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Synthèse des entretiens d’acteurs 
 

Les zones portuaires de Strasbourg et de Kehl connaissent l’impact de la crise mais également un 

développement important et une forte évolution de leurs activités. Ces phénomènes transforment à leur 

tour les métiers et l’emploi dans ces zones, transformations pour lesquelles les entreprises se trouvent 

souvent isolées ou démunies. Une action de GPEC menée au niveau de ces zones est appelée des 

vœux des acteurs des ports, afin de bénéficier d’une meilleure vision sur le vivier de compétences et 

sur les métiers dans ces zones, mais aussi pour pouvoir bénéficier des complémentarités et potentialités 

parmi les entreprises.  

Les ports de Strasbourg et de Kehl connaissent par ailleurs des enjeux similaires d’attractivité auprès 

des entreprises. Sur la zone portuaire de Strasbourg cependant, cette question connait une dimension 

supplémentaire avec d’importants projets de développement urbain en son sein. Cette dimension 

interroge aujourd’hui les fonctionnalités et potentialités de la zone en termes d’activité, d’accessibilité 

et de conflit d’usages. 

L’ensemble de ces enjeux a des effets directs sur l’évolution des établissements et des filières présentes 

sur les zones portuaires. Un phénomène sensible de celle-ci est la croissance notable du secteur 

des services industriels (dont la logistique) dans la zone portuaire, qui s’est développée en réponse 

aux besoins des usagers (nouveaux et anciens).D’autre part, les incertitudes pesant sur la conjoncture 

économique et sur l’activité des entreprises industrielles du port ont mitigé les investissements et 

l’activité des établissements industriels, au profit des activités tertiaires.  

Globalement, l’ensemble des filières présentes sur le port sont touchées à des degrés divers par une 

évolution qualitative de leur savoir-faire et de leur production (technification, verdissement, 

sécurité, qualité…) mais également par un vieillissement structurel de leur main-d’œuvre. Ainsi, le 

niveau de qualification exigé à l’embauche a tendance à s’élever, tandis que celui des employés  

progresse moins. Ce phénomène appelle d’importants efforts de formation à l’attention des travailleurs 

actuels de la zone. Par ailleurs, cette même évolution se traduit par le fait que les métiers à basse 

qualification demeurent des métiers qui recrutent avec de nouveaux critères de recrutement qui 

deviennent déterminants. De nouvelles compétences, qualités personnelles ou savoir-être sont 

recherchés : l’adaptabilité, la mobilité, la polyvalence, la ponctualité, des qualités humaines, des langues 

étrangères…  

La filière logistique est une des filières devrait poursuivre l’évolution la plus significative parmi les 

filières présentes dans la zone portuaire. Véritable plateforme des activités industrielles et des activités 

de commerce et distribution, elle bénéficie particulièrement des actions menées en faveur de 

l’intermodalité des infrastructures dans la zone portuaire. Elle exige, cependant, le développement de 

nouvelles compétences et la consolidation de nouveaux métiers.  

La zone portuaire strasbourgeoise est aussi idéalement située pour la desserte des commerces de 

l’agglomération et pour permettre la mise en place d’une logistique « urbaine », mais aussi pour le 

traitement des déchets de « rétro-logistique » (ramassage des ordures et acheminement vers le lieu 

de traitement). 
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I. Repères d’évolution des métiers et des activités portuaires 
 

1) Des activités se transforment, d’autres apparaissent 

 De nouvelles activités connaissent un essor : logistique, services industriels  

 Les activités industrielles se réduisent et se transforment 

 

2) Plutôt que des métiers menacés, des métiers qui évoluent 

 La GPEC intervient au sein de l’entreprise et des territoires pour surmonter ces difficultés 

 Une seule disparition de métier notable due à l’évolution de la législation : les métiers douaniers  

 

3) Les métiers de base restent aussi les métiers de demain 

 Maintenir les métiers de base car ils demeurent essentiels même si les savoir-faire évoluent  

 Soutenir certains métiers peu qualifiés en tension à cause de leur déficit d’image  

 

4) De nouveaux phénomènes généraux impactent l’évolution des métiers 

des zones portuaires 

 Une évolution technique constante des métiers 

 Une demande accrue de nouvelles dimensions de compétences : linguistiques, adaptabilité, polyvalence, 

mobilité… 

 Une évolution du cadre de travail (conditions de travail, formes juridiques du contrat de travail…) 

 La montée des critères de sécurité, de qualité et en lien avec l’environnement 

 

II. Les enjeux RH génériques constituent autant de défis à confronter 
 

Les interlocuteurs institutionnels ont affirmé que les entreprises expriment d’importants besoins  d’accompagnement, notamment 

pour garantir à terme une bonne adéquation du vivier de compétences (en leur sein et à leur disposition sur le marché local du 

travail). La dimension des ressources humaines se dessine comme une problématique croissante pour les filières portuaires. 

 

1) Le vieillissement du vivier de compétences 

 En Allemagne, un problème structurel lié à l’absence de réel renouvellement des générations.  

 En France, le départ des baby-boomers à la retraite pose la question du manque d’attractivité de certaines filières.  

 

2) Les besoins en accompagnement individuel des entreprises de la zone 

portuaire 

 Anticiper et accompagner les restructurations menaçant certains établissements industriels.  

