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Introduction 
 
 

Combien y-a-t-il d’AMAP en France ? D’amapiens et de paysans en AMAP ? D’AMAP en projet de 

création? D’AMAP et de paysans cotisants aux réseaux d’AMAP? Comment trouver ces réponses qui 

pourraient nous apporter quelques repères quantitatifs sur notre mouvement pour mieux nous 

connaître ? Le tout sans pour autant tomber dans le piège des chiffres !  

 

La présente récolte de données statistiques s’inscrit dans une approche d’abord concentrée 

sur la recherche d’informations pour mieux connaître les paysan.nes en AMAP. Nous avons profité de 

ce travail pour ouvrir ce recueil de données quantitatives sur les AMAP. Parmi les sources 

d’informations majeures identifiées pour traiter de la question se trouvent les Réseaux d’AMAP eux-

mêmes, qu’ils soient établis ou encore émergents, dont nous avons interrogé les équipes engagées 

dans les territoires.  

 

Cette enquête statistique s’inscrit dans la continuité d’un premier travail statistique mené en 

2015 par le Miramap1. Le tableau de récolte reprend donc les principales questions posées en 2015 

afin de rendre possible une comparaison entre les données de 2018 que nous venons de collecter et 

celles de 2015 et d’esquisser des repères en termes d’évolution (partie 3).  Une première partie traite 

de la situation des AMAP en général, une deuxième des paysan.nes en AMAP, avec une question aussi 

sur la diversité des productions.  

 

Une nouvelle question par rapport à 2015 cherchait à établir le nombre de paysan.nes 

membres des Conseils d’administration des Réseaux d’AMAP. Dans l’ensemble, l’objectif est aussi de 

remettre en avant l’étude de 2015, pour en tirer d’autres enseignements possibles, étude dont les 

potentialités d’analyse et d’échanges avec les Réseaux d’AMAP et membres actifs du mouvement des 

AMAP n’avaient pas toutes été exploitées.  

 

Démarche méthodologique et limites 

 

• En 2015, l’enquête avait permis de collecter des informations auprès des réseaux d’AMAP et 

d’explorer d’autres sources dans les territoires où il n’y a pas de réseaux d’AMAP constitués, 

apportant alors des données sur l’ensemble du territoire. Cette année, le parti pris a été de se 

centrer sur les données que nous apporteraient les réseaux territoriaux d’AMAP, sans 

chercher d’autres sources, ni étendre notre territoire d’enquête compte tenu du temps limité 

que nous avions. 

• Des 14 Réseaux d’AMAP approchés par mail et téléphone pour notre enquête entre avril et 

juin (un tableau-type à remplir a été transmis), nous avons eu des retours de 7 d’entre eux ; 

nous n’avons pas eu réponse à toutes nos questions, loin s’en faut, de sorte que nos résultats 

sont lacunaires.  

• Ces difficultés d’obtenir des réponses relèvent notamment de méthodologie employée : 

l’enquête statistique se situe à la marge du travail d’investigation, de capitalisation et 

 
1  Regard sur l’évolution des AMAP, synthèse d’une première étude quantitative, Lucie Amieux, document de 
travail, Miramap, 24 juin 2015 
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d’interrogation sur les besoins en accompagnement des paysan.nes en AMAP, mue par une 

démarche qualitative plutôt que quantitative. Pour aller plus loin et recevoir des retours plus 

complets, il nous aurait fallu plus de temps avec nos contacts des Réseaux d’AMAP ; il nous 

aurait fallu aussi combiner les sources, en croisant les données disponibles éventuellement 

des Réseaux et en complétant avec d’autres sources notamment via internet.  

 

Les questions soulevées par l’enquête 

 

Il n’empêche, les raisons de cette première difficulté, avec les précautions et les nuances qui 

s’imposent, seront néanmoins une première interrogation dans notre analyse, qui révèlera aussi la 

grande disparité des moyens et des fins observés d’un territoire à l’autre.  

 

Notons ici, en guise de remarque, qu’il nous a paru parfois ressentir une certaine réticence2 à 

fournir des données chiffrées, un aspect que nous pourrions discuter plus avant, mais qui sort du sujet 

de ce rapport. Retenons ici seulement que la culture des chiffres ne cadre peut-être pas toujours avec 

la sensibilité de certains acteurs du mouvement. 

 

 

 

*** 

 

 

Nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à ce travail.  

Nous avons intégré à ce rapport un certain nombre de réflexions partagées par des relecteurs dans la 

4ème partie de ce rapport – mettant en évidence l’enjeu de porter un regard critique sur l’approche et 

les résultats de cette enquête et d’être force de propositions et d’amélioration pour de futurs travaux 

à mener dans l’avenir.  

 

 

*** 

 

 
2 Une des bénévoles interrogées nous dit : « Des statistiques sur les AMAP ? Ah mais non, moi ça me rappelle le travail ! » 
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Les principaux résultats et cartographies 
 

Résumons ici les principaux résultats aussi partiels voire questionnables soient-ils. Comment avons-

nous trouvé ces chiffres ? Le reste du rapport vous présentera l’ensemble de la démarche. 

 

Données sur les AMAP en 2018 
 

• Nous avons recueilli des données sur le nombre d’AMAP dans plusieurs territoires. 

 

• 22 AMAP sont en création en 2019 sur 8 territoires qui ont répondu à l’enquête 

 

• Évaluation d’un nombre moyen de foyers par AMAP 

o Il y a entre 25 et 60 foyers en AMAP selon les territoires ayant donné des réponses ; 

o Prenant la somme totale des foyers en AMAP de ces territoires divisée par le 

nombre d’AMAP, nous arrivons à une moyenne de 43 foyers par AMAP. 

 

• Évaluation d’un taux d’adhésion moyen des AMAP aux réseaux d’AMAP 

o Un taux d’adhésion qui varie de 30 à 77% selon les territoires et réseaux. 

o Si on exclut le cas particulier de l’Auvergne, on obtient un taux moyen d’AMAP cotisantes 

avoisinant les 60% dans les territoires concernés. 
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Données sur les paysans en AMAP 2018 
 

• Nous avons recueilli des données sur le nombre de paysans en AMAP dans ces territoires : 

 

• Ratio : nombre de paysans en AMAP /nombre d’AMAP 

o Ratio estimé sur toutes les données à disposition de 1,8. 

o Dans certains territoires, le ratio est plutôt proche de 3. 

o Notons que nombre de paysans en AMAP viennent livrer des AMAP en dehors de leur 

région (exemple Ile de France). 
 

• Pourcentage de paysan.nes en AMAP cotisants aux réseaux d’AMAP 

o De manière générale pour les 5 réseaux où nous avons des informations (Aura, HN, HdF, 

Idf, Ladp), on observe une tendance autour de 20 à 25 % de taux de cotisation des 

paysans à leur réseau soit une moyenne de 23,18 % ; 

o Avec une moyenne de 23 % de cotisants sur l’ensemble des paysans de notre échantillon ; 

o Ce taux varie d’un territoire et réseau à l’autre : de 8 % en Haute-Normandie (dû 

notamment à changement de procédure récent d’envoi d’appel à cotisation) à 51% au 

Réseau de la Loire. Notons un taux relativement important au réseau Les AMAP de 

Provence  atteignant les 38% ou dans certaines dynamiques départementales comme 

dans la Loire (51%) ou en Isère (30%) ou en Seine-et-Marne (39%) ; 

o A noter que dans les 5 territoires, le taux moyen d’adhésion des paysans à leur réseau 

(23,2%) est beaucoup plus faible que celui des groupes en AMAP à environ 60%.  
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• Taux de participation de paysans en AMAP au conseil d’administration des réseaux d’AMAP 

o Au vu de nos données, les administrateurs paysans en AMAP représentent en moyenne 

30% du nombre total des membres des CA des 7 réseaux d’AMAP ayant répondu à la 

question.  

o Pour aller plus loin, il serait intéressant de creuser les caractéristiques associées à ces 

deux Réseaux où la participation des paysan.nes est au double d’autres réseaux : les 

Hauts-de-France (42%) et l’Ile-de-France (43%). 

