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SYNDICAT MIXTE DU PORT DE DIEPPE 

 
 

Commerce maritime 

 

2015, année record pour le Port de Dieppe 
 
Le Port de Dieppe enregistre pour l’année 2015 son meilleur score depuis 
10 ans avec 2,15 millions de tonnes de marchandises traitées. Avec un 
trafic maritime en hausse de 21,5% par rapport à l’an passé, le Port de 
Dieppe poursuit son essor. 

 
La liaison maritime Dieppe-Newhaven, confortée par l’ouverture  d’une 
troisième rotation quotidienne de mai à septembre, a franchi en douze mois la 
barre des 409 961passagers (+43,6%). Le nombre de véhicules de tourisme - 
voitures et motos - (135 167) est en hausse de 52,9%. Les “autres véhicules“ 
de tourisme (autocars, caravanes, petites remorques, bicyclettes…) 
enregistrent une augmentation de 357% avec 17582 unités. 51018 camions ont 
été comptabilisés (+40%) dont 7025 remorques non accompagnées contre 
1695 pour l’année 2014. 
 
Le fret Transmanche avec 1 625 145 tonnes enregistre une hausse de 
34,6%. L’accroissement de l’activité Transmanche souligne l’intérêt de la ligne 
et l’existence d’une clientèle captive dans un contexte concurrentiel et des 
conditions de fonctionnement nécessitant toujours plus d’investissements en 
matière de sûreté et de sécurité. 

  
Le commerce hors Transmanche totalise 523 183 tonnes de 
marchandises. Les exportations d’huile et de tourteaux produits par l’usine 
SAIPOL sont en hausse respectivement de 54% et de 22%. 30 navires 
d’éoliennes terrestres ont fait escale dans le bassin de Paris. Plus de 16000 
tonnes de ferraille et de bois ont été exportées. 331 855 tonnes de graves de 
mer ont été débarquées dans l’avant port. 

Le tonnage des trafics ayant fait l’objet de prestations de grutage sur le port de 
commerce - bassin de Paris - a été multiplié par 4 depuis 2006, année 
précédant la reprise du Port par la Région. 

L’année 2015, année de tous les records, confirme la très bonne fréquentation 
de la ligne Dieppe-Newhaven et conforte le Port de Dieppe, moteur de 
l’économie régionale. 
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