 Encourager le développement de nouvelles activités tertiaires en lien avec le projet d’urbanisation sur le port de 

Strasbourg.  

 Alimenter l’information des acteurs sur les autres acteurs présents dans la zone 

 

3) Maîtriser les outils de régulation de l’emploi de la zone, en bonne partie 

par l’intérim et la polyvalence :  

 L’intérim : une variable d’ajustement de l’emploi, surtout dans l’industrie 

 L’intérim : une variable d’ajustement face aux variations saisonnières ou conjoncturelles d’activité.  

 L’intérim : une première étape au sein de l’entreprise.  

 

4) L’évolution des modes de travail et de consommation, ouvrant la voie à 

de nouveaux métiers de service 

 Accompagner l’automatisation de certaines tâches par de nouveaux métiers de sécurité et de maintenance.  

 Développer les métiers de la logistique urbaine.  

 

 

III. Des obstacles subsistent à l’adaptation des compétences à moyen 

et long terme 
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1) Une visibilité limitée à long terme 

 Un manque de visibilité lié à la nature même de l’activité en entreprise.  

 En France, un accompagnement est prévu pour les entreprises (dans certaines conditions).  

 Dans la zone portuaire de Strasbourg, le tissu économique souvent dépendant de centres décisionnels éloignés.  

 

2) L’émergence de nouvelles problématiques 

 Une montée en gamme prononcée de certains niveaux de qualifications techniques en France.  

 Une moindre exigence en termes de connaissances techniques en Allemagne, compensée par une forte 

concurrence sur les postes de basses qualifications et à forte polyvalence.  

 Une difficulté commune à recruter une main d’œuvre très qualifiée.  

 

3) La compétence linguistique : une compétence-clé pour l’articulation 

internationale des activités des zones portuaires 

 La maîtrise de l’Allemand est en recul en Alsace et rend difficile la recherche d’emploi outre-Rhin.  

 L’Anglais est une compétence essentielle pour les métiers les plus qualifiés.  

 La compétence linguistique est centrale dans les métiers de la logistique portuaire.  

 

4) Des besoins toujours aussi importants en main d’œuvre « peu qualifiée », 

mais désormais polyvalente et mobile 

 Les métiers de basse qualification académique restent centraux pour les entreprises.  

 Ces métiers à basse qualification académique évoluent néanmoins vers plus de technicité, sous-tendant  une 

demande d’accompagnement de la main d’œuvre.  

 Des métiers qui se combinent et qui nécessitent toujours plus de polyvalence. De nouvelles compétences 

recherchées, au-delà du technique, des qualités humaines.  

 Une recherche croissante de polyvalence est sensible sur l’ensemble des filières.  

 Une mobilité croissante (au niveau local, voire régional) est exigée par l’élargissement de modalités de travail 

novatrices et alternatives 

 

IV. Quelques priorités d’action pour couvrir les déséquilibres urgents 

sur l’emploi des zones portuaires  
 

1) Maîtriser l’impact de la désindustrialisation des zones portuaires en 

termes d’emploi 

 Renforcer l’accompagnement individuel des demandeurs d’emploi issus de restructurations des sites industriels 

portuaires, et en particulier des petites entreprises 

 

2) Optimiser l’appareil de formation existant 

 Valoriser la formation technique centrée sur la maîtrise de l’« outil » 

 Développer l’enseignement des langues pour tous les niveaux de qualification.  

 Reconnaître les diplômes dispensés de chaque côté du Rhin. 

 Renforcer les formations en qualité et sécurité 

 Donner des notions de comportement en entreprise  

 

3) Valoriser les parcours techniques 

 Améliorer la lisibilité des parcours techniques en favorisant l’apprentissage en France.  

 Revaloriser les métiers techniques en France à l’image de ce qui est mené en Allemagne. 

 

4) Favoriser les reconversions 

 Consolider la formation continue en France.  

 Repenser les formations courtes pour accompagner les reconversions.  
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LES PORTS DE STRASBOURG ET DE KEHL  

EN QUELQUES CHIFFRES 

 

Zone portuaire de 
Strasbourg

7 963 387t 

de vrac manutentionné en 
2012 (trafic en hausse par 

rapport à 2011)

430 042 EVP 
(conteneurs)

manutentionnés en 2012 
tous modes (trafic en 

hausse par rapport à 2011) 

1 060 ha

de superficie

Plus de 450 
entreprises 

au 1er janvier 2013

9 000 emplois 

en 2013

Filières présentes:

- Industrie (automobile, 
agroalimentaire, déchets, 
énergie, papéterie...)
- BTP
- Commerce (dont 
commerce degros)
- Logistique
- Services (services aux 
entreprises, services aux 
particuliers, immobiliers...)

Zone portuaire de 
Kehl

4 117 102t

de vrac manutentionné en 
2012 (trafic en hausse par 

rapport à 2011)

26 277 EVP 
(conteneurs)

manutentionnés en 2012 
tous modes (trafic en 

hausse par rapport à 2011) 

320 ha

de superficie

128 entreprises 

en 2012

4 300 emplois

en 2013

Filières présentes :

- Industrie (métallurgie, 
automobile, papéterie, 
énergie, électronique...)

-Commerce
-Logistique
-Artisanat
- Services (administration, 
restauration...)