 

Comparaisons partielles de données entre 2015-2018 

 
• Quelle évolution possible entre 2015 et 2018 du nombre d’AMAP dans certains territoires ? 

o Concernant  les territoires où nous avons eu des données, l’augmentation du nombre 

d’AMAP est de 6,1% (+73) ;  

o Dans certains territoires, la création d’AMAP a été plus importante encore (+21 AMAP 

en IDF, + 12 en Haute Normandie) ; dans quelques autres territoires le nombre se 

stabilise voire diminue. 

• Quelle évolution possible entre 2015 et 2018 du nombre de paysans en AMAP dans certains 

territoires ? 

o Nous avons les informations pour 7 Réseaux et 9 territoires ; sur ces territoires, il 

semble y avoir 185 paysans en plus entre 2015 et 2019 soit une augmentation 

générale de 11,4% ; 

o Entre 2015 et 2019, on constate pour les AMAP une évolution à un peu plus de 7% 

(+72) et pour le nombre de paysan.nes une évolution à plus de 11% (+185). A mettre 

au crédit de la diversification des paysans partenaires au sein des AMAP ?  

Dit autrement : D’un point de vue statistique, si le développement des AMAP peut se 

traduire par l’augmentation du nombre d’AMAP dans ces territoires, ce peut être 

aussi par l’augmentation du nombre de paysans en AMAP et donc de partenariats qui 

se tissent que l’on peut le qualifier. 

 

Extrapolations sur le nombre d’AMAP et de paysans en AMAP à l’échelle du 

territoire métropolitain en 2018 

 
• Estimations du nombre d’AMAP en France en 2018 

o Nous pouvons estimer entre 2 010 et 2 120 groupes en AMAP en 2018, en 

arrondissant à la dizaine la plus proche et tout en rappelant le manque de robustesse 

de cette estimation.  

 

• Estimations du nombre de paysans en AMAP en France en 2018 

o Obtenir le nombre effectif de paysans en AMAP en France est une gageure. Nos 

calculs nous permettent d’estimer entre 3 611 et 3 819 paysans en AMAP.  
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Partie 1 : Données de 2018 collectées sur les AMAP 
et les paysans en AMAP 
 

Les données récoltées dans cette partie concernent 8 Réseaux d’AMAP et 10 territoires : AuRA 

(Auvergne et Rhône-Alpes), Basse-Normandie et Haute-Normandie, Hauts-de-France (ex-Nord-Pas-de-

Calais et Picardie), Ile-de-France, LAdP (Les AMAP de Provence en PACA), Lorraine et Pays basque. 

Elles sont loin de représenter le mouvement dans toute son ampleur.  

Tous ces Réseaux d’AMAP nous ont fait retour directement à nos questions quoique parfois de 

manière incomplète – sauf le Réseau de Basse-Normandie dont nous n’avons pas pu consulter les 

données autrement qu’en consultant le site du Réseau mais que nous souhaitions faire figurer. Nous 

conservons cette configuration tout au long du présent rapport. 

➔ Voir le tableau des questions posées en annexe n°1 pages 27 et 28 

 

1) Données de 2018 sur les AMAP  

 

Nous cherchions à connaître : 

• Combien il y a d’AMAP en France ; 

• Combien il y a d’AMAP en projet de création ; 

• Combien il y a d’AMAP qui adhèrent à un réseau local d’AMAP - au sens ici des AMAP à jour de 

leur cotisation ; 

• Combien il y a de foyers en AMAP ; 

- Ce chiffre est intéressant à connaître dans la mesure où le nombre d’AMAP ne suffit 

pas à lui seul à rendre compte de l’ampleur du mouvement ; 

- Un « amapien » est une personne qui signe un contrat en AMAP ; le nombre 

d’amapiens varie d’une AMAP à l’autre, pouvant passer par exemple de 10 à 150 ; 

- Derrière chaque amapien, il peut y avoir un foyer d’une, deux, trois, quatre personnes 

ou plus ; connaître le nombre de foyers peut aider à mesurer le nombre de personnes 

concernées; 

• Et s’il y a un prix moyen qui serait estimé dans les différents territoires. 
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a) Résultats de la collecte de ‘données AMAP’ 2018 

 

i) Tableau de synthèse des données sur les AMAP collectées auprès de 8 réseaux : 

Territoire nb d'AMAP 
nb d'AMAP en 

projet 

nb d'AMAP 
adhérentes au 

réseau 

nb de foyers en 
AMAP 

prix moyen du 
panier 

Auvergne-Rhône-Alpes 2793 2 151 11 000  

Rhône-Alpes 236 2 150   

Auvergne 43 0 1   

Basse-Normandie 70     

Haute-Normandie 67 7 45 3 400 12 € 

Hauts-de-France 108 4 73   

Nord-Pas-de-Calais 40 4 26   

Picardie 68 0 47   

Ile-de-France 321 6 248   

PACA 156 1 85 7 176  

Lorraine 67  20   

Pays basque 35 2  1 400  

 1 103 22  22 976  

NOTA : dans les tableaux ici présents et suivants, les cases vides signifient que nous ne disposons pas de l’information soit par 

ce que nous n’avons pas pu l’obtenir soit parce que la donnée n’existe pas.  

 

➔ Voir le tableau détaillé par département en annexe n°2 page 29 

 

Les infos-clés que l’on peut retenir : 

• La présente récolte totalise à elle seule 1 103 AMAP.  

• A la connaissance des réseaux interrogés, 22 AMAP sont en création sur ces territoires-là. 

• Nombre de foyers en AMAP : nous avons la réponse pour 4 territoires sur 10.  

• Seulement 1 réponse donnée concernant le prix moyen du panier. 

 

ii) Tableau de synthèse de données sur les AMAP collectées auprès d’autres sources 

 

Le tableau suivant reprend les données de Réseaux d’AMAP qui soit n’ont pas de dispositif de recueil 

de l’information, soit n’ont pas pu être contactés directement. Voici les sources d’information pour 

chacun d’entre eux : 

• Armorique : mise jour à la main des AMAP en Ille-et-Vilaine et Côte d’Armor par la personne-

contact de référence ; 

• Centre-Val-de-Loire : mise à jour à la main des AMAP dans la Région par la coordinatrice du pôle 

InPACT qui anime avec quelques bénévoles en AMAP une dynamique de mise en réseau entre 

AMAP du territoire ; 

 
3 Donnée brute = 279 (selon Clic’AMAP) ; le nombre total des AMAP en AuRA pourrait atteindre 300 selon les  estimations 
du Réseau. IMPORTANT : précisons encore que les données récoltées datent de mai 2019 ; ce biais n’affecte que 
marginalement la fiabilité des données en ce que la situation entre les premiers semestres 2018 et 2019 reste sensiblement 
inchangée.  
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• Les résultats obtenus pour l’InterAMAP44 et Midi-Pyrénées proviennent de la consultation de 

leurs sites internet ; 

• Pour le Tarn, nous avons pu nous procurer la liste en consultation libre des AMAP du territoire 

depuis le site internet du Réseau des AMAP du Tarn ; 

• Pour la Mayenne un échange a eu lieu avec une personne impliquée dans l’animation d’une 

dynamique de Réseau (proposition par la personne-contact d’évaluer à 60 foyers en moyenne 

les AMAP de son territoire, malgré des fluctuations qui vont de 40 à 120 paniers par AMAP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Voir le tableau détaillé par département en annexe n°3 page 30 

 

Les infos clés que l’on peut retenir : 

• Nous avons des réponses pour le nombre d’AMAP par territoire ; 

• Nous n’avons pas d’information pour les autres questions qui nous intéressaient. 

