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Activité mélangeuse : les données économiques





Evolution globale de l’activité
et du coût aux 1000 litres
Dans l’échantillon des 21 Cuma, on peut noter que dans 4 Cuma, l’activité mélangeuse est une 
branche d’activité (mention « groupe » dans le tableau).

Le chiffre d’affaires moyen de l’activité mélangeuse passe de 77546€ en 2014 à 78398€ en 2015, 
soit +1%. Dans la même période, le quota total moyen passe de 4 808 215 litres à 5 247 882 litres 
en 2015, soit + 9%, avec une densité laitière qui progresse elle aussi de 9%, à 149128 litres/kms.
Le kilométrage moyen de la tournée est stable à 35 kms.

Le total des charges (carburant, entretien, personnel, amortissements et frais financiers) est 
stable à 69160€. Sur un quota total en augmentation, cela entraine une baisse de coût aux 1000 
litres de 1€, soit 14€/1000 litres en 2015.

Evolution des postes de charges
Les charges nettes de personnel ont augmenté d’environ 3000€ par rapport à 2014. Cette aug-
mentation de 13% a été plus importante que celle du quota total moyen (+9%), avec un kilomé-
trage de tournée identique. Les temps de chargement et de déchargement sont en augmentation.  

Le poste carburant passe de 16% à 13% du chiffre d’affaires. Cette baisse est liée à la baisse 
de prix unitaire (près de 20% de baisse de prix du carburant entre 2014 et 2015). Cette évolution 
favorable vient compenser l’augmentation des charges de personnel.

L’entretien est stable par rapport à 2014, 8300€, soit 10,6% du chiffre d’affaires. On remarque 
que l’année du changement de machine, la Cuma engage des frais d’entretien sur la machine 
revendue ; ce qui vient perturber l’évolution des frais d’entretien l’année du renouvelement.
L’amortissement moyen est stable autour de 23000€, cela est proche de la dépréciation de la 
valeur commerciale de la machine.

L’EBE moyen est de 26469€, il couvre les charges de remboursement des emprunts.

Activité mélangeuse retour sur l’année 2015

Les critères de bilan
Les créances représentent en moyenne 25% du chiffre d’affaires. Le plus souvent, cela corres-
pond à la régularisation de factures des adhérents en fin d’exercice (facturation définitive déduc-
tion faite des acomptes mensuels facturés). Le plus généralement, il n’y a pas de retard de recou-
vrement. Ce poste va être important à suivre dans le contexte laitier que l’on connait aujourd’hui.

Le Fonds de Roulement moyen représente 25% du chiffre d’affaires. On peut estimer le niveau 
de Fonds de Roulement minimal souhaitable à 15% du chiffre d’affaires, 25% cela représente une 
sécurité financière supplémentaire de l’ordre de 8000€ (nécessaire pour faire face notamment 
à des frais de réparation non prévus). On peut remarquer que certaines Cuma avec des Fonds 
de Roulement importants (>30% du CA) ont pu concéder des baisses des acomptes mensuels 
demandés aux adhérents , sans pour autant fragiliser la situation financière de la Cuma.

L’autonomie financière (capitaux propres/total bilan) moyenne est satisfaisante avec un ratio 
proche de 30%.  Ce ratio dépend l’âge de la Cuma, des plus-values constatées sur les reventes 
de machines viennent augmenter l’autonomie financière. Il dépend aussi mécaniquement du 
niveau d’endettement. La capacité financière du groupe à renouveler va d’abord dépendre de 
l’évolution du quota total et des engagements que les adhérents sont prêts à prendre pour le futur.
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