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On observe ici que 38% des Cuma réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 50 000 €, 
alors que les Cuma de plus de 400 000 € de chiffre d’affaires
ne représentent que 10% des effectifs.

Les Cuma de moins 50 000 € de chiffre d’affaires réalisent 6% de l’activité globale, 
alors que les Cuma de plus de 400 000 € représentent 46 % du chiffre d’affaires global.

Le chiffre d’affaires global des Cuma de moins 50 000 € de chiffre d’affaires baisse de 4,8%
par rapport à 2015. Ces plus petites Cuma représentaient 10% de l’activité totale en 2014, 
contre 6% en 2015.

L’ACtIVIte gLObALe se COnCentre Vers Les CumA Les pLus ImpOrtAntes.



L’année 2015
Le résultat courant est négatif quelque soit les tranches de chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaires 
ne permet pas de couvrir les charges courantes (comprenant les amortissements comptables). 
Cette tendance devrait s’améliorer dans le temps avec la prise en compte progressive de la 
valeur résiduelle des matériels dans le calcul des amortissements comptables.

Le taux de vétusté (critère qui mesure le niveau de vieillissement du parc matériels) est stable 
par rapport à 2015 pour toutes les tranches de chiffre d’affaires. Il avoisine les 70% pour les plus 
petites Cuma. Dans ce dernier groupe cela marque des difficultés de renouvellement lié à la sta-
bilité, voire à la baisse des volumes d’activité et à l’augmentation du prix d’achat des matériels.

En parallèle
Le taux d’endettement approche les 50% dans les plus « grosses Cuma », alors qu’il baisse de 40% 
à 34,6% entre 2014 et 2015 pour les Cuma à moins de 50000€. pour les plus petites Cuma : moins 
d’endettement, un Fonds de roulement en augmentation à 82,9% du chiffre d’affaires, tout cela 
est le reflet d’un parc matériels qui vieillit malgré une situation financière qui pourrait permettre 
des prises de risque sur certains investissements.
La part de l’entretien dans le chiffre d’affaires est stable hormis la classe 50/110 k€ où elle baisse 
de 22.8% en 2014 à 19.2% en 2015.

Le prix du carburant a baissé de 20% entre 2014 et 2015, cela a représenté une baisse de 
charges par rapport au chiffre d’affaires. pour autant, les Cuma n’ont pas répercuté cette baisse 
dans les tarifs pratiqués.
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On constate
un excédent de l’ebe sur les remboursements d’emprunts pour toutes les tranches de chiffres 
d’affaires hormis la classe 100/250000€. C’est un tendance positive qui permet aux Cuma d’amé-
liorer leurs Fonds de roulement. Cela permet de renforcer la capacité des Cuma à faire face à 
d’éventuels retards de paiement des adhérents, à des baisses saisonnières d’activité et de ren-
forcer la confiance au sein du groupe.

Le Fonds de roulement représente 17% du chiffre d’affaires pour les Cuma à plus de 400000€ de 
CA. Cela représente un Fonds de Roulement moyen de 109000€ : montant disponible pour finan-
cer les salaires et charges sociales du 1er trimestre (pour 3 salariés permanents, cela représente 
au moins 100000€), l’approvisionnement en pièces et carburant, le remboursement des emprunts 
avant le recouvrement des factures de travaux de printemps. D’ où la nécessité de porter attention 
aussi à la programmation des échéanciers d’emprunts en début d’année.  Les marges de sécurité 
financières moyennes sont donc faibles. Il faut noter que ces niveaux de Fonds de Roulement 
sont très contrastés entre les Cuma.

toute la vigilance doit être apportée à l’évolution des créances adhérents. pour la tranche ce 
chiffre d’affaires supérieur à 110 000€, le ratio Créances/CA passe de 30% à 37% entre 2014 et 
2015. Cela représente 150 jours de chiffre d’affaires non recouvré à la clôture pour les Cuma de 
50 à 100 000€ de CA, 105 jours pour les Cuma dont le chiffre d’affaires est supérieur à 400 000€.

Le contexte économique difficile d’aujourd’hui va accroitre les tensions sur ce poste, d’où la 
nécessité croissante de disposer de fonds propres suffisants pour assumer les éventuelles diffi-
cultés de recouvrement des factures adhérents.

Fédération des cuma Bretagne Ille Armor
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