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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 5 octobre 2022 

 

 

OCAPIAT publie son rapport d’activité 2021 

2021 : une année marquée par un fort niveau d’activité de l’OPCO  

et l’atteinte de ses objectifs  

 

Dans le prolongement de la validation des comptes de l’exercice 2021, le Conseil 

d’administration a validé, lors de sa réunion du 29 septembre dernier, le rapport d’activité 2021 

de l’OPCO et son édition entièrement numérique conformément à la décision prise concernant 

la dématérialisation totale des activités d’OCAPIAT. 

 

 

Une année 2021 caractérisée par un fort niveau d’activité : 
 

Dans un contexte encore marqué par la crise de la Covid et ses conséquences, l’année 2021 a 

été mise à profit par OCAPIAT pour poursuivre les actions engagées depuis sa création et 

accompagner le développement des compétences et de l’alternance au sein des entreprises de 

son périmètre. 
 

Cette dynamique, s’inscrivant dans les orientations stratégiques de l’OPCO et les objectifs 

négociés avec l’Etat (dans le cadre de la convention d’objectifs et de moyens) s’est 

concrétisée notamment par : 
- Un niveau élevé des engagements de financement des formations : l’OPCO a mobilisé plus 

de 1,1Md€ pour le financement des dispositifs de formation professionnelle continue et 

d’apprentissage ;  

- Une augmentation significative du nombre de contrats d’apprentissage avec une croissance 

de plus de 35% par rapport à l’année précédente (avec plus de 50 000 contrats engagés en 

2021) ; 

- Un développement du taux d’accès à la formation, qui est passé dans les TPE (entreprises de 

moins de 11 salariés) de 9 à 21% entre 2019 et 2021 ; 

- Un accompagnement soutenu des entreprises situées dans les territoires marins, dans lesquels 

les fonds mobilisés par l’OPCO pour financer les formations ont été 5 fois supérieurs aux 

contributions versées. 

  

 

En 2021, la poursuite de la transformation numérique de l’OPCO pour mieux 

accompagner les entreprises et partenaires : 

Les incidences de la pandémie de la COVID ont incité le conseil d’administration d’OCAPIAT 

à accélérer la transformation numérique d’OCAPIAT. 

La phase prioritaire a été de développer les services numériques au bénéfice des entreprises, 

des organismes de formation et des centres de formation d’apprentissage (CFA).  

Ainsi, de nouveaux outils sont apparus comme Part’net, première plateforme de gestion 

totalement dématérialisée des contrats d’apprentissage, les outils dématérialisés permettant de 

gérer son action de formation, et des solutions en ligne pour simplifier l’accès aux formations. 

Ainsi, 2021 est marqué pour OCAPIAT par une entrée dans l’ère du numérique avec, à la 

clé, de vraies réussites en matière de fluidité des échanges, de réactivité et de délais de 

traitement au profit des entreprises et des dispensateurs de formation.  
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Un renforcement des partenariats en 2021 :  
 

OCAPIAT se caractérise par un fort ancrage dans les territoires et par une volonté d’être 

au cœur des problématiques des salariés et des entreprises par son service de proximité. 

Chacune des directions régionales s’est ainsi mobilisée pour apporter l’accompagnement et le 

soutien financier nécessaire aux entreprises, en lien avec les pouvoirs publics, pour permettre 

de mieux faire face aux conséquences de la crise sanitaire et aux crises économiques notamment 

sectorielles. 
 

Cette dynamique partenariale a aussi donné le jour à la signature de convention innovante avec 

chaque association « Transition Pro » afin d’accompagner et de soutenir financièrement les 

projets de reconversion professionnelle des actifs vers des métiers relevant du périmètre 

d’OCAPIAT. 
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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 (lien vers le rapport d’activité 2021 à télécharger) 

 

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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