 

b) A la recherche de repères  

 

Pour construire des repères, nous proposons d’établir, dans la mesure des données disponibles, deux 

ratios : le nombre moyen de foyers par AMAP et le pourcentage moyen d’AMAP cotisantes aux 

réseaux d’AMAP.  

 

i) Évaluation d’un nombre moyen de foyers par AMAP 

 

Des données collectées dans 5 territoires sur le nombre d’AMAP et le nombre de foyers nous 

permettent de réaliser des moyennes : 

Territoire nb d'AMAP nb de foyers en AMAP 
moyenne nb total de 
foyers/ nb d’AMAP 

Auvergne- 
Rhône-Alpes 

279 11 000 39 

[dont Isère] 64 1 800 28 

Haute-Normandie 67 3 400 51 

PACA 156 7 176 46 

Pays basque 35 1 400 40 

Mayenne 12 720 60 

TOTAUX 549 23 696 43 

Territoire nb d'AMAP 
nb d'AMAP en 

projet 
nb d'AMAP 
adhérentes 

nb de foyers en 
AMAP 

prix moyen du 
panier 

Armorique 56     

Centre- 
Val-de-Loire 

76     

InterAMAP44 127     

Mayenne 12 0  720  

Midi-Pyrénées 129     

TOTAUX 400     
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Les infos clés que l’on peut retenir : 

• Il y a entre 25 et 60 foyers en AMAP selon les territoires ; les écarts étant assez importants. 

• Prenant la somme totale des foyers en AMAP de ces territoires divisée par le nombre d’AMAP, 

nous arrivons à une moyenne de 43 foyers par AMAP. 

 

Précautions méthodologiques : 

• Les données collectées concernant le nombre de foyers en AMAP sont des estimations. Tirer 

des conclusions trop rapides et affirmer qu’il y a en moyenne 41 foyers par AMAP seraient 

donc présomptueux de notre part. Prenons ces résultats avec des pincettes.  

 

ii) Évaluation d’un taux de cotisation moyen des AMAP aux réseaux d’AMAP 

 

Nous avons sélectionné, dans nos réponses, les territoires où nous avons des données nous 

permettant de faire des calculs. 

Territoire nb d’AMAP nb d’AMAP cotisantes 
% d’AMAP cotisant au 

réseau d'AMAP 

Auvergne- 
Rhône-Alpes 2794 151 54,1 

Rhône-Alpes 236 150 53,4 

[dont Isère] 64 64 100,0 

Auvergne 43 1 2,3 

Haute-Normandie 67 45 67,2 

Hauts-de-France 108 73 67,6 

Ile-de-France 321 248 77,3 

PACA 156 85 54,5 

Lorraine 67 20 29,9 

TOTAUX  
(territoires régionaux) 

998 622 62,3 

 

Les infos-clés que l’on peut retenir : 

• Nous disposons d’un peu plus de données pour le deuxième ratio, qui varie de 30 à 77% si on 

met les cas extrêmes de côté ; 

• Le taux de 2% en Auvergne s’explique en partie par le rattachement récent du territoire 

auvergnat au Réseau régional AuRA; 

• Le taux de 100% en Isère quant à lui provient de l’exclusion des statistiques locales d’AMAP 

(elles ne sont que 3, 4 ou 5 ?) ne donnant plus de nouvelles au Réseau départemental ; 

• Si on exclut le cas particulier de l’Auvergne, on obtient un taux moyen d’AMAP cotisantes 

avoisinant les 60%, ce qu’il sera intéressant de comparer avec le taux de paysan.nes 

cotisant.es ; 

• Pour les Réseaux d’AMAP, la cotisation des AMAP reste une ressource potentiellement 

importante non pas seulement en termes financiers – mais en termes d’autonomie du 

mouvement. En France, une culture de la subvention publique freine parfois les élans de 

 
4 Donnée brute = 279 (selon Clic’AMAP) ; le nombre total des AMAP en AuRA pourrait atteindre 300 selon estimation du 
Réseau. 
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participation financière à la vie des associations, la cotisation aux Réseaux étant souvent 

symbolique pourtant ; à l’opposé, une culture de la contestation de la puissance publique 

pousse aussi à ne pas contribuer à la vie de Réseaux constitués, en bonne partie 

subventionnés par la puissance publique en effet. En foi de quoi les plus militants dans les 

territoires ne sont pas toujours ceux qui cotisent le mieux… Mais comme nous le voyons bien, 

l’enjeu n’est pas financier (le financement est un moyen) – mais bien plutôt de l’ordre du 

soutien et du sentiment d’appartenance, et donc de la reconnaissance et de la légitimité des 

Réseaux aux yeux de ceux qui les constituent – AMAP, amapien.nes, paysan.nes. 

 

2) Données sur les paysans en AMAP 2018 

 

Dans cette partie, nous nous attachons aux données quantitatives sur les paysans en AMAP. Seul un 

système de collecte systématique, partagé avec tous les Réseaux, permettrait de mieux connaître d’un 

point de vue statistique les paysans en AMAP. Force est de constater que nous n’en sommes qu’aux 

débuts d’un tel effort, dont nous espérons que les résultats ci-après exposés pourront peut-être 

encourager à poursuivre. 

 

Nous cherchions à connaître : 

• Combien il y a de paysans en AMAP en France et dans les différents territoires ;  

• Combien de paysans en AMAP cotisent à un réseau d’AMAP ;  

• Combien de paysan en AMAP s’impliquent dans la gouvernance des réseaux et notamment à 

l’échelle de leurs conseils d’administration ;  

• S’il était possible d’avoir un nombre de porteurs de projets à l’installation qui souhaitent être 

en AMAP ;  

• S’il était possible d’évaluer le chiffre d’affaire des paysans en AMAP ; 

• Et s’il était possible d’avoir des données sur la diversité des différents métiers sur les fermes 

en AMAP via la diversité des productions. 

 

 

a) Résultats de la collecte de données 2018 sur les paysans en AMAP 

 

i) Synthèse des données ‘paysans en AMAP’ collectées auprès de 8 Réseaux 

 
5 Le total des paysans enregistrés sur ClicAMAP : 549 dont le siège social des fermes est connu ; à cela s'ajoutent 145 
paysans supplémentaires enregistrés. Toutefois, nous ne connaissons pas la répartition des 145 dans les différents 
territoires départementaux. 

