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Le Port : Évoluer vers une vision 
d’aménageur et de logisticien



Notre statut

 Etablissement Public de l’Etat, Industriel et Commercial (EPIC)

 Créé  par décret du 1er octobre 2012 suite à la réforme portuaire 
de 2008 étendue aux DOM par la loi du 22 février 2012 

 Installation du GPM-Guyane le 1er janvier 2013

 Gouvernance :  

 Conseil de surveillance

 Conseil de développement 

 Directoire 
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 Projet stratégique quinquennal 2014-2018

 Gestion des Ressources Humaines entre secteur public et 
secteur privé : de nouvelles conventions
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Notre statut



Le plan de situation  du GPM-Guyane
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Pariacabo

Limites administratives du Port définies par 
arrêté préfectoral du 19 avril 2001 d’environ 23 ha

Une double compétence territoriale

Installations des quais et domaine 
maritime, propriété du GPM-Guyane

Dégrad des cannes

Accès réglementé : 
 sûreté internationale (ISPS)
Sécurité, santé, environnement



L’évolution du trafic portuaire
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Nos missions

 Représenter l’Autorité portuaire en assurant des missions de sécurité et de sûreté

 Optimiser l’utilisation de l’outil portuaire par la modernisation des infrastructures 
et équipements, et par l’amélioration des modes d’organisation et de 
fonctionnement

 Répondre aux exigences de performance et de compétitivité imposées par 
l’évolution du commerce international et la concurrence des ports étrangers

 Atteindre les standards et la qualité de l’offre attendus par les acteurs 
économiques

 Contribuer au développement de l’économie locale

 Se recentrer sur des missions d’aménageur et de pôle commercial

 Participer à la gestion durable du littoral et de ses ressources
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370180

52

45

Usagers portuaires

Prestataires de service

Collaborateurs GPM-Guyane

Douanes - DEAL

soit un total  de ~ 650 employés annuels pour ~ 80 entreprises sur site

Les intervenants sur le port 



L’émergence de nouveaux métiers 

 Croissance des ports par l’investissement
 créateur d’emplois directs et indirects

 Enjeu considérable pour les emplois maritimes et portuaires

 Évolution des textes en matière de formation maritime
 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) et certificat de qualification 

avancée à la lutte contre l’incendie devraient être revalidés tous les 5 ans.

 Tous les marins devront avoir une formation à la sûreté. 

 Des formations autour de la communication à la passerelle et à la machine seront 
obligatoires.

 La pêche dispose de sa convention internationale STCW Fish 



L’émergence de nouveaux métiers 

 Égalité professionnelle homme-femme

 Observatoire de l’égalité professionnelle : 21 % de femmes dans l’économie maritime contre 49 % 

dans la moyenne des activités, contrairement à d’autres pays comme les États-Unis, les pays 
asiatiques ou des pays d’Europe, notamment pour des postes de direction. 

 Objectif: promouvoir la mixité et l’égalité dans les entreprises, avec des outils pour mesurer 
l’évolution de la place des femmes : Observatoire Cap sur l’égalité professionnelle : Créé en 2013 par 
l’un des groupes synergie du Cluster Wista (réseau des femmes professionnelles à poste à 
responsabilité du maritime), des armateurs de France, d’Agefos-PME, de l’OPCA Transports et d’autres 
entreprises membres du Cluster.



L’émergence de nouveaux métiers 

Trois fonctions essentielles 
dans les ports :

 l’accueil du navire, 

 l’aménagement des espaces, 

 relations avec les collectivités

 et tout ce qui a trait à la 
marchandise : développement des 
trafics, actions commerciales, relations 
avec la douane, les opérateurs que 
sont les chargeurs, les armateurs, les 
transitaires,  les professionnels  du 
transport. Chaîne logistique portuaire traditionnelle



L’émergence de nouveaux métiers 

 La nouvelle définition des missions des ports  : Des compétences 

spécifiques, qui impliqueront des actions de formations des personnels en 
interne et des recrutements ciblés, sont les suivantes : 

 la réalisation, l’exploitation et l’entretien des accès maritimes,

 la police, la sûreté et la sécurité et les missions concourant au bon
fonctionnement général du port,

 la gestion et la valorisation du domaine dont il est propriétaire ou qui
lui est affecté,

 la gestion et la préservation du domaine public naturel et des espaces
naturels dont il est propriétaire ou qui lui sont affectés.



L’émergence de nouveaux métiers 

Le port consulte le conseil scientifique d’estuaire, lorsqu’il existe, sur :

 ses programmes d’aménagement affectant les espaces naturels,

 la construction et l’entretien de l’infrastructure portuaire, notamment des bassins
et terre-pleins, ainsi que des voies et terminaux de desserte terrestre, notamment
ferroviaire et fluviale,

 la promotion de l’offre de dessertes ferroviaires et fluviales en coopération avec
les opérateurs concernés,

 l’aménagement et la gestion des zones industrielles ou logistiques liées à l’activité
portuaire,

 les actions concourant à la promotion générale du port, l’acquisition et
l’exploitation des outillages.

 La nouvelle définition des missions des ports (suite)  :



L’émergence de nouveaux métiers 

 Une nouvelle vision d’aménageur d’espace et de logisticien
Les métiers des ports impliquent désormais des compétences dans les 
domaines suivants :

 aménagement, environnement, urbanisme, économie des transports, systèmes 
d’information géographique, stratégie, prospective, développement, marketing, 

communication ;

 et une émergence certaine de tout ce qui relève des démarches de certification : 
qualité, environnement, sûreté et sécurité, etc… 

 S’y ajoute également la maîtrise des risques, la conduite de projets, les démarches 
de planification (plans stratégiques), de contrôle de gestion…



L’émergence de nouveaux métiers 

 Une nouvelle vision d’aménageur d’espace et de logisticien

Ce descriptif vient compléter les métiers plus traditionnels :

 les missions support (ressources humaines, finances,)

 les métiers relevant de la gestion domaniale et foncière, de 
l’hydrographie, des travaux d’infrastructure, du dragage et de la 
maintenance, etc…



L’émergence de nouveaux métiers 

 Une nouvelle vision d’aménageur d’espace et de logisticien

L’analyse du champ d’application géographique dans les territoires
ultramarins, de la priorité d’embauche des ouvriers dockers professionnels
repose sur des interprétations du Code des ports et des
transports, puisque les dispositions de la loi n° 92-496 du 9 juin 1992
modifiant le régime du travail dans les ports maritimes, n’ont pas été
appliquées en Outre-mer.

Dans les collectivités d’Outre-mer (COM) et en Nouvelle-Calédonie, la
question du statut des dockers ne se pose pas, ces personnels ayant le
statut « d’agents de manutention portuaire ».



 43 entreprises implantées
78 entreprises utilisatrices
 2 services de l’Etat (DEAL, Douanes)
 1 Etablissement Public (GPM-Guyane)

Dont :
 901 emplois dans la ZIP (Entreprises, DEAL, Douanes, GPM)
 550 emplois des entreprises utilisatrices

Soit un total de 1 451 emplois
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Zone Industrialo-Portuaire de Dégrad des Cannes



Merci de votre attention

DIRECTION DE LA PROSPECTIVE ET DU DÉVELOPPEMENT
Pôle Communication-Relations commerciales

et institutionnelles


