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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 31 août 2022 

 

 

OCAPIAT prépare sa rentrée  

et organise les travaux pour la fin de l’année 
 

Le Bureau paritaire d’OCAPIAT a tenu le mardi 30 août 2022 sa réunion de rentrée. Les 

échanges et travaux des administrateurs et administratrices de l’OPCO ont permis : 
- d’une part, de dresser un premier bilan des activités 2022 et de l’atteinte des objectifs fixés ; 

- et d’autre part, d’organiser les travaux à conduire pour la fin de l’année. 

 
 

 

Un important niveau d’activité en 2022  

Les données disponibles à date confirment les tendances constatées dès les premiers mois de 

l’année avec notamment une forte mobilisation des fonds au titre du plan de développement 

des compétences. 
 

Le nombre de contrats d’apprentissage reçus est, à ce stade, conforme aux prévisions avec une 

augmentation par rapport à la même période l’année précédente.  
 

Les services et outils mis en œuvre pour simplifier et accélérer le traitement de ces contrats 

produisent leurs pleins effets avec un délai d’engagement des contrats et d’accrochage à l’outil 

DECA de 3,5 jours. 
 

 

Depuis son agrément, les décisions prises par le Conseil d’administration et les actions 

conduites par les services de l’OPCO ont permis d’obtenir des résultats très positifs en 

termes de :  

- développement du taux d’accès à la formation notamment dans les TPE (qui est passé 

de 9% à 21% entre 2019 et 2021) ; 

- d’augmentation des contrats d’apprentissage (+35% entre 2020 et 2021) ;  

- de simplification des démarches des entreprises avec la création de nouveaux outils 

(« Part’Net »plateforme dématérialisée des contrats en alternance, Dépôt’Express, 

DPC’Express, GEOCAPIAT, développement d’API avec les systèmes d’information des 

CFA… ». 

 

La programmation des prochains travaux et échanges paritaires  

Les derniers mois de l’année seront consacrés à l’organisation de la fin de gestion, la 

préparation des prochaines orientations stratégiques pour la période 2023-2025 ainsi qu’à la 

négociation de la nouvelle convention d’objectifs et de moyens. 
 

Dans le prolongement des démarches engagées par l’OPCO depuis sa création, ces nouvelles 

orientations devront notamment permettre de : 
  

- Soutenir le développement des compétences au sein des entreprises ; 

- Accompagner les branches professionnelles dans la définition et la mise en œuvre de 

leurs politiques de formation, et dans leurs démarches et projets de gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences (GEPC), gestion des emplois et des 

parcours professionnels (GEPP) et d’attractivité ; 

- Développer les mutations, et développer les projets territoriaux. 
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A PROPOS D’OCAPIAT 

 

OCAPIAT est l’un des opérateurs de compétences (OPCO) créés par la loi Pour la liberté de 

choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018. OCAPIAT s’inscrit dans une logique 

de filière économique, complémentaire voire interdépendante ancrée dans les territoires. 

L’Opco couvre la Coopération agricole, l’Agriculture, la Pêche, l’Industrie Agroalimentaire 

et les Territoires.  

 

La filière agricole recouvre la production agricole, le paysage (jardins espaces verts, la forêt, 

les entrepreneurs des territoires, les CUMA, les Chambres d’agriculture, etc. 

 

La filière alimentaire recouvre des secteurs variés : 

- les Industries alimentaires 

- la Coopération agricole et les familles associées 

- le Commerce agricole. 

 

La filière pêche recouvre l’aquaculture, les cultures marines, la pêche maritime et la 

coopération maritime. 

 

OCAPIAT couvre également les entreprises de services dans les territoires, dont le Crédit 

Agricole, Groupama, la MSA (Mutualité sociale agricole), les MFR (Maisons familiales 

rurales). 

 
Chiffres clés 2021 (le rapport d’activité complet 2021 sera disponible début octobre 2022) 
 

Avec plus de 185 000 entreprises représentant 1,28 million de salariés dans son champ 

professionnel, et 6 873 travailleurs non-salariés de la filière pêche et cultures marines, 

OCAPIAT se caractérise par trois éléments clés :  

 

• 50 branches professionnelles 

• 98 % d’entreprises de moins de 50 salariés (et 93,5 % de moins de 11 salariés)  

• 2 % d’entreprises de plus de 50 salariés employant 54 % des salariés du champ 

professionnel d’OCAPIAT. 

 

 Part des secteurs en nombre d’entreprises (%) : 

o 91 % des entreprises relèvent du secteur de l’interbranches agricoles   

o 8 % des entreprises relèvent du secteur alimentaire   

o 1 % des entreprises relèvent du secteur Pêche, cultures marines et coopération 

maritime, sans compter les presque 7000 travailleurs non salariés. 

 

S’y ajoutent environ 100 000 très petites entreprises sans salarié, susceptibles de recruter 

un(e) alternant(e) ou un autre salarié. 

 

En savoir plus : www.ocapiat.fr + https://www.ocapiat.fr/capverslalternance/ 
Plaquette de présentation (missions, branches adhérentes, offre de services… ). 

 

 

 

Contact presse / S. Defrémont port : 07 81 97 58 21 ou L. Jamet à presse@ocapiat.fr 
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