Territoire nb de paysans en AMAP 
nb de paysans 

cotisant [tête de 
Réseau] 

nb de paysans au CA 
/ nbre total 

d’administrateurs 

nb de projets 
d'installation en 

AMAP 

chiffre d'affaire 
annuel total en 

AMAP 

Auvergne- 
Rhône-Alpes 

6945 124 5/23   

Rhône-Alpes 492 123    

Auvergne 57 1    
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➔ Voir le tableau détaillé par département en annexe n°4 pages 30 et 31 

 

Les infos-clés que l’on peut retenir : 

• Le total des paysan.nes pour cette partie dépasse les 1 900 personnes ; si on ajoute la 

centaine au moins dont nous avons connaissance (sur la base de l’étude de 2015) non 

rapportée par le Réseau de Basse-Normandie, on dépasse 2 000 paysan.nes en AMAP ;  

• Pour ce qui est des paysan.nes représenté.es au Conseil d’administration des Réseaux 

d’AMAP : 

o Il faut tenir compte de ce que le Réseau AMAP AuRA connaît deux Réseaux 

départementaux d’Isère et de Savoie qui ont chacun leur propre conseil 

d’administration ; 

o Les disparités de territoires entre Nord-Pas-de-Calais et Picardie se rendent visibles 

par exemple dans les tailles respectives des populations paysannes de chacun ex-

territoire (45 et 140) ; 

• Une donnée intéressante nous est fournie par le Réseau des AMAP de Provence (LAdP), à 

savoir le chiffre d’affaire total (estimation pour les seuls maraîchers). Une récolte plus 

systématique des chiffres d’affaires des paysan.nes en AMAP, quitte à s’en tenir à des 

estimations prudentes, pourrait être bénéfique si le mouvement tient à arguer de la réalité de 

son poids économique, quelque relatif qu’il soit. 

 

 

 

 

 
6 Ce chiffre concerne tous les paysans, toutes productions confondues, livrant en AMAP en Ile-de-France sans tenir 
compte de l’adresse du siège social de la ferme. Les paysan.nes d’Ile-de-France livrant en Ile-de-France sont estimés à 178 ; 
ceci indique l’importance des fermes limitrophes en Ile-de-France, une particularité régionale. 
7 Il s’agit des maraîchers cotisants. 

Basse-Normandie   2/10   

Haute-Normandie 110 9 2/13 2  

Hauts-de-France 185 40 8/19   

Nord-Pas-de-Calais 45 21    

Picardie 140 19    

Ile-de-France 3016 71 7/16 220  

PACA 358 138 3/13  2 150 040 €7 

Lorraine 153  2/9   

Pays basque 116   6  

TOTAUX 1 917 382  228  
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ii) Synthèse des données ‘paysans en AMAP’ collectées auprès d’autres sources 

Territoire 
nb de paysans en 

AMAP 

nb de paysans 
cotisant [tête de 

Réseau] 
nb de paysans au CA 

nb de projets 
d'installation en 

AMAP 

chiffre d'affaire  
total 

InterAMAP44 181 123    

 

Nous ne disposons de données que pour l’InterAMAP (via leur site internet). 

 

iii) Regard sur la diversité des productions en AMAP 

Un autre aspect de la vie des AMAP nous intéressait : une meilleure connaissance du développement 

ou de l’évolution des AMAP en France semble aller de pair avec une meilleure compréhension de la 

diversification des partenariats en AMAP observée depuis plusieurs années.  

Pour une bonne lisibilité d’une part, et d’autre part faute d’une quantité de données suffisante, nous 

nous contentons ici d’appréhender le phénomène des grandes catégories de production les plus 

récurrentes.  

 

Nous ne commenterons donc pas l’irruption de certaines autres productions (telles les 

agrumes, voire à des productions non-agricoles, tels les savons et autres produits artisanaux), parce 

que trop rares dans la remontée de nos données. 

 

Le manque de données de la part des territoires nous empêche d’évaluer ce qui relèverait de 

chaque territoire en propre et ce qui serait représentatif d’une tendance plus générale sur la part 

prise par certaines productions (notamment l’élevage), quant à la place relative d’autres productions 

(pain, œufs, fromages, arboriculture par exemple).  

 

Synthèse des réponses collectées 

Territoire maraîchage 
élevage-

viande (1) 
dont 

volaille 
œufs 

fromages 
(2) 

arboricult
ure 

autres (3) 

Auvergne-
Rhône-Alpes 

20% 23% 6% 16% 16% 11% 8% [pain] 

Ile-de-France 35% 30%  10%  10% 5% [ppma] 

Pays basque 22% 53%    6% 
14% 

[polycult] 

InterAMAP44 28% 37% 23% 15% 28% 17% 11% [pain] 

(1) Tous élevages en viande confondus 

(2) Tous fromages confondus (vache et chèvre les plus fréquents, brebis plus rares) 

(3) Items variables d’un territoire à l’autre ; nous conservons les mêmes items pour une éventuelle comparaison 2015-2018 

 

Les infos-clés que l’on peut retenir : 

• Nous avons les retours d’information de trois Réseaux seulement ; Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-

de-France et Pays basque. Et d’un quatrième via leur site internet : l’InterAMAP 44. Les œufs 

n’apparaissent pas dans les informations du Pays basque. La place relative d’une production 

donnée (pourcentage) par rapport aux autres est à comprendre en nombre de fermes 

productrices livrant en AMAP et non pas en poids du chiffre d’affaire ni non plus en fréquence 

ni en quantité (tonnage). Cela peut s’expliquer par le fait que par « élevage » on entend 
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indistinctement bœuf, veau, porc, agneau, volaille (la volaille est extraite de cet ensemble 

parce que la plus récurrente) ; 

• En Auvergne-Rhône-Alpes, la place ainsi comprise de l’élevage est supérieure à celle du 

maraîchage, comme en Loire Atlantique ; nous notons aussi une part relativement importante 

du pain avec 8% des fermes ; il serait intéressant de pouvoir comparer avec d’autres 

territoires pour pouvoir dire dans quelle mesure il s’agit d’un phénomène propre au territoire, 

ou d’une tendance qui se dessine plus généralement ; 

• Au Pays basque, cette part est encore plus importante, avec 53% des fermes en élevage 

livrant en AMAP, contre 22% seulement en maraîchage ; cela traduit probablement une 

particularité régionale difficile à évaluer, toutefois, par manque de données ; à partir des 

informations dont nous disposons, nous ne pouvons dire si la part importante en polyculture 

se comprend par la fréquence de fermes en polyculture-maraîchage ou polyculture-élevage ; 

• En Ile-de-France, le maraîchage reste la production la plus importante relativement, mais 

« seulement » à 35% ; l’élevage y occupe une part importante aussi, à hauteur 30% ; 

remarquable aussi est la place non-négligeable des productions en œufs et arboriculture, à 

parts égales, ainsi de celle des plantes à parfum, médicinales et aromatiques (PPMA). 

 

b) A la recherche de repères 

 

i) Évaluation du ratio « nombre de paysans en AMAP / nombre d’AMAP » 
 

Tableau de résumé des données pour 8 territoires 

Territoire nb d'AMAP 
nb de paysans 

en AMAP 
ratio 

Auvergne-Rhône-Alpes 279 694 2,5 

Haute-Normandie 67 110 1,6 

Hauts-de-France 108 185 1,7 

Ile-de-France 321 301 0,9 

LAdP 156 358 2,3 

Lorraine 67 153 2,3 

Pays basque 35 116 3,3 

InterAMAP 44 127 181 1,4 

TOTAUX 1 160 2 098 1,8 
 

➔ Voir le tableau détaillé par département en annexe n°5 page 31 

 

Les infos-clés que l’on peut retenir : 

• En prenant le nombre total d’AMAP divisé par le nombre total de paysans dans ces 

territoires, le ratio est de 1.8. 

