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(en millions
de tonnes)

ports
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d'Irlande,

2020

-

Principales liaisons maritimes
dePuls les Ports de la mer d'Irlande

Pays membres de l'Union européenne
Irlande du Nord, à la fois dans l'espace
douanier britannique (officiellement)
et dans le Marché unique (dans les faits)
Sources : Port and Domestic Waterborne Freight Statistics, Department
for Transport, GOV.UK, 2021 (www.gov.uk/transport/maritime-and-shipping);
Ports Traffic Publication 2020, Northern Ireland Statistics and Research Agency, 2021 (www.nisra.gov.uk); The Irish Maritime
Development Office (www.imdo.ie); Transport maritime, Eurostat, 2021 (ec.europa.eu/eurostat/fr/web/transport/data/database).
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