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Taxe d’apprentissage : 1,915 M€ ont été distribués
par AGEFOS PME à 72 organismes
ligériens et picto-charentais

AGEFOS PME, premier gestionnaire privé des fonds de la formation professionnelle, est
également habilitée à collecter la taxe d’apprentissage par arrêté du 23 novembre 2015.
AGEFOS PME a collecté 389 M€ de taxe d'apprentissage au titre de sa nouvelle mission d’Octa en
2016 dont 18 M€ en Pays de la Loire et Poitou-Charentes auprès de 13 000 entreprises. Le directeur
régional de l’Opca interprofessionnel, Renaud Dorchy, précise : « Compte-tenu de la typologie variée
des entreprises qui constitue notre tissu économique, nous avons une mission régionale cardinale de
répartition des fonds libres de la taxe. En effet, au-delà du strict respect des fonds fléchés par les
entreprises, des répartitions opérées par nos propres branches professionnelles au niveau national,
sous l’égide du Conseil d’Administration national, nous avons ici en région une responsabilité majeure
dans l’accompagnement des établissements en référence aux besoins des entreprises. C’est ce qu’a
réalisé notre Conseil d’Administration Territorial (composé de la CGPME et des 5 organisations
syndicales de salariés CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, CGT-FO), en étroite collaboration avec les
Conseils Régionaux et les représentants de l’Education Nationale.» 72 organismes de formation
viennent d’être accompagnés financièrement. En Pays de la Loire et Poitou-Charentes, ce sont ainsi
1,915 M€ (dont 70% en Pays de la Loire) qui viennent d’être versés par l’Opca aux CFA, lycées
professionnels et autres organismes habilités à recevoir de la taxe d’apprentissage.
La répartition des fonds libres, affectés aux établissements ligériens et picto-charentais, est la suivante :
-> 39 établissements aidés en Pays de la Loire pour 1 494 100 €
-> 33 établissements aidés en Poitou-Charentes pour 421 840 €
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