• Notons que dans certains territoires le ratio est proche de 3 : Isère (2,8), Vaucluse (3), Pays-

Basque (3,3), Hautes-Alpes (3,4) et voire très supérieur à 3 pour les Alpes de Haute-Provence 

(7,8) alors que par ailleurs les chiffres oscillent plutôt entre 1 et 2. Un ratio très élevé peut 

marquer soit un plus grand nombre de paysans partenaires au sein d’une AMAP ou bien un 

grand nombre de paysans dans un département qui vont livrés en dehors de ce territoire ou 
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alors que chaque paysan livre très peu d’AMAP. Il serait nécessaire d’approfondir l’analyse 

compte tenu des limites d’interprétation d’un tel ratio. 

o En Ile-de-France, notons que certains chiffres peuvent interroger, avec un taux à 

moins d’un.e paysan.ne par AMAP pour certains départements. Une explication est 

qu’un paysan peut fournir plusieurs AMAP ; et que tous les paysans ne sont pas 

‘déclarés’ par leur AMAP (il y aurait une tendance à ne ‘déclarer’ que le maraîcher par 

exemple). Enfin, le nombre réel de paysan.nes livrant des AMAP franciliennes (fermes 

en région ou limitrophes de la région) est probablement plus important, en fait, que le 

nombre rapporté ;  

• Ajoutons qu’une étude a été faite en Ile-de-France [par l’IAU, 2015], qui permet de mieux 

évaluer les volumes échangés, par qui, venant d’où, pour aller où8 ;  

• Autre remarque : ces ratios bas en Ile-de-France traduisent aussi possiblement, quoique de 

manière incomplète, la plus grande interdépendance financière ‘paysan.nes/AMAP’, avec des 

pourcentages de chiffres d’affaire en AMAP généralement plus importants qu’ailleurs ; dans 

notre enquête réalisée auprès des paysan.nes en Normandie, la part du chiffre d’affaire issu 

des AMAP variait de 25 à 95% pour des maraîchers, alors qu’en Ile-de-France elle est 

généralement supérieure ; 

• Quoi qu’il en soit, l’interdépendance financière des paysan.nes par rapport à leur AMAP ne 

préjuge pas de la diversité des partenariats en AMAP, qui peuvent associer plusieurs 

paysan.nes. Nos données ne rendent ici pas bien compte du phénomène de la diversification 

des types de productions livrées en AMAP, y compris en Ile-de-France ; 

 

ii) Évaluation du pourcentage de paysan.nes en AMAP cotisant aux réseaux d’AMAP 

 

Nous avons à dessein choisi le terme de « cotisants » plutôt « qu’adhérents ». Si la cotisation est un 

moyen de mesurer la participation (ou au moins l’approbation) des paysan.nes vis-à-vis de leurs 

Réseaux d’AMAP, ce n’est qu’un moyen parmi d’autres. Certain.es paysan.nes peuvent se sentir 

appartenir au mouvement des AMAP… mais ne vont pas verser de cotisation. De même, des 

paysan.nes ne versant pas de cotisation peuvent s’avérer plus prompts à être mobilisés par le Réseau 

(pour intervenir à l’occasion d’une rencontre inter-paysans par exemple) que d’autres qui s’en 

acquittent. Ces nuances sont importantes, bien que nous puissions regretter de ne pouvoir être plus 

précis à ce sujet. Sachons seulement que « cotiser » ne veut pas seulement dire « adhérer ». 
 

Tableau de synthèse de données pour 5 territoires 

Réseaux 
nb de paysans en 

AMAP 
nb de paysans cotisant 

[tête de Réseau] 
% paysans cotisant/ 

total 2018 

Auvergne-Rhône-Alpes 694 124 17,9 

Haute-Normandie 110 9 8,2 

Hauts-de-France 185 40 21,6 

Ile-de-France 301 71 23,6 

LAdP 358 138 38 

TOTAUX 1 648 382 23,18 

 
8 Voir Les filières courtes au sein du système alimentaire francilien, Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Ile-de-France, 
fascicule n°6, décembre 2015, p. 64  
> https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1222/fascicule6_Les_filieres_courtes_de_proximite.pdf 

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1222/fascicule6_Les_filieres_courtes_de_proximite.pdf
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➔ Voir le tableau détaillé par département en annexe n°6 page 32 

 

Les infos-clés que l’on peut retenir : 

• Nous avons des informations concernant 5 Réseaux d’AMAP en particulier. 

• Dans l’ensemble, le taux des paysan.nes cotisant à un Réseau d’AMAP local varie de manière 

importante d’un territoire et réseau à l’autre : de 8 % en Haute-Normandie9 à 51% au Réseau 

de la Loire.  

• De manière générale, on observe une tendance autour de 20 à 25 % de taux de cotisation des 

paysans à un réseau d’AMAP. Avec une moyenne de 23 % de cotisants sur l’ensemble des 

paysans de notre échantillon. 

• A noter que le taux moyen d’adhésion des paysans aux réseaux d’AMAP (23%) est bien plus 

faible que celui des groupes en AMAP à environ 60%.  

• Notons un taux important au réseau Les AMAP de Provence atteignant les 38% ou en AuRA 

dans certaines dynamiques départementales comme dans la Loire (51%),  en Isère (30%) ou 

en Ile de France en Seine-et-Marne (39%).  

• Comme dit au paragraphe précédent, on ne saurait préjuger de l’engagement des paysan.nes 

pour leur Réseau ou plus généralement pour le mouvement des AMAP; il y aurait cependant 

un intérêt à aller vérifier plus avant ce lien entre cotisation et engagement, en particulier pour 

déterminer dans quelle mesure la perception qu’ont les paysan.nes de leurs réseaux peut jouer, 

perception mise en face des actions et des communications effectives produites par le Réseau. 

Les dispositifs de collecte sont variables, allant de l’obligation au moment de la signature des 

contrats en AMAP comme en Isère, Savoie ou en Loire, à l’entière liberté. Les AMAP ne se 

sentent en effet pas toujours fondées à rappeler à leurs paysan.nes de bien vouloir s’acquitter 

de leur cotisation au Réseau. Risquons-nous à faire une hypothèse : la taille du Réseau 

pourrait importer ici, il y aurait pour cela de meilleurs taux dans des territoires 

départementaux. 

• Le taux bas en Haute-Normandie s’explique par un changement de procédure d’envoi d’appel 

à cotisation par mail ; par courrier la collecte est beaucoup plus efficace, faisant passer ce taux 

de 8 à 30% (taux en 2017). Une réflexion sur les méthodes de collecte d’une part, et un 

argumentaire sur l’utilité des cotisations d’autre part, semble être un préalable indispensable à 

une politique d’amélioration de la contribution des paysan.nes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Ce taux bas de 8% est une anomalie de la méthode d’appel à cotisation (autour de 30% les années 
précédentes). 
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iii) Évaluation du taux de participation de paysans en AMAP au conseil d’administration des 

réseaux d’AMAP 

 

Pour ce qui est du nombre de paysan.nes représenté.es aux Conseils d’administration des Réseaux 

d’AMAP, c’est une donnée indicative également de la participation des paysan.nes à la vie des Réseaux 

d’AMAP.  

 

Tableau de synthèse de données pour 7 réseaux territoriaux d’AMAP 

Réseau des AMAP 
nbre 

d'administrateurs au 
CA 

nbre paysans 
au CA 

% paysans au 
CA 

Auvergne-Rhône-Alpes 23 5 22 % 

Basse-Normandie 10 2 20 % 

Haute-Normandie 13 2 15 % 

Hauts-de-France 19 8 42 % 

Ile-de-France 16 7 44 % 

LAdP 13 3 23 % 

LorAMAP 9 2 22 % 

 total total 
Taux global 

de paysan.nes 
aux CA 

 103 29 28 % 

 

Les infos-clés que l’on peut retenir : 

• Au vu de nos données, les administrateurs paysans en AMAP représentent en moyenne 28% 

du nombre total des membres des CA des 7 réseaux d’AMAP ayant répondu à la question.  

