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Carte de France pour 

comparer la somme des 

montants d’achat des 

matériels en achetés. 

Un clic sur un département 

permet d’afficher la liste des 

matériels achetés dans le 

département (rapport 6) 

Tableau des 10 Cuma ayant 

investi le plus sur l’année (en 

rapport avec les filtres) en 

termes  de somme des 

montant d’achat 

Visualisation du poids des 

départements entre eux en 

fonction de la somme des 

montants d’achat des 

matériels achetés 

 

Synthèse des départements avec : 

- Nombre de matériels achetés sur la période sélectionnée 

- Montant des matériels achetés sur la période sélectionnée (somme des 

montants d’achat) 

- Nombre de Cuma de la sélection qui ont acheté au moins 1 matériel 

- % d’investissement moyen (montant investi / montant du parc) 

Graphique permettant la 

visualisation de l’évolution sur 

les 10 années précédentes 

de : 

- Nombre de matériels 

achetés 

- Somme des montant 

d’achat des matériels 

achetés 

- Nombre de Cuma qui 

ont acheté au moins 1 

matériel 

Prix d’achat moyen sur 

l’année 

Ratio de matériel acheté neuf 

ou occasion 

Ratio de matériel acheté dans 

le cadre d’un renouvellement 

Comparaison selon les droits 

d’accès : 

Visualisation du nombre de Cuma 

/matériel / montant de matériels 

achetés représentés par la 

sélection sur le nombre de Cuma 

accessibles 

Comparaison au niveau national : 

Visualisation du nombre de Cuma 

/matériel / montant de matériels 

achetés représentés par la 

sélection sur le nombre de Cuma 

au niveau national 

 

Affiche le rapport 6 de liste 

des matériels contenant la 

sélection détaillée 

Affiche le rapport 1 parc 

matériel avec les mêmes 

filtres 

 Affiche le rapport 3 ventes avec les 

mêmes filtres 

 

Nombre de matériels 

achetés sur la période 

Durée d’amortissement 

moyenne des matériels 

Somme des montant d’achat 

des matériels 
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Par famille de matériel, 

concernant les achats : 

- Nombre de 

Cuma 

- Nombre de 

matériel 

- Montant des 

matériels 

Un clic permet 

d’afficher l’évolution du 

parc par année (rapport 

5) 

 

Montant d’achat moyen 

d’un matériel par 

famille, uniquement sur 

les matériels achetés 

sur la période 

sélectionnée 

Par marque de 

matériel (sur les 10 

ayant le plus de 

matériels), concernant 

les achats : 

- Nombre de 

Cuma 

- Nombre de 

matériel 

- Montant des 

matériels 

Un clic permet 

d’afficher l’évolution du 

parc par année (rapport 

5) 

 

Montant d’achat moyen 

d’un matériel par 

famille, uniquement sur 

les matériels achetés 

sur la période 

sélectionnée 

 


