
u sein de la communauté d’agglomération de La Rochelle, le Grand Port Maritime de La Rochelle
(GPMLR) génère, fin 2015, 1 715 emplois salariés : 655 dans les activités maritimes et 1 060 dans

des activités qui ne relèvent pas spécifiquement du domaine maritime mais sont fortement liées à la
présence du port (par exemple le commerce de gros ou les transports terrestres).

A
Orientée non seulement vers les activités de « manutention, affrètement et transitaires », mais aussi le
transport terrestre, l’activité portuaire se distingue par la prédominance de la logistique en regard d’une
industrialisation modeste.
Avec  108  millions  d’euros  de  richesse  dégagée  en  2014  sur  le  territoire  de  la  communauté
d’agglomération, le GPMLR pèse davantage dans la richesse produite localement que dans l’emploi ;
ses activités génèrent une valeur ajoutée plus élevée. 
De taille plus importante, ses établissements sont plus souvent détenus par des groupes et davantage
ouverts à l’international que ceux implantés dans le reste de la communauté d’agglomération. 
Plutôt qualifiés, stables et bien rémunérés, les emplois directs du GPMLR sont très majoritairement
occupés par des hommes. La moitié concerne des postes d’ouvriers, principalement qualifiés.

La commune de La Rochelle concentre 96 % des établissements portuaires
Répartition des établissements liés au GPMLR sur le territoire de la CA

 Retrouvez tous les résultats de l’étude dans :

Insee Analyses n°51 « Le Grand Port Maritime de La Rochelle : des activités orientées vers la logistique »

Ce document sera consultable et téléchargeable gratuitement sur le site www.insee.fr à partir du 24 janvier 2018 à 12h00.
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