CumaCalc : vous aider à
établir vos coûts de
revient prévisionnels
Mutation numérique
L’objectif
Acheter un matériel en cuma, ça se raisonne ! Combien
coûtera le nouveau semoir maïs ? le futur tracteur de la
cuma ?
Pour aider les agriculteurs adhérents de cuma à établir
leurs coûts de revient prévisionnel, le réseau des cuma
propose CumaCalc, un outil en ligne, gratuit et facile à
utiliser sur smartphone.
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Le projet
Ces fichiers étaient peu accessibles pour les agriculteurs et, par ailleurs, les
méthodes de calcul de prix de revient pouvaient diverger selon les départements, les
animateurs...
La mise en oeuvre de CumaCalc s’est faite grâce à une concertation de conseillers
“experts”. Ils ont mis en commun leurs outils respectifs afin d’établir et de valider un
cahier des charges pour cette application destinée à être utilisée librement par
l’ensemble des agriculteurs. CumaCalc a été lancée officiellement fin août 2019.
Il s’agit d’un outil de calcul prévisionnel basé sur des références issues des
comptabilités du réseau des cuma de l’Ouest. Il se décline en cinq étapes
successives. Quelques minutes suffisent pour connaître sans difficulté votre futur prix
de revient. Prenons l’exemple du renouvellement d’un semoir monograine dans une
cuma par un nouveau semoir 6 rangs.
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Etape 1: Descriptif chiffré du projet : matériel, prix, …



Etape 2 : Schéma
du projet de financement : reprise, subvention,
autofinancement, capital social, prêt ; jusqu’au calcul de l’annuité
prévisionnelle.



Etape 3 : Calcul des charges d’amortissement en fonction de la durée de
détention envisagée et selon la valeur estimée de la reprise.



Etape 4 : Inventaire des coûts de revient liés aux charges fixes
(amortissement et annuité, autres charges : frais de gestion, assurance,
remisage) et aux charges variables (carburant, entretien, consommables :
ficelles, films, …) avec un pré-affichage des charges moyennes constatées
dans les cuma de l’Ouest.



Etape 5 : Détermination du coût de revient calculé du point de vue
- trésorerie (prix de revient minimum facturable nécessaire pour
rembourser l’annuité du prêt souscrit)
- gestion (prix de revient minimum facturable pour obtenir l’équilibre
comptable)
et comparaison avec les prix de revient des cuma de l’Ouest en 2019

Partenaires

Les chiffres clés
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Références de calcul pour 20 types de matériels (50 prévus fin décembre
2019)
50 utilisateurs par jour
0€ : CumaCalc est un outil accessible à tous et gratuit
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En savoir plus
Le projet
Fédération régionale des cuma de l’Ouest – Pilote
02 99 54 63 15- ouest@cuma.fr

Le calculateur en ligne CumaCalc : www.cumacalc.fr
Stéphane Volant - 02 99 54 63 15 - stephane.volant@cuma.fr

Champs d’innovation
Solutions pour les agriculteurs de Normandie
A découvrir sur www.champs-d-innovation.fr
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