• Ce pourcentage reflète le déséquilibre démographique général entre bénévoles amapien.nes 

et bénévoles paysan.nes ;  

• Il n’y a pas autant de paysan.nes que les Réseaux aimeraient en avoir (Haute-Normandie, 

Lorraine, PACA, Isère, par exemple) dans leurs Conseils d’administration respectifs, leurs 

statuts d’association requérant parfois la présence de plusieurs paysan.nes dans l’un de leurs 

collèges (comme en Haute-Normandie), quand ce n’est pas une co-présidence du Réseau 

assurée par un.e paysan.ne, ce qui n’est possible qu’à condition d’assez de participants 

mobilisés sur place; 

• Pour aller plus loin, il serait intéressant de creuser les facteurs explicatifs de ces deux Réseaux 

où la participation des paysan.nes est le double d’autres : les Hauts-de-France (42%)10 et l’Ile-

de-France (44%) ; éléments qui nous manquent dans cette étude mais qui permettraient de 

mutualiser des savoirs et savoir-faire en terme de mobilisation des paysans en AMAP. 

 

 
10 Historiquement, la forte participation des paysan.nes à la gouvernance du Réseau est un héritage du Nord-Pas-de-Calais, 
où le Réseau doit sa naissance à l’initiative conjointe de 3 organisations paysannes. Ceci a pour pendant la forte 
participation du Réseau aux instances de coordination paysanne régionale (InPPACT). Voir « le Tour des Réseaux ». 
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Partie 2 : Comparaisons partielles des données 
collectées entre 2015 et 2018 sur le nombre 
d’AMAP et de paysans en AMAP 
 

Comme indiqué en introduction, le travail de récolte réalisé cette année est aussi l’occasion de 

réactiver le travail d’enquête mené en 2015. Cette incursion passagère dans les chiffres est aussi 

l’occasion de rappeler l’importance de ceux-ci aux fins d’une connaissance plus fine des dynamiques 

qui se jouent dans les territoires et dans le mouvement des AMAP. Or notre approche reste partielle ; 

son mérite ne sera guère que de montrer l’ampleur d’un chantier statistique qui resterait encore à 

définir.  

Dans cette partie donc, nous tentons de comparer nos données de 2018 avec le tour d’horizon mené 

en 2015 principalement sur le nombre d’AMAP et le nombre de paysans en AMAP afin d’évaluer des 

pourcentages d’évolution possibles. 

 

1) Quelle évolution possible entre 2015 et 2018 du nombre d’AMAP dans certains 

territoires ? 

 

a) Données pour les 8 Réseaux qui nous ont répondu 

Territoire 
nb d’AMAP 

2015 
nb d’AMAP 

2018 
nb d’AMAP 

en + 
% d'évolution 

Auvergne Rhône-Alpes 268 279 +11 +4,1% 

Rhône-Alpes 231 236 5 2,2% 

Auvergne 37 43 6 16,2% 

Basse-Normandie  70   

Haute-Normandie 55 67 +12 +21,8% 

Hauts-de-France 89 108 +19 +21,3% 

Nord-Pas-de-Calais 33 40 7 21,2% 

Picardie 56 68 12 21,4% 

Ile-de-France 300 321 +21 +7,0% 

PACA 155 156 +1 +0,6% 

Lorraine 59 67 +8 +13,6% 

Pays-Basque  35   

TOTAUX 926* 998* + 72* +7,8%* 

(*) Les totaux ne prenant pas en compte les lignes en italique où des données comparables nous manquent. 

 

➔ Voir le tableau détaillé par département en annexe n° 7 

 

Les infos-clés que l’on peut retenir : 

Nous avons des données comparatives pour 6 Réseaux sur les 8 qui nous ont répondu, et pour 10 

territoires. Pour ces territoires, le taux global d’augmentation du nombre d’AMAP est de 7,8% (soit 72 

nouvelles AMAP). Nous pouvons aussi déduire de nos données les  faits suivants :  

• Une dynamique très positive en Haute-Normandie et dans les Hauts-de-France (les deux 

anciennes Régions des Hauts-de-France étant à égalité) ; dans une moindre mesure en Lorraine. 
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Pour ces deux Réseaux, nous enregistrons des augmentations d’environ 20% du nombre 

d’AMAP, c’est-à-dire : 

- Pour la Haute-Normandie : 12 AMAP de plus en l’espace de 4 à 5 ans ; 

- Pour le Nord-Pas-de-Calais : +7 AMAP (33 à 40) ; pour la Picardie : +12 AMAP (56 à 68) ; 

• Une dynamique également positive en Ile-de-France (+21 AMAP en 3 ou 4 ans, soit environ 6 

par an) ;  

• Une dynamique en stabilisation en PACA, alors que nous avons vu par ailleurs un taux de 

cotisation au réseau élevé d’AMAP et des paysan.nes ; cela est peut-être dû à la réduction des 

capacités d’action et financières du Réseau LAdP pour aider à la création d’AMAP ; 

• Toutefois dans quelques départements il y a des évolutions négatives (Ardèche, Loire ou dans 

les Alpes de Haute Provence– voir Tableau en annexe) avec 1 ou 2 AMAP en moins, alors que 

d’autres territoires voient leur nombre multiplié par 3 (Ain, 5 de + et Haute-Savoie, 6 de +). Des 

AMAP se sont-elles arrêtées ? Ou serait-ce dû à des erreurs dans les données de 2015 ? 

L’enquête doit être poursuivie pour mieux comprendre la situation. 

 

b) Données pour d’autres territoires 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
(*) Les totaux  ne prenant pas en compte la ligne en italique de l’InterAMAP44. Il est difficile d’en tirer une conclusion étant 

donné la disparité des territoires et l’incertitude quant aux chiffres en Centre-Val-de-Loire (voir plus loin). 

 

➔ Voir le tableau détaillé par département en annexe n°8  

 

Les infos-clés que l’on peut retenir : 

• Dans le cas de ces territoires, on constate des dynamiques positives, qui restent modestes. 

• La plus remarquable augmentation semble être celle du Centre-Val-de-Loire, mais c’est une 

fausse impression : en 2015, il y a 2 chiffres de référence selon les sources choisies en 2015, 

50 si l’on s’en tient à l’annuaire Réseau-AMAP, 97 si l’on s’en tient aux données d’Avenir Bio. 

Or ces deux sources de données sont aussi intéressantes l'une que l'autre pour notre étude, 

on admet donc que le nombre d'AMAP en Centre-Val de Loire était compris entre 50 et 97 en 

2015. 

• Plus étonnantes en revanche sont les données obtenues pour Midi-Pyrénées, accusant une 

baisse du nombre de ses AMAP de presque 20%, c’est-à-dire de 159 à 129. Analyse à 

approfondir. 

 

Toutes ces données sont autant d’invitations à confirmation. 

 

 

Territoire 
nb d’AMAP 

2015 
nb d’AMAP 

2018 
nb d’AMAP en + % d’évolution 

Armorique 52 56 +4 +7.7% 

Centre-Val-de-Loire 50 76 +26 +52% 

InterAMAP44  127   

Mayenne 11 12 +1 +9,1 

Midi-Pyrénées 159 129 -30 -18,9 

TOTAUX 272* 273* +1* +0,4* 
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c) Synthèse : pourcentage d’évolution entre 2015 et 2018  

 

En croisant l’ensemble des données recensés en 2018 (cf pages 19 et 20) et pour lesquels nous avons 

aussi les données 2015, on a : 

o 926 + 272 = 1 198 AMAP recensées en 2015 

o 998 + 273 = 1 271 AMAP recensées en 2018 

 

On observe ainsi une augmentation de 74 AMAP dans ces réseaux et territoires, soit 6,1% de hausse 

entre 2015 et 2018. 

