
 



 

RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS  

PAR TRANCHE DE CHIFFRES D'AFFAIRES - 2014 

Tranches de        CHIFFRE 

D'AFFAIRES 
<50k€ de 50 à 110k€ >110k€ * TOTAL des CUMA 

        

Nbre de Cuma 94 62 57 213 

CH.AFF TOTAL 2 288 577 4 763 584 23 351 931 30 404 092 

CH.AFF MOYEN 24 346 76 832 409 683 142 742 

Entretien/CA 26.80% 22.82% 15.85%   

Taux de vétusté 71.00% 60.94% 60.19%   

Amortissements/CA 57.18% 58.88% 33.61%   

Masse salariale/CA 1.85% 4.05% 28.27%   

Frais financiers/CA 5% 4.86% 3.37%   

Fonds de roulement/CA 60.68% 49.03% 20.01%   

Créances/CA 65.13% 46.36% 30.53%   

Capital social/CA 50.69% 35.44% 23.59%   

Tx endettement 39.89% 44.35% 45.63%   

Résultat hors revente -2 090 -7 657 -17 327   

* la tranche CA>110 K€ ne comprend pas les Cuma mélangeuses et les Intercuma. 

L’entretien, pour les Cuma au chiffre d’affaires <50 K€, dépasse la moyenne habituellement 
constatée les années précédentes de 25 %.  
 
Pour ces Cuma, le taux de vétusté est de 71 %. Ce niveau de vieillissement élevé du parc 
matériel génère des frais d’entretien importants. Cette tendance est amplifiée par l’augmen-
tation du coût des pièces et de la main d’œuvre extérieure. La question du renouvellement 
en partenariat avec d’autres Cuma devient parfois incontournable (ex : épandeur à fumier, 
tonne à lisier, round baller). 
 
Pour les Cuma plus importantes, l’entretien/chiffre d’affaires se stabilise autour de 15 à 16 
%. Dans ce groupe, une partie du temps des salariés permanents est consacrée à l’entre-
tien du matériel. 
 
Pour les Cuma de moins de 110 K€ de chiffre d’affaires, l’amortissement est la charge prin-
cipale. Dans ce groupe, le Fonds de Roulement représente plus de 50 % du chiffre d’affai-
res. C’est un élément de confiance important, une partie de ce Fonds de Roulement (du fait 
qu’il n’y a pas de charge salariale fixe) pourrait être mobilisé pour faciliter le renouvellement 
du parc matériel. C’est l’incertitude sur les volumes d’activité qui handicape les perspecti-
ves de renouvellement. 
 
Le niveau de créances sur le Chiffre d’Affaires est lié au rythme de facturation. Toute la vi-
gilance doit être apporté aux créances à plus d’un an qui peuvent déstabiliser à la fois la 
trésorerie et la confiance au sein du groupe.   
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DONNEES ECONOMIQUES  

Etude sur l’activité PRESSAGE — Ille Armor 2014/2015 

♦ MISE A DISPOSITION  

Nombre de Cuma  36  

Nombre de rounds 56  
    

Nombre de Cuma et effectifs de rounds  

Round/Cuma 1 2 3 

Nbre de Cuma 17 18 1 

Nombre moyen de balles 

facturées par round baller 
2 388 

Répartition du nombre de Cuma en 

fonction du nombre de BA/Round

19
13

4

<2500

2500-3500

>3500

Tarif moyen 2,46 euros / BA (paille)  

Répartition du nombre de Cuma 

par tranche de tarif

7

17

12

<2

2-2,5

>2,5

♦ PRESTATION PRESSAGE  

Nombre de Cuma 31   

Nombre de rounds 51   

     

Nombre de Cuma et effectifs de rounds   

Round/Cuma 1 2 3 4 

Nbre de Cuma 19 9 1 2 

Répartition du nombre de cuma en fonction 

du nombre de BA/Round

14

9

8

<2500

2500-3500

>3500

Nombre moyen de balles 

facturées par round baller 
2 748 Tarif moyen 4,92 euros / BA (paille)  

Répartition du nombre de cuma 

par tranche de tarif

189

4

<5

de 5 à 6

>6

Le nombre moyen de bottes facturées par round n’est pas significativement plus élevée qu’en « location ». 
Cependant dans 8 Cuma, le nombre de bottes facturées excède les 3 500.  
Sur la base des tarifs en location (2,46 €) et en prestation (4,92€), on estime la part main d’œuvre et traction à 
2,46 €/ba 
Les 31 Cuma retenues dans l’échantillon facturent à la balle. 
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DONNEES ECONOMIQUES  

♦ BIG BALLERS (prestation complète) 

Parmi ces 9 Cuma, 3 facturent la prestation à la balle. 
Les tarifs ici sont ramenés au mètre linéaire. 
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  CUMA35 CUMA22 

TOTAL 

MOYENNE 

      

Inter-
cuma 

Inter-
cuma       

 
CUMA 1 CUMA 2 CUMA 3 CUMA 4 CUMA 5 CUMA 6 CUMA 7 CUMA 8 CUMA 9 

23 Nbre bigs 1 1 2 1 7 7 1 1 2 

TARIF/ML 

Paille 3.02 3.22 3.08 3 2.91 2.46 3.38 2.43 3.31   2.98 

Foin 3.57 3.91   3.44 3.57           3.62 

Broyé     4.95   5,56/6,36 4           

UNITES 

Mètres  
Linéaires 9829 13785 18146 9193 55000 30000 9323 12812 7426     

ML broyés         8700 5000           

Total en ML 9829 13785 18146 9193 63700 35000 9323 12812 7426 179 214   

ML/BIG 9829 13785 9073 9193 7857 5000 9323 12812 3713   7792 

 Par une organisation anticipée des chantiers et en réduisant les temps indirects de réglage, d’attelage et 
de dételage, la prestation avec salarié permet le plus souvent de mieux valoriser les capacités techniques des 
rounds. 
 Certaines Cuma, dont les volumes d’activité avoisinent les 4 000 balles, facturent durablement la presta-
tion à moins de 5 euros. 
 Ces niveaux d’activité permettent aussi de renouveler le round tous les 4 ans maximum et donc de limiter 
les coûts de maintenance sur la durée d’utilisation. 

 2 facteurs principaux permettent de limiter le tarif à moins de 3 €, 3.10€ : 
-          Le nombre de mètres linéaires facturés par big avec un objectif de 10000ML. La Cuma 2 fait exception 
avec 13 785 ML, mais le big dans cette Cuma est financé sur 5 ans. 
 
-          Mutualiser les charges d’amortissement sur un parc de bigs. (ex : les intercuma 5 et 6). Un parc en nom-
bre suffisant permet dans ces Cuma de prévoir régulièrement le renouvellement d’un big pour apporter de la 
sécurité au service tout en permettant un certain vieillissement des bigs amortis.  


