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STATISTIQUES EN AMAP  

Synthèse de l’enquête partielle autour de données quantitatives 
2018  

 

Octobre 2019 – MIRAMAP 

 

Combien y-a-t-il d’AMAP en France ? De paysan.nes 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 ! 
 

 

Ce document est une synthèse du rapport STATISTIQUES EN AMAP, Retour d’enquête partielle autour 
de données quantitatives 2018 sur les AMAP et les paysan·ne·s en AMAP , septembre 2019, MIRAMAP, 

42 p. réalisé par Jonathan Thunin, en stage au MIRAMAP dans le cadre de la formation ACTERRA à 

AgroParisTech, de Clermont-Ferrand. Suivi et co-rédaction : Magali Jacques, animatrice au MIRAMAP. 

Comité de Pilotage MIRAMAP : Benoît Gauthier et Magali Jacques. Relecture : François Guiton. 

 

Les méthodes de production de ces résultats chiffrés ne sont pas détaillées dans cette synthèse ; le 

lecteur pourra les retrouver dans le rapport complet mis à disposition en ligne.  

>> Lire l ’ensemble du rapport  >> téléchargeable ici 

 

La production de ces repères quantitatifs a été un exercice complexe et exigent. Il y a des biais et les 

résultats obtenus demanderaient à s’appuyer sur des méthodes plus approfondies et plus robustes.  
Nous invitons donc le lecteur à tenir compte de ces limites méthodologiques. 

 

 

 

 

      Synthèse réalisée par François Guiton et 

      Magali Jacques pour le MIRAMAP 

 

 

Principaux résultats et cartographies : 

→ Données sur les AMAP en 2018 

→ Données sur les paysans en AMAP en 

2018 

→ Comparaisons partielles de données 

entre 2015 et 2018 

→ Extrapolations sur le nombre d’AMAP et 
de paysans en AMAP à l’échelle du 
territoire métropolitain en 2018 

https://amapartage.fr/images/imagesCK/files/ressources/cont2/f73_statistiques-en-amap-09-2019-rapport-miramap.pdf


2/4 

Synthèse ‘Statistiques en AMAP 2018’ / MIRAMAP / Octobre 2019  

Données sur les groupes en 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 

→ I l y  a entre 25 et 60 foyers en AMAP  selon les territoires ayant donné des réponses ; 

→ 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 

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

→ 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 

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

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

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 

→ 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 %  ; 

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

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

un 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%) ; 



4/4 

Synthèse ‘Statistiques en AMAP 2018’ / MIRAMAP / Octobre 2019  

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

de 23 %) est bien plus faible que celui des groupes en AMAP à environ 60%.  

 

 Taux de participation de paysans en AMAP au conseil d’administration des réseaux d’AMAP 

→ 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 .  

→ 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’ I le-de-France (43%).  

 

Comparaisons partielles de données entre 2015 et 2018 

 

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

→ Concernant  les territoires où nous avons eu des données, l’augmentation du nombre d’AMAP 
est de 6,1% (+73 ) ; 

→ 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 ? 

→ 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%  ; 

→ 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  

→ Nous pouvons estimer entre 2 010 et 2 120 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 

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

permettent d’estimer entre 3 610 et 3 820 paysans en AMAP, en arrondissant à la dizaine la 

plus proche ; soit environ 3700 paysans en AMAP. 


