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TRAFIC 2014 : 47,10 MT

(+8%)

L’ACTIVITÉ CUMULÉE, TOUS TRAFICS CONFONDUS, À FIN DÉCEMBRE S’ÉLÈVE À 47,10 MT, EN AUGMENTATION
DE 8% PAR RAPPORT À L’ANNÉE PRÉCÉDENTE.

TRAFIC 2014 :
47,10 MT

CÉRÉALES :
2,3 MT

ESCALES DE NAVIRES :
6 329

ACTUALITÉS COMMERCIALES

Commentez

CONVENTIONNEL :
1,1 MT

VRACS LIQUIDES :
5,6 MT

MINERAIS :
13,5 MT

MARCH. DIVERSES :
17,9 MT

TRAFIC ROULIER :
13,9 MT

CONTENEURS :
311 830 EVP

VRACS SOLIDES :
23,6 MT

HYDROCARBURES :
4,9 MT

CHARBON :
5,2 MT
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NOUVEL ESSOR POUR NPS
Nord Ports Shuttle, un service fluvial
reliant le port de Dunkerque aux platesformes logistiques du port de Lille et
du terminal de Dourges, a été lancé en
octobre 2013. Dunkerque-Port et Ports
de Lille ont participé au développement
de cette liaison fluviale, et en novembre
2014 les partenaires privés CFT et
Terminal des Flandres ont repris la totalité
de la maîtrise de ce service de transport
massifié. Désormais, NPS propose une
liaison de bout en bout incluant, de
manière optionnelle, le pré et post acheminement routier.

OCEAN 3
La première escale du CMA CGM Aquila, en provenance,
d’Asie aura lieu le samedi 14 février. Les premiers
conteneurs de CMA CGM, China shipping, UASC et
Cosco déchargeront au terminal des Flandres.
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CHRISTIAN ECKERT, SECRÉTAIRE D’ÉTAT AU BUDGET A LANCÉ À DUNKERQUE
LA NOUVELLE MESURE D’AUTO-LIQUIDATION DE LA TVA À L’IMPORTATION
Christian Eckert, secrétaire d’État au budget, auprès du ministre des Finances et des Comptes publics, s’est rendu
le mardi 13 janvier à Dunkerque pour rencontrer les agents de la direction régionale des douanes et les acteurs
économiques de la région. Il a lancé, à cette occasion, la nouvelle mesure d’auto-liquidation de la TVA à l’importation.
Le ministre s’est rendu au terminal à
conteneurs du Grand Port Maritime
de Dunkerque où il a assisté à une
démonstration de contrôle de plusieurs
conteneurs par les douaniers accompagnés par des équipes de maîtres chiens
formés en découverte de tabac ou de
stupéfiants. Puis le ministre a visité
l’entreprise Dunfresh, spécialisée dans
l’activité de conteneurs frigorifiques
de fruits et notamment de bananes.
L’après-midi, le ministre a présenté
aux opérateurs économiques la mesure
d’auto-liquidation de la TVA due à
l’importation. Lors de la réunion du
Conseil stratégique de l’attractivité du
17 février 2014, le président de la République avait annoncé une mesure autorisant les entreprises titulaires d’une
procédure de domiciliation unique
(PDU) à régler la TVA due à l’importation
via la déclaration périodique de chiffre
d’affaires et non sur la base de la déclaration en douane. La mise en place,

Mois (m)

DEB*

Paiement
de la TVA
sur CA 3*

Dédouanement sans paiement
de la TVA par le transitaire

Plus de renseignements : http://goo.gl/o066TO

AU

IM

POR

Dunkerque-Port participera aux salons et rencontres d’affaires suivants :

Multimodal
NEC Birmingham,
Birmingham - Angleterre
du 7 au 9 avril 2015

Transport Logistic
Messe Munich,
Munich - Allemagne
du 5 au 8 mai 2015

Breakbulk
Antwerp Expo,
Anvers - Belgique
du 18 au 21 mai 2015
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Intermodal
Transamerica Expo Center,
Sao Paulo - Brésil
du 7 au 9 avril 2015
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Une mission commerciale de Dunkerque-Port s’est rendue en
Côte d’Ivoire et au Sénégal du 20 au 24 janvier 2015. Deux temps
forts ont été organisés à Abidjan, le 21 janvier et à Dakar, le 23
janvier afin de rencontrer les partenaires, entreprises, autorités
portuaires. Le 23 janvier 2015, une nouvelle rotation du service
de CMA CGM/DELMAS a été mise en place. L’ EURAF1 escalera à
Dunkerque en provenance d’Abidjan, Dakar et Tanger, Dunkerque
étant le premier port dans la rotation nord européenne.
Commentez

T O L I Q U I DA

de la

J’aime

MISSION COMMERCIALE EN COA

SALONS
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Importation par la France pour les titulaires de la
Procédure de Domiciliation Unique
Mois (m+1)
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à compter de ce mois de janvier, de
cette mesure entre dans le cadre de
la modernisation de l’action publique
(MAP). Elle constitue l’une des 50 premières mesures prises lors du conseil
de la simplification pour les entreprises
du 14 avril 2014. Elle simplifie les deux
étapes précédemment existantes qui
faisaient intervenir des administrations
différentes, l’une au moment du paiement (DGDDI) et l’autre lors de la déduction dans le cadre de la déclaration
de chiffre d’affaires (DGFIP). Elle est
désormais gérée par les services douaniers. Cette nouvelle procédure permettra de proposer aux importateurs
la même souplesse que celle offerte
par les ports concurrents de la mer du
Nord. La communauté portuaire dunkerquoise s’est vivement félicitée de
cette simplification qui aura pour effet
de renforcer l’attractivité du port de
Dunkerque.
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