
Les agriculteurs aveyronnais sont confrontés à des problèmes de main d’œuvre 
croissants. Ils sont donc à la recherche de solutions, et de solutions à moindre 
coût, car les charges d’exploitations ne cessent d’augmenter. Parmi celles qui 
peuvent être maîtrisées, les charges de mécanisation ont un poids très impor-
tant: 20 à 25 % de la valeur des produits.   
La CUMA, par les services complets, offre la possibilité d’agir sur ces deux pro-
blématiques en limitant l’investissement individuel tout en fournissant la main 
d’œuvre.  

Impact économique de la délégation  
de travaux 

 

1- Evaluation des charges de mécanisa-
tion actuelles à l’aide d’un mécagest 
 

2– Etude d’impact avec la revente de cer-
tains matériels et le recours à un certain 
nombre de services complets: 

 charges de mécanisation en moins 

 charges liées aux services com-
plets en plus 

En intégrant les frais liés à l’immobilisa-
tion financière des matériels et l’impact 
fiscal 

Service complet Cuma :  
Gagner du temps sans perdre d’argent 

Une étude conduite par Luc Mirman, étudiant en dernière 
année à l’Ecole d’Agriculture de Purpan, auprès d’une 
vingtaine d’agriculteurs, a permis de mettre en évidence 
l’impact de la délégation de travaux sur une exploitation 
sous les deux angles: économie et travail. Pour cela, une 
étude approfondie des charges de mécanisation et du 
travail a été conduite ainsi que plusieurs simulations. 

Le SERVICE COMPLET pour mieux gérer son travail,  
sa mécanisation et sa CUMA ! 

Impact sur le travail de la délégation  
de travaux 

 

1- Evaluation de la charge de travail actuelle 
répartie entre le travail d’astreinte, le travail 
de saison et le temps disponible restant à 
l’aide d’un bilan travail 
 

2– Etude d’impact avec la délégation d’un 
certain nombre de services : 

 Temps dégagé par les travaux effec-
tués par la CUMA 

 Impact sur le temps disponible de 
l’agriculteur 

Mots clés 
 

SERVICE COMPLET CUMA  
= Tracteur + salarié + outil 

 

DELEGATION DE TRAVAUX 
 = choix de l’agriculteur de confier 

à un prestataire extérieur        
certains travaux de l’exploitation 

L’étude a été construite de       
manière à étudier les 2 impacts 

principaux de la délégation 

Avec le soutien :   



SIMULATION D’UNE DELEGATION IMPORTANTE  
EN SYSTEME BOVIN VIANDE HERBAGER 

 
Dans cette situation, les charges de mécanisation 
sont élevées actuellement. 
 
Si l’exploitant envisage de déléguer un nombre de 
travaux important allant du travail du sol à la récolte 
et que dans le même temps, il remet à plat son parc 
matériel y compris la traction, 

l’économie de charges de mécanisation finance 
les services complets mis en place. 

 
Dans le même temps, il se libère 60 jours de   

travail équivalent salarié. 

SIMULATION D’UNE DELEGATION IMPORTANTE  
EN SYSTEME BOVIN LAIT 

 
Dans cette situation, les charges de mécanisation sont 
faibles : l’agriculteur possède un matériel plutôt vieillis-
sant qui nécessite d’être renouvelé à court ou moyen 
terme. 
 
2 possibilités s’offrent à lui :  
- soit il délègue un certain nombre de travaux,  
- soit, il réinvestit dans du matériel plus récent (de 5 ou 
de 10 ans de moyenne d’âge). 
 
La délégation a certes un impact économique (envi. 

4000 € ), mais qui n’est pas plus important que 
dans la situation où il réinvestit dans du matériel. 

De plus, elle lui permet de se libérer de 250 heures 
de travail et amène de la souplesse et de la séréni-
té sur son exploitation tendue du point de vue main 

d’œuvre. 

LA PREUVE PAR L’EXEMPLE 
SIMULATION D’UN RETOUR A UN EQUIPEMENT INDIVIDUEL  

SYSTEME OVIN LAIT 
 
Dans cette situation, les charges de mécanisation sont  
faibles : l’agriculteur a uniquement du matériel ancien et 
sollicite beaucoup la CUMA. 
 
Dans le cas où on simule un retour à des équipements indi-
viduels et à un arrêt du recours à des services complets,  
on constate un impact économique non négligeable qui 
vient se cumuler à 250 he de travail supplémentaire  que 
doit assurer l’éleveur. 
 
Bien au-delà de l’impact direct sur la mécanisation, l’éle-
veur utilisateur de services complets, souligne les im-
pacts non chiffrables que peuvent avoir les 250 he à 
assurer en plus au détriment de l’atelier principal. 
 

60 JOURS DE TRAVAIL EN MOINS POUR 0 € DE PLUS 

« EN SERVICE COMPLET, J’AI LES MEMES CHARGES QUE SI 
JE RÉINVESTIS, MAIS J’AI GAGNÉ 250 HE POUR FAIRE LE 

RESTE CORRECTEMENT. » 

« SI JE REMETS EN CAUSE LES SERVICES COMPLETS SUR 
MON EXPLOITATION, C’EST 250 HE DE TRAVAIL EN PLUS 

ET DES SOUS EN MOINS ! » 



« Rien ne sert de courir en tout sens 
Déléguer ses travaux est gage de bon sens » 

Pour mesurer l’impact des services complets au niveau de la 
Cuma, nous avons comparé les prix de revient de différents 
matériels utilisés uniquement par les adhérents ou bien dans 
le cadre d’un service complet (matériel avec tracteur et chauf-
feur).  
Pour chacun des services étudiés (semis direct, pulvérisateur, 
pressage), nous avons analysé en détail la composition des 
prix de revient en identifiant le coût de la traction, le coût du 
matériel (entretien, amortissement, frais financiers, …) et le 
coût du salarié. Dans le cadre du service simple, nous avons 
choisi de retenir un coût de traction identique à celui du ser-
vice complet.  Nous avons interrogé quelques Cuma employeur 
pour avoir leur avis. 

