accès à du matériel innovant, 
de dernières technologies

d'accord: la Cuma 
c'est partager le 
progrès; 86

confus; 55

d'accord: la Cuma 
c'est partager le 
progrès; 14

confus; 46La vie de  groupe n'est pas un point fort
La vie de  groupe est un point fort

le matériel est disponible en Cuma

le matériel n'est pas disponible en Cuma

pourcentage

Parmi les adhérents pensant que la CUMA est le partage du progrès, 86% pensent que la 
vie de groupe dans la CUMA est un point fort et 79% pensent que le matériel est 
disponible. 

SS



accès à du matéreil innovant

ne permet pas un accès à du matériel innovant

pourcentage

S

Les jeunes qui pensent que la CUMA c’est partager le progrès sont à 90% en 
accord avec le fait la CUMA permet l’accès à du matériel innovant.
s

S

Partager le progrès et accès 
au matériel innovant 



Dans les CUMA où les enquêtés considèrent un renouvellement régulier du matériel, on 86% 
des adhérents sui sont accord avec la formule « la CUMA c’est partager le progrès ». Les 
adhérents en accord avec les points forts des CUMA tel que la disponibilité du matériel, la vie de 
groupe, l’accès à du matériel innovant et le gain de temps sont également en accord avec l’avis que 
la CUMA est une solution pour partager le progrès. Également, le renouvellement régulier du 
matériel au sein de la CUMA peut influencer l’avis des adhérents sur la question de partage de 
progrès

matériel renouvelé de temps en temps; 63

matériel renouvelé régulièrement; 86

matériel renouvelé de temps en temps 37

Pas d'accord

D'accord : La CUMA 
c'est partager le progrès

Partager le progrés 
et Renouvellement 
matériel 

S

Renouvellement peu régulier                           Renouvellement 
régulier 



d'accord; 89; 89,00 %

pas d'accord/ s'abstient ; 11; 11,00 %

d'accord

pas d'accord/ s'abs-
tient 

D’accord ou pas d’accord avec la formule 
« la CUMA, la solution collective pour 

maîtriser les charges de mécanisation ?



En lien avec la surface de maïs fourrager?”

D’accord Pas d’accord S’abstient
0

5

10

15

20

25

30 S

D’accord ou pas d’accord avec la formule 
« la CUMA, la solution collective pour 

maîtriser les charges de mécanisation ?

On peut observer que les jeunes agriculteurs qui sont d’accord avec le fait que la CUMA est une solution pour maîtriser 
les charges de mécanisation sont ceux qui ont la plus petite surface de maïs fourrager soit en moyenne de 6.69 ha.



Dimension sociale de la CUMA toujours  particulièrement appréciée des jeunes exploitants
 Le parc matériel avec notamment « l’offre tracteur » et le service complet; des éléments essentiels 
dans le choix d’adhérer à une CUMA
 L’intérêt économique bien ressenti par les JA- Travail de sensibilisation permettant d’accroître cet 
atout économique offert par les CUMA nécessaire.
Avec le renouvellement des générations d’agriculteurs, l’ancrage territorial fort des CUMA avec la 
nouvelle génération.-
Dans un environnement sociétal de plus en plus complexe, besoin du maintien d’un lien social grâce 
aux CUMA 
Pérennisation du de mode gestion coopératif de certains matériels, avec une attente nouvelle liée au 
besoin de main d’œuvre dans des structures où l’aide familiale sera de moins en moins présente.


