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Evolution du contexte agricole : 
quelques tendances de fond 



 
 

 

Poursuite du vieillissement (décalage du gros des effectifs 
vers la tranche des 55 ans et plus) 

 

Malgré le recours croissant au salariat, la population active 
agricole dans son ensemble diminue également 

Evolution démographique 



Evolutions sociologiques 



Nouvelles formes d’entrée et de sortie du métier : 

On n’est plus forcément agriculteur pour la vie : 

 

De + en + d’installations tardives : 

 

Et de départs précoces : 

 

 

30% des installations se font hors cadre familial  

+ 30% qui ne sont pas issus du milieu agricole, souvent sur du bio 
ou de la diversification (circuits courts, etc.) 

 

 

 





 

• D’un côté, la volatilité des marchés pèse sur les revenus 
agricoles et fragilise les petites exploitations 

 

 

 

 

 

• De l’autre, les DPU favorisent une agriculture de rente plus 
que de l’esprit d’entreprise 

 

Evolution des facteurs économiques 



 

Etalement urbain et artificialisation des terres :  

 - 82.000 ha de terres agricoles / an en France 
 

Pression de la société pour une agriculture plus 
respectueuse de l’environnement… 

- de pesticides et d’intrants minéraux 

+ de qualité et traçabilité des produits  

… mais qui continue de proposer des prix bas :  
la part de l’alimentation dans le budget des ménages français 
diminue toujours 

(- de 15% aujourd’hui) 

 

Evolutions sociétales 



 

Réchauffement climatique :  

   Besoin d’adapter certains systèmes de production 

 
 

 

 

 

 

Et aussi : 



Ce qui change concrètement  
sur les exploitations agricoles :  

systèmes de production / systèmes d’exploitation / conception du métier 



 

Divergence croissante petites / grandes exploitations 

Projection de la taille des exploitations en 2025 : 

 
 
 

 
 
 
 

- de 40 ha (1/3) 

+ de 120 ha (2/3) 



 
 
 

 
 
 
 

25% dans une logique de diversification 
 Comment assumer la charge de travail ? 

75% dans une logique de production de + en + spécialisée 
 Comment réduire la dépendance économique ? 
 Comment éviter les problèmes écologiques ? 

 

Divergence croissante des stratégies de production 
et de commercialisation 

Tendances de fond ? 
 Transition agroécologique 
 Céréalisation 



 
De + en + : 
Ceux qui détiennent le capital  
(cheptel, matériels, terres) 
 
Ne sont pas forcément ceux qui pilotent l’entreprise  
(choix stratégiques) 
 
Ni forcément ceux qui font les choix techniques et le 
travail sur le terrain 
 
Et ils ne font pas forcément partie de la famille ! 
 

Il n’y a plus de modèle unique d’exploitation : 



 

Recherche de systèmes d’exploitation + flexibles 
     (cf. CER France) 

Qui se traduit par l’apparition d’une agriculture + modulaire 
(cf. Gaec & Sociétés : de multiples structures juridiques imbriquées pour 
gérer toutes les dimensions de l’exploitation) 



Apparition d’agricultures de firme (Hervieu/Purseigle) : 

 

• Agriculture de firme par délégation : « agriculteurs fantômes » qui 

touchent les DPU mais délèguent tout ou partie du travail à des 
prestataires 

 

• Agriculture de firme financière : 
– Agri ou agro-business : de grandes entreprises de l’alimentation ou de 

l’énergie qui investissent dans la production pour maîtriser l’ensemble 
de leur filière 

– Firme financière pure : des acteurs investissent dans l’agriculture dans 
une logique de retour sur investissement 

 

 

 



Des systèmes 
d’exploitations de + en 
+ flexibles et 
modulaires 
 
Des activités de + en + 
variées 
(multifonctionnalité) 

 

La frontière entre activité agricole 
et entreprise lambda s’estompe à 
tel point qu’il devient difficile de 
définir ce qu’est un agriculteur  
(cf. négociations PAC) 



Diversification des conceptions du métier 

Paysan 

Agriculteur 
pour la vie 

Chef d’entreprise 

Un projet de 
vie sur un 
territoire 

Un projet 
économique 

sur un 
marché 

Unicité 
travail/famille/capital 

(ferme familiale) 

Projet patrimonial, projet 
entrepreneurial et projet 
technique bien séparés 

(exploitation agricole flexible) 

Agriculteur 
pour une 

période de 
ma vie 

Agriculteur 
pluricatif 

Agriculteur 

Tradition 

Innovation 



Impacts sur les cuma 



Des exploitations 
de + en + grandes 

 
Auront-elles toujours besoin des 
cuma ? Et si oui, pour quels types de 
services ? 

De + en + de 
surface à travailler 
par exploitant :  
+ de stress  

 

Comment répondre aux exigences 
du « toujours plus vite » sans 
sacrifier la dimension humaine des 
cuma ? 

Tendance à la 
végétalisation 

  
Quelles conséquences sur les 
activités « élevage » des cuma ? 



De + en + de 
recours au salariat 
et à des prestations 
complètes 

 
L’emploi appelé à devenir une 
composante de + en + importante 
du projet des Cuma 

Des systèmes de + 
en + flexibles 

  
De + en + de réticences à s’engager 
à long terme dans un projet 
coopératif ? 



Quelle est l’échelle pertinente pour les projets cuma ? 

Au sein des cuma existantes ? En regroupant plusieurs cuma ? A 
cheval entre cuma et extérieur ? Voire dans autre chose qu’une 
cuma ? 

