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Préambule 

Les fédérations Cuma mènent des études pour évaluer la pertinence des achats de matériel agricole en 
commun et les organisations collectives qui les accompagnent. Le but est de définir les avantages économiques 
apportés par une organisation qui va au-delà du simple achat partagé.  
L’étude 2017-2018 se focalise sur l’un des postes de dépenses les plus important pour les exploitations 

agricoles : LA TRACTION, et plus spécifiquement les tracteurs dit de tête entre 170 et 250 ch. 

Nombre de matériels

entre et entre et

Prix d'achat moyen 105 146   € 89 000 118 700 112 028   € 96 750 121 500

526          €/ch 457 565 554          €/ch 508 616

Prix d'achat récent ( -3 ans) 112 990   € 92 443 133 375 115 984   € 102 817 125 085

556          €/ch 501 636 574          €/ch 530 619

Age du parc 3,2 ans 1,0 5,0 5,9 ans 4,0 8,5

Utilisation annuelle 656 h 506 807 511 h 425 600

Puissance moyenne 200 ch 180 210 203 ch 180 231

Caractéristiques 
Economiques

Investissement en CUMA Investissement individuel

134 tracteurs 39 tracteurs

Moyennes Moyennes 
50% de l'effectif 50% de l'effectif

Les résultats comptables 2016 des tracteurs de Cuma de l’Est de la France (134 tracteurs) ont été confrontés aux 
résultats d’enquêtes, d’exploitations individuelles du même secteur (39 tracteurs). Avec un âge moyen de 3 ans 
en CUMA, les tracteurs sont renouvelés plus régulièrement qu’en individuel (6 ans en moyenne). 

Un capital investi plus important en individuel : Pour des puissances équivalentes, les investissements 
individuels présentent un capital immobilisé/ch plus important d’environ 18 € (574 € en individuel contre 556 € 
en CUMA). Cela traduit certainement les différences de négociations commerciales lors de l’achat et l’impact 
qu’a la fiscalité par la suite pour les exploitants. 

Les Données de l’Etude 

145 heures de plus par an en CUMA : Avec 656 heures par an contre 511 pour les tracteurs en propriété 
individuelle, les tracteurs de 170 à 250 chevaux en CUMA sont mieux valorisés sur l’année. En moyenne sur 
l’échantillon, le collectif permet une utilisation 40 % plus importante. Du fait de la différence d'âge entre les deux 
échantillons et pour permettre une comparaison pertinente, les valeurs d’achat des tracteurs individuels ont été 
réactualisées et les prix de revient ont été comparés à une durée d’utilisation commune de 3 300 heures 
moteur et ainsi prendre en compte le renouvellement moins rapide en individuel. 

entre et entre et

Coût du Capital 17,46 € 72% 12,80 20,41 18,09 € 70% 15,17 20,24

Frais Financiers 1,83 € 8% 0,76 2,59 2,87 € 11% 2,54 3,09

Entretien, Réparation et Pneumatiques 2,61 € 11% 0,66 3,43 3,31 € 13% 3,03 3,62

Autres Charges (assurances,…) 2,42 € 10% 1,34 2,74 1,72 € 7% 3,03 1,97

Total Charges 24,32 € 17,8 28,0 25,99 € 22,57 28,69

Répartition des Charges

Investissement en CUMA Investissement individuel

50% de l'effectif 50% de l'effectif
Moyenne par h Moyenne par h 



1,67 €/heure de plus en individuel : Avec un échantillon d’exploitants individuels effectuant un nombre 
d’heures annuelles correctes, l’écart du prix de revient n’est que de 1,67 €/h entre individuels et Cuma.  

Cet écart n’est permis qu’à la condition que les exploitants conservent le 
tracteur plus de 7 ans et réalisent plus de 500 heures/an. 

Pour des situations ou le nombre d’heures annuelles est moins important, l’investissement individuel n’est pas 
pertinent. Exemple ci-dessous avec un tracteur de 200 ch ; valeur à neuf 112 000 € ; utilisation de 300h par an : 
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Prix de revient d'un tracteur de 200 ch pour un exploitant individuel 
réalisant 300 heures par an.

