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Carte 1
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douanière des pays de la CEI.
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Annexée à la Russie en mars 2014,
la Crimée est devenue « sujet » de la
Fédération de Russie (avec le statut
de République autonome) après le vote
à la Douma le 20 mars 2014.

Zone de combat entre séparatistes
et forces ukrainiennes depuis mai 2014

Sources : F. Tétart (dir.), Grand Atlas 2016, Autrement, Paris, 2015 ;
P. Marchand, Atlas géopolitique de la Russie, Autrement, Paris, 2015 ;
Institute for the Study of  War (www.understandingwar.org) ;
Eurasian Economic Union (www.eaeunion.org) ;
Sadroujestvo Nezvisimykh Gasoudarstv (www.cis.minsk.by). ©
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INTRODUCTION

La ratification, le 16 septembre 2014 1, du traité 
d’Association entre l’Union européenne et l’Ukraine 
s’est concrétisée par l’entrée en vigueur, le 1er janvier 
2016, d’un accord de libre-échange que les entre-
prises agricoles ukrainiennes espèrent mobiliser pour 
accéder à de nouveaux débouchés.
Elles fondent d’autant plus d’espoirs que la crise 
ouverte avec la Russie se traduit par la fermeture de 
leurs marchés traditionnels dans la plupart des pays 
de la Communauté des États indépendants 2 (CEI). 
Et la compétition avec les producteurs européens 
devrait être d’autant plus vive que les contre-sanc-
tions russes génèrent les mêmes obligations chez 
les producteurs européens de viandes, de produits 
laitiers et de fruits et légumes. Début 2014, les États-
Unis et l’Union européenne ont en effet imposé 
des sanctions contre la Russie en raison du conflit 
en Ukraine et en Crimée. En représailles, la Russie a 
décrété en août 2014 un embargo sur l’importation 
de produits agricoles étrangers qui touche les États-
Unis, le Canada, l’Australie, les États-membres de 
l’UE et la Norvège. Depuis, cet embargo a été pro-
longé deux fois et il est en place au moins jusqu’au 
31 décembre 2017.
L’adoption des normes et des bonnes pratiques 
de l’Union européenne renforcera la compétitivité 
des exportateurs ukrainiens sur les marchés tiers et 
devrait entraîner une concurrence accrue sur ces 
débouchés traditionnels des exportateurs européens.
Par contre, alors que l’Ukraine exporte déjà un niveau 
très significatif de grains vers plusieurs pays euro-
péens (Annexe 1), la baisse des droits de douane 
devrait n’avoir qu’un effet limité, même dans l’hypo-
thèse d’une forte hausse des niveaux de quotas tari-
faires. Mais la concurrence sera toute autre pour les 
produits carnés et surtout les viandes de volaille : l’in-
tégration verticale qui prévaut pour plus de 85 % de 
la production ukrainienne de poulet de chair crée en 
effet une distorsion avec les producteurs européens 
– même de dimension industrielle – qui achètent l’ali-

1 -  La ratification de l’Accord d’Association a été effectuée en même 
temps par les députés de la Rada ukrainienne et ceux du Parlement 
européen grâce à la télé-transmission des débats. Les aspects politiques 
de l’accord avaient fait l’objet d’une signature dès le 21 mars 2014 
en résultat des négociations conduites entre 2007 et la fin de l’année 
2012. L’accord est entré en vigueur le 31 décembre 2015 et l’accord de 
libre-échange le 1er janvier 2016.

2 -  La Communauté d'États indépendants (CEI) a été créée en décembre 1991 
dans le but d'une intégration économique et militaire, au sein d'un 
espace commun, des pays qui en sont membres. Elle regroupe onze 
républiques de l'ancienne U.R.S.S. : Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, 
Kazakhstan, Kirghizistan, Moldavie, Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, 
Turkménistan (membre associé) et Ukraine. La Géorgie a quitté le 
groupe en 2009.

ment au prix de marché et non au prix de revient au 
moins deux fois moins cher.
Pour certains observateurs, la balance des intérêts 
croisés des Européens et des Ukrainiens serait équi-
librée avec, d’un côté, des investissements en tech-
nologie et en logistique vers l’Ukraine et, de l’autre, 
l’ouverture des marchés agricoles européens aux pro-
duits ukrainiens. Mais cette vision positive est com-
battue par d’autres experts pour qui il pourrait bien 
s’agir d’un marché de dupes. Ils font valoir que :
◆  Soit les investissements accroîtront le potentiel 

d’exportation et, donc, de concurrence au détri-
ment des exploitations agricoles familiales des 
deux ensembles

◆  Soit les craintes suscitées dans les milieux d’affaires 
par la situation politique limiteront les flux d’inves-
tissement directs.

Enfin, pour certains experts, l’accord est très en des-
sous des espérances, malgré les gains de compétiti