Les semoirs directs utilisés par les adhérents totalisent  134 
ha/an alors que  ceux avec salariés font le double de surface 
avec 266 ha/an. Par conséquent, le coût du semoir avec chauf-
feur revient à un tarif  quasi identique au service simple. 
 
Ce qu’en pensent les Cuma employeur :  
Selon Pierre : « Pour réussir un bon semis, il faut maîtriser la 
profondeur de travail et le chauffeur a plus l’habitude » 
D’après Jean-Marc : « Sans l’organisation avec tracteur et chauf-
feur, la plupart des adhérents n’auraient pas adhéré au matériel 
seul, certains n’ont pas le tracteur pour le tirer et d’autres n’ont 
pas le temps. »  
«   Le service doit convenir car les surfaces ont augmenté de 20 
à 30 ha/an depuis 4 ans ». 

 
 

 Dis donc tu dois avoir une sacrée facture à la CUMA 

 
Tu sais si on cumule tout sur une exploitation (annuités, 
entretien,…), on se fait bien plus peur 

 
Tu dois avoir du mal à avoir le salarié 

quand il faut.  
Détrompes toi souvent il fait le boulot bien plus 

 à l ’heure que je ne le faisais moi même.  

Et lui il en avance ! 

 T ’as intérêt à savoir quoi lui faire faire au 
salarié ; sinon ça revient vraiment cher ! 

 Quand je vois qu’il fait en 2 jours ce 
que je faisais en 7 ou 8, je ne me 

pose pas la question du coût 
 

 

  

 
Je peux tout aussi bien avoir la CUMA 

pour labourer et en même temps, 
l ’entrepreneur pour  traiter.  

A déléguer des travaux, 

 je préfère faire appel à l ’entreprise:  

c ’est plus souple et je n ’ai pas à m ’engager 

Si on fait ce choix, ça n ’est pas    
facile de revendre le matériel: t’imagines la 

tête des voisins si je revends le tracteur ! 

 
Si je délègue, mes impôts et mes charges MSA vont augmenter 

 Tant pis pour les voisins: je préfère m ’assurer un revenu et 
ne pas toujours être au taquet. Tu sais demain, il y en aura 

forcément d ’autres qui feront le pas. 

 
Si je paye plus d’impôt et de MSA,  

c’est que j’ai plus de revenu. 



Plus de 610 ha/an pour les pulvérisateurs en service complet, alors qu’en 
service simple, ils font 188 ha/an. Cette différence d’utilisation permet de 
prendre en charge une bonne partie de la conduite, d’où le coût du service 
complet pour 2.66 €/ha de plus. 
 
Ce qu’en pensent les Cuma employeur :  
Christian précise : « Au départ, il a fallu former les chauffeurs au matériel 
qui est assez sophistiqué, mais maintenant ça marche bien. Par rapport à 
avant on paye presque moins cher.  
Pour gagner du temps au remplissage, les adhérents ont des cuves relais 
dans lesquelles on pompe. Le tracteur est équipé d’un filtre au charbon 
actif pour travailler dans de bonnes conditions et de roues étroites pour 
limiter les traces.  
Ce n’est pas tellement ce que l’on gagne mais on se simplifie la vie. » 

Les balles en service complet coûtent environ 0.40€ de plus par botte, 
ceci malgré une différence de volume de travail assez faible.  Un autre 
paramètre qui joue favorablement sur le prix de revient est donc à prendre 
en compte : la qualité de conduite et d’entretien. 
 
Ce qu’en pensent les Cuma employeur :  
Eric se rappelle : « Au départ le service complet est apparu comme une 
évidence, sinon tout le monde aurait voulu presser à 3 heures de l’après 
midi. En pleine saison, nous avions prévu que chacun fauche 4-5 ha maxi-
mum, de façon à ce que tous puissent en faire un peu. En 20 ans de ser-
vice complet, on a dû mouiller le foin une fois ou deux. 
Pendant que le chauffeur presse, avec les voisins, on rentre les balles au 
fur et à mesure. 
Les chauffeurs sont un des maillons indispensables. Ils assurent l’entre-
tien et on s’y retrouve, nous avons conservé les premières presses relati-
vement longtemps. »  

« Service complet Cuma : Gagnant sur tous les plans » 

Gagnant pour  
l’agriculteur 

 
 
 

Le Service Complet : 
 

Pour se libérer du temps à passer sur le trou 
       peau ou en famille, 
A moindre coût à condition de ne pas garder 3 
        tracteurs sous son hangar ! 
Pour faire le travail dans les temps et dans de 
       bonnes conditions, 
Pour ne pas garder l’œil sur la montre en perma- 
       nence , 
= Une variable d’ajustement pour l’économie de 
        l’exploitation plus souple que les charges fixes 
        du matériel (emprunt, amortissement, …) 

Gagnant pour 
la Cuma 
 
 
 

Le Service complet :  
 
Pour optimiser le matériel et limiter les temps  
       d’inactivité, 
Pour mieux gérer l’organisation autour du matériel 
        et en garantir la disponibilité, 
Pour mieux valoriser la technicité et la perfor- 
       mance des outils, 
Pour répondre aux attentes des adhérents, 
Pour assurer le suivi et un meilleur  vieillissement 
       du matériel, 
Pour resserrer les liens au sein de la Cuma. 

Contacts : Services de la FDCUMA et de la Chambre d’Agriculture de l’Aveyron 