Base de données Guide des Prix de Revient 2017-2018  (133 données)

Coût du Capital ou Amortissement Frais Financiers Charges Fixes (assurances,…) Frais d'entretien

Hypothèse 1 : J'investis seul dans un tracteur de 200 ch que je renouvèle très rapidement, avant que 
celui-ci ne perde trop de valeur commerciale :

Hypothèse 2 : J'investis seul dans un tracteur de 200 ch que je conserve jusqu'à 3 300 heures moteur, 
atteint après 11 années d'utilisation :

Cette situation génère un prix de revient de 38,90 €/h soit un coût de 14,58 €/h
supplémentaire par rapport à une CUMA ; soit 4 374 €/an et 21 870 € en cinq ans.

Même conservé sur une durée plus longue pour atteindre le même nombre d'heures 
moteur, l'investissement individuel génère un surcoût de 6,50 €/h par rapport aux 
CUMA, soit 21 450 € sur toute la durée d'utilisation du tracteur.

Hypothèse 3 : Nous décidons de mutualiser un tracteur de 200 ch en CUMA et réalisant ainsi 656 h/an.

Total 

24,32
€/he

Total

30,82
€/he

Total

38,90
€/he

Lorsque l'utilisation individuelle annuelle est faible, l'optimisation en commun est la 
solution la plus efficiente.



En Résumé : 
Ces premiers résultats seront approfondis en 2018 pour évaluer les économies réalisées par les adhérents sur 
leurs exploitations, lorsque ceux-ci décident de mettre en commun le tracteur de tête, s’affranchissant ainsi du 
besoin de surpuissance de quelques chantiers et optimisant mieux un ou deux tracteurs en propriété. Toutefois, 
quelques conclusions sont déjà possibles : 

Optimiser le volume horaire d’un tracteur : C’est le premier facteur guidant la stratégie de mécanisation. 
Combien d’heures par an ai-je réellement besoin d’un tracteur de forte puissance ? A quelles périodes ? Ces 
prérequis vous permettent de comparer les différentes stratégies : CUMA, propriété, occasion, copropriété, 
location, prestation… Garder un tracteur plus longtemps, à défaut d’un nombre d’heures annuelles suffisantes, 
n’est pas toujours pertinent. 

Etablissez un cahier des charges précis : Que ce soit en CUMA ou pour toutes autres formes d’équipement, les 
options inutiles ou superflues ont toujours un coût ! Lors d’un investissement, il est primordial d’établir un cahier 
des charges de vos besoins, des plus importants aux plus futiles. Ceci vous permettra d’évaluer la pertinence des 
solutions proposées par le concessionnaire. Son métier reste de vous vendre une machine : ses priorités ne sont 
pas forcément les vôtres. 

Prendre du recul quant à l’impact fiscal en individuel : De bons résultats une année ne doivent pas 
forcément inciter à renouveler son matériel pour des raisons fiscales. C’est sur la base d’un revenu moyen que 
le renouvellement du matériel sera envisagé.  Veillez à bien faire chiffrer cet impact par un conseiller comptable 
pour votre situation. L’étude menée en 2014 par la FRCUMA Bourgogne sur les conséquences de la fiscalité, sur 
les coûts de revient d’un tracteur, démontrait les limites de raisonnement pour bon nombre de cas types. 
L’optimisation fiscale doit être étudiée après le raisonnement économique et financier. 

Vous réfléchissez à un investissement collectif ? Vous vous posez des questions quant à votre mécanisation ? 
N’hésitez pas à vous faire accompagner par le conseiller de votre département : 

Hauts-de-France 
hauts-de-france@cuma.fr 

Nord/Pas de Calais : 03 21 60 57 53 
Picardie : 03 22 53 30 32 

Centre Val de Loire 
Cher : 02 48 23 45 95 

Eure et Loir : 02 54 55 92 08  
Indre : 02 54 61 62 45 

Indre et Loire : 02 47 48 37 88 
Loir et Cher : 02 54 55 92 08 

Loiret : 02 38 30 16 28 

Ile-de-France 
01 64 79 30 59 

Grand Est 
Meurthe & Moselle : 03 83 54 31 24 
Haute-Marne : 03 25 35 03 92 
Ardennes : 03 24 33 71 04 
Marne : 06 26 54 47 21 
Alsace : 03 88 99 38 48 

Bourgogne Franche Comté 
Doubs : 03 81 65 52 92  
Jura : 03 84 35 14 05 
Haute-Saône : 03 84 77 14 00 
Côte d’Or : 03 80 28 81 90 
Nièvre : 03 86 93 40 25 
Saône et Loire : 03 85 29 57 00 
Yonne : 03 86 46 45 44 
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