 

2) Quelle évolution possible entre 2015 et 2018 du nombre de paysans en AMAP dans 

certains territoires ? 

 

a) Évolution du nombre de paysans en AMAP entre 2015 et 2018 

 

Comme pour les données sur les AMAP, nous pouvons faire des comparaisons sur le nombre de 

paysans en AMAP pour les années 2015 et 2018 pour 6 Réseaux sur les 8 qui nous ont répondu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) Les totaux  ne prenant pas en compte les lignes en italique où des données comparables nous manquent. 

 

➔ Voir le tableau détaillé par département en annexe n°9  

 

b) Les informations-clés que l’on peut retenir  

 

• Sur ces territoires, il semble y avoir 185 paysans en plus entre 2015 et 2018 soit une 

augmentation générale de 11,4% ; 

 
11 RAPPEL : Le total des paysans enregistrés sur ClicAMAP : 549, une vérification manuelle (indication des adresses 
manquante) permet d'ajouter 145 paysans supplémentaires. Nous ne connaissons pas la répartition des 145. 

Territoire 
nb de paysans 
en AMAP 2015 

nb de paysans 
en AMAP 2018 

nb en + ou - 
2018-2015 

en % 

Auvergne- Rhône-Alpes 565 69411 +129 +22,8% 

Rhône-Alpes 528 492 -36 -6,8% 

Auvergne 37 57 +20 +54,1% 

Basse Normandie 103    

Haute-Normandie 91 110 +19 +20,9% 

Hauts-de-France 149 185 +36 +24,2% 

Nord-Pas-de-Calais 42 45 +3 +7,1% 

Picardie 107 140 +33 +30,9% 

Ile-de-France 185 301 +116 +62,7% 

PACA 472 358 -114 -24,2% 

Lorraine 154 153 -1 -0,6% 

Pays-Basque  116   

TOTAUX 1 616* 1 801* +185* +11,4%* 
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• Si on compare avec le tableau précédent sur l’évolution du nombre d’AMAP entre 2015 et 

2019, on constate pour les AMAP une évolution à un peu plus de 7% (+72). Ce qui est moindre 

que l’évolution du nombre de paysan.nes (11%  soit +185).  

• D’un point de vue statistique, si le développement des AMAP peut se traduire par 

l’augmentation du nombre d’AMAP dans ces territoires, ce peut être aussi par l’augmentation 

du nombre de paysans en AMAP et donc de partenariats qui se tissent que l’on peut le 

qualifier ; 

• Nous remarquons une augmentation plus forte du nombre de paysans en AMAP pour 4 

territoires sur 6 ; elle est d’au moins 20%, et pour l’Ile-de-France elle est même de plus de 

60% (passage de 185 à 301 paysan.nes) ; 

• Pour AuRA, l’augmentation générale comprend les 145 paysan.nes enregistré.es mais dont 

nous n’avons pas les adresses entrainant des biais dans les calculs; la baisse observée en 

Rhône-Alpes est alors sans doute compensée en partie au moins ; 

• Pour les autres territoires, ce nombre passe de 91 à 110 pour la Haute-Normandie, 149 à 185 

pour les Hauts-de-France ; 

• Pas d’augmentation observée en Lorraine ; 

• Une réduction apparente de 472 à 358 pour la région PACA qui pourrait être en partie due à 

des mises à jour tardives de la base de données régionale ;  

• Nous avons remarqué pour les évolutions dans le nombre d’AMAP une dynamique positive en 

Haute-Normandie et dans les Hauts-de-France, aussi en Lorraine, et en Ile-de-France dans une 

moindre mesure et une stabilisation en PACA [*] ; 

• En Auvergne-Rhône-Alpes, l’augmentation du nombre de paysans semble due aux données 

collectées en Auvergne, tandis qu’on observe en Rhône-Alpes, comme en PACA, une baisse 

dans certains départements (à nuancer en AuRA : des 145 paysans non-comptabilisés, certains 

résident sans doute en Rhône-Alpes).  

 

 

[*] Nota : si on compare avec l’évolution du nombre de paysan.nes, on obtient de nettes augmentations toujours 

en Haute-Normandie et dans les Hauts-de-France, ce qui semble cohérent. En Ile-de-France en revanche, là où il y 

avait une évolution modeste du nombre d’AMAP, nous avons un quasi-doublement du nombre de paysan.nes, ce 

qui ne semble pas cohérent avec l’augmentation du nombre d’AMAP, à moins que le nombre de paysan.nes par 

AMAP augmente lui aussi. Une des explications est que la mode de calcul retenu en Ile-de-France en 2015 

(contrats maraîchers) n’est pas le même qu’en 2018 (tous types de contrats). Une autre donnée serait de mieux 

connaître la diversification des partenariats au sein des AMAP ainsi que la proportion du chiffre d’affaire issue des 

partenariats en AMAP.  

 

 

 

 

 

 

 

***
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Partie 3 – Extrapolations statistiques sur les AMAP 
à l’échelle de l’ensemble du territoire 
métropolitain 
 

Dans cette partie, nous proposons d’essayer de formuler des estimations statistiques à l’échelle de 

l’ensemble du territoire métropolitain. 

Cette tâche est loin d’être évidente compte tenu des données peu nombreuses obtenues lors de notre 

enquête qui a été circoncrite aux territoires dans lesquels nous avions des interlocuteurs et des 

réseaux en capacité de nous transmettre des informations.  

Afin d'estimer le nombre d'AMAP et le nombre de paysan.ne.s en AMAP, à l'échelle de la France en 

2018, les données partielles récoltées en 2018 et les données plus complètes de 2015 sont utilisées 

ici.  

Les propositions suivantes demanderaient à s’appuyer sur des méthodes plus approfondies et plus 

robustes. 

 

1) Estimations du nombre d’AMAP en France en 2018 
 

En considérant nos données comme suffisamment représentatives de la situation en France 

métropolitaine, nous proposons de prendre la valeur de 6,1% comme estimation, de l'augmentation 

du nombre d'AMAP entre 2015 et 2018, applicable à l'ensemble du territoire métropolitain. 

En 2015, deux estimations du nombre d'AMAP avaient été proposées : une estimation basse de 1 891 

et une estimation haute de 2 000 AMAP. 

Sur la base de ces estimations, nous arrivons aux extrapolations 2018 suivantes : 

 Estimation basse Estimation haute 

Nombre estimé d'AMAP en 2015 en France 1 891 2 000 

Estimation du nombre d'AMAP supplémentaire entre 
2015 et 2018 (basée sur l'estimation de 6,1% de hausse 
entre ces deux dates) 115 122 

Nombre d'AMAP estimé en 2018 en France 2 006 2 122 

Estimation "en coupant la poire en deux" 2 064 
 

→ Nous pouvons estimer entre 2 006 et 2 122  groupes en AMAP en 2018, tout en rappelant le 

manque de robustesse de cette estimation.  
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2) Estimations du nombre de paysans en AMAP en France en 2018 

 

Concernant le nombre de paysan-ne-s en AMAP, le ratio "Nombre de paysan.nes en AMAP / Nombre 

d'AMAP" calculé sur les données récoltées en 2018, égal à 1,8 (cf page 15), nous permet de réaliser 

l'estimation suivante : 

 

 Estimation basse Estimation haute 

Nombre d'AMAP estimé en 2018 en France 2 006 2 122 

Ratio estimé 2018 "Nombre de paysan-ne-s en AMAP / 
Nombre d'AMAP" 1,8 1,8 

Nombre estimé de paysan-ne-s en AMAP en 2018 3 611 3 819 

Estimation "en coupant le poire en deux" 3 715 
 

 

→ Obtenir le nombre effectif de paysans en AMAP en France est une gageure. Nos calculs nous 

permettent d’estimer entre 3 611 et 3 819 paysans en AMAP en 2018.  