Des agriculteurs  
de – en – nombreux 
De + en + éloignés 
De + en + divers 

 

Avec qui mutualiser des moyens ?  
… Et aura-t-on assez de monde pour 
remplir les CA de tous les 
organismes agricoles ? 



Illustration des différentes formes de coopération  

autour d’une exploitation agricole 

 

 



Avec 3 autres exploitations (dont des sociétés), 
il mutualise une flotte de 3 tracteurs, 
s’entraide, et produit son mélange céréalier. 

Ce petit groupe s’insère dans la Cuma 
locale qui gère déjà une cinquantaine de 
matériels. 

Parmi eux, certains partagent aussi des 
télescopiques en copropriété… 

…voire même des troupeaux ! 

Certains font appel à la Cuma départementale 
pour le semis et le binage du maïs … 

Un groupement d’employeurs réunit la 
Cuma et d’autres agriculteurs. 

Installé en 2001, Xavier fait régulièrement 
appel à son voisin pour intervenir sur 
l’exploitation (prestation). 



Complexité 
 
Imbrication juridique 
 
Groupes à géométrie 
variable 
 

 
 

Quel est notre métier ? 
Accompagner la cuma ? 
Ou accompagner les 
projets collectifs au sein 
ou en périphérie de la 
cuma ? 
 



Etat des lieux : 
Les différents visages des Cuma de l’ouest 



Cuma « location simple de matériels divers » 

souvent de petite taille, sans salariés ni hangar 
 

Cuma location simple + activité récolte  

avec souvent du salariat saisonnier 
 

Cuma qui sont en mesure de proposer des 
prestations complètes 

avec automoteurs, hangars et salariés permanents 

Mais aussi des Cuma spécialisées : 

• A l’échelle locale : désileuse automotrice, etc. 

• A une échelle plus large : déchiqueteuse de bois, retourneur 
d’andains (compost), etc. 

> 2/3 des 
Cuma ? 

< 10 % ? 



Quelques logiques de fonctionnement qui se développent 

 

 



Logique « concubinage » 
Des fermes qui font tout ensemble… mais chacun conserve sa liberté ! 

Achats et vente 
groupées 

Cuma intégrale : 
tout le matériel dans la 

cuma 

Assolement en commun 

Banque de travail : 
organisation collective du 

travail au quotidien 

cuma 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Union de cuma Matériels Salariés 

Adhésion 

Prestation 

Logique « poupées russes » : Cuma de Cuma ou 

partenariats entre cuma pour accéder à des matériels ou compétences + pointues 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adhésion Prestation 

cuma de proximité Matériels Salariés 



Logique « tentaculaire »,  
Car tout n’est pas possible en cuma et car les projets ne concernent 
pas forcément TOUS ni QUE les adhérents de la cuma  

SAS photovoltaïque 

 
 
 

cuma 

 
 

Scic Bois Energie 

 
 

Sica transfo 

Groupement 
d’employeurs 

 

 
 

GIE appro 
 



Logique « R&D » 
La cuma club d’innovation / groupe de développement 

cuma 

Striptill, 
Désherbage mécanique, 

etc. 
Groupe informel 

d’échanges 

Coop 

Groupe 
d’expérimentation 

sur l’AEI 



Sans oublier qu’il y a des aussi des  

cuma en difficulté ou en dormance 



Evolution de l’accompagnement agricole : 
questions posées à nos fédérations 



Tendances 



Pour mémoire, financement type  

d’une fédération de proximité : 

Subventions  
(CG, CR, Casdar, Europe, etc.) 

Prestations facturées 
(formation, emploi, diag. 
charges de méca, etc.) 

Cotisations  
des Cuma 
 



Mutation du modèle de développement agricole :  
Passage d’un accompagnement diffusionniste à un modèle de 
davantage fondé sur la coopération entre  

agriculteurs / organismes de développement / recherche  

Co-
construction Diffusion 



Pour conclure 



永远不变的唯一的事情是 
一切都在不断变化  

 « la seule chose qui ne changera jamais,  
c’est que tout est toujours en train de changer »   

Yi King, Le livre des mutations 



L’agriculture évolue 
Les Cuma évoluent 

 
 L’exercice qu’on engage vise à anticiper cette évolution, à 

être à l’écoute de la situation et à nous y adapter en 
repensant notre métier 
 

Repenser nos offres de services pour proposer demain des 
prestations différentes à des Cuma différentes et qui auront 
des besoins différents 
 

Le risque si on ne le fait pas : tomber dans la routine en faisant 
toujours la même chose et en pensant que c’est super alors 
qu’on passe peut-être à côté des besoins réels 





CE QUE NOUS CROYONS   

l’action collective de terrain 

= 

La coopération à la production 



NOTRE LEVIER  

Le groupe 

 

Le groupe CUMA 



NOTRE OUTIL HISTORIQUE  

La   CUMA 

LES NOUVEAUX OUTILS 

• Groupement d’employeurs 

• SCIC 

• SARL, SAS, SA 

• GIE 



CE QUE NOUS VOULONS  

1. professionnalisation des groupes 

2. flexibilisation de leur offre  

3. mise en réseau 

 



Les « pères fondateurs » sont partis, 
  

nous sommes les héritiers  

Nous avons la responsabilité du 



NOS   DEFIS  

• défi démographique  

• défi économique  

• défi technologique  

• défi idéologique  



Pour traverser ces mutations 



Nous appuyer sur notre héritage  



Notre ambition : 