 

 

 

 

 

 

*** 
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Partie 4 - Échos des relecteurs : se compter, pour 
mieux se connaître ? 
 

Le présent rapport statistique a fait l’objet d’une relecture par certains des membres des Réseaux d’AMAP 

concernés. Nous devons à François Guiton, bénévole au MIRAMAP, une lecture particulièrement attentive et lui 

sommes redevables de ses suggestions d’amélioration. Des précisions importantes ont aussi été apportées par 

les Réseaux d’AMAP : Les AMAP de Provence, d’Auvergne Rhône-Alpes et d’Ile-de-France. 

 

Nous proposons ici en discussion plusieurs points qui sont autant de pistes pour rappeler les biais propres à ce 

genre d’exercice, mais aussi autant de clés pour interpréter (ou ne pas interpréter…) certains résultats ou au 

moins les mettre en contexte. 

 

Calcul du nombre de foyers rapporté au nombre d’AMAP 

Qu’est-ce qu’un foyer en AMAP ? 1 personne ? 2, 3, 4 personnes ? Comment les Réseaux calculent-ils cette 

donnée ? Quelle information les AMAP leur font-elles remonter ? A la marge, on peut aussi avoir 2 foyers pour 1 

seul panier. Échappent à notre attention pour cette étude-ci deux autres variables : la taille des paniers et la 

fréquence des livraisons.  

 

Décompte des paysan.nes en AMAP  

Ici aussi la définition mérite d’être affinée ; prenons-nous en compte seulement les paysan.nes dans le cadre 

d’un contrat d’engagement sur toute la durée du cycle de la production, ou est-ce qu’on y intègre les contrats à 

durée réduite voire à livraison ponctuelle (viande par exemple)?  

 

Les statistiques, ce n’est pas automatique 

Les données chiffrées dont un Réseau d’AMAP dispose sont celles que les AMAP ou les paysan.nes veulent bien 

leur fournir ; un croisement avec d’autres données (annuaires, déclaration de création ou de dissolution 

d’AMAP) supposerait un travail à part entière. Il peut arriver qu’une mise à jour des données soit faite, sur la 

base d’appels au téléphone et de vérifications diverses. Alors on se rend compte que des AMAP n’existent plus, 

que de nouvelles apparaissent sans prévenir (le Réseau d’AMAP), …  

 

Un dispositif participatif 

La mise en capacité des Réseaux d’AMAP à connaître statistiquement les AMAP de leur territoire ne dépend pas 

d’eux seuls ; il s’agit de faire remonter des informations de la part des AMAP et des paysan.nes. Les systèmes de 

récolte des informations sont variables d’un territoire à l’autre, mais généralement ils sont participatifs. Des 

systèmes existent (Clic’AMAP notamment), qui pourront gagner en robustesse avec le temps. Ceux-ci (en AuRA, 

en IdF) sont évolutifs (ils donnent une photographie du nombre d’inscrits au moment de la consultation), à 

moins d’une fixation des bases de données à la main en fin d’exercice, ou bien de l’adaptation de la structure et 

des modalités d’interrogation de ces bases de données aux besoins de nos études statistiques. 

 

Apparaît alors aussi l’importance d’un outil de requête statistique, qui permet de figer les données pour une 

période donnée et de compiler ou comparer les données selon certaines catégories de recherche ou sur 

différentes périodes – outil dont les systèmes existants ne sont pour l’instant pas dotés. 

 

Une « stabilisation » en PACA ? 

Le spectre de comparaison 2015-2018 n’est pas toujours significatif. D’abord, des données de créations ou 

d’arrêts d’AMAP, sans que le réseau en soit informé directement, ont pu être mises à jour tardivement entre 
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2015 et 2018, pour être effectivement prises en compte en 2018. Le contexte historique ou la dynamique en 

cours propre au territoire peut avoir son importance aussi : en PACA par exemple, on peut relativiser la 

« stabilisation ». PACA est la première région à avoir connu des AMAP, avec au début une croissance 

exponentielle autour de 2007 à 2009, jusqu’à atteindre une sorte de « plateau ». Cette remarque a pour 

conséquence d’atténuer l’intérêt d’une explication par les seuls moyens financiers… : la comparaison 2015-2018 

ne montre pas que de nouvelles AMAP sont en création depuis ces 2 ou 3 dernières années. Elle ne permet que 

d’estimer une différence nette (il y a eu des créations, par exemple, dans le 84, le 83 ou le 06, et des arrêtes 

d’AMAP), sans parler des territoires moins connus de LAdP en Hautes-Alpes et est-Var.  

 

Des territoires dynamiques 

Parce que les Réseaux d’AMAP d’un certain nombre de territoires nous ont répondu ne veut pas dire que ces 

territoires sont représentatifs pour le reste de la France. D’ailleurs, la « représentativité » est une question 

intéressante pour un mouvement aux réalités territoriales aussi variées. Au moins pouvons-nous penser que la 

collecte statistique marque en soi un prolongement de la dynamique de mise en Réseau, effort dont on mesure 

la difficulté à l’échelle territoriale pour qui tient à la « significativité » des chiffres, mais dont ce rapport rappelle 

l’importance pour le mouvement dans son ensemble si l’on croit qu’on agit d’autant mieux qu’on se connaît 

bien. 

*** 
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Annexes 
 

ANNEXE n° 1 / Questionnaire vierge  de recueil de données  



Statistiques en AMAP – Rapport d’enquête partielle / MIRAMAP / septembre 2019 

28 



Statistiques en AMAP – Rapport d’enquête partielle / MIRAMAP / septembre 2019 

29 

ANNEXE n°2 / Données sur les AMAP collectées auprès de 8 réseaux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note importante : Le chiffre de 3 938 familles selon LAdP concerne les familles adhérentes ; le chiffre des familles en AMAP 

en PACA atteint en fait le nombre de 7 176. Les données du réseau AMAP AuRA concerne l’année 2019, mais semble 

proches de 2018. 
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ANNEXE n°3 /  Données sur les AMAP collectées auprès d’autres sources 

 

ANNEXE n° 4 / Données ‘paysans en AMAP’ collectées auprès de 8 Réseaux 
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ANNEXE n° 5 / Ratio du nombre de paysans en AMAP /nombre d’AMAP – détails des données et des 

calculs  
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ANNEXE n° 6 / Pourcentage de cotisation des paysans en AMAP aux réseaux d’AMAP – détail des 

données et des calculs  

 

12[1] Le total des paysans enregistrés sur ClicAMAP : 549 dont le siège social des fermes est connu ; à cela s'ajoutent 145 paysans 
supplémentaires enregistrés. Toutefois, nous ne connaissons pas la répartition des 145 dans les différents territoires départementaux. 
13[2] Ce chiffre de 301 en IDF concerne tous les paysans, toutes productions confondues, livrant en AMAP en Ile-de-France sans tenir compte 
de l’adresse du siège social de la ferme. Les paysan.nes d’Ile-de-France livrant en Ile-de-France sont estimés à 178 ; ceci indique l’importance 
des fermes limitrophes en Ile-de-France, une particularité régionale.  
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ANNEXE n°7 / Evolution possible entre 2015 et 2018 du nombre d’AMAP pour les réseaux qui nous ont répondu  
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ANNEXE n° 8 / Evolution possible entre 2015 et 2018 du nombre d’AMAP pour les autres réseaux  
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ANNEXE n°9 / Evolution possible entre 2015 et 2018 du nombre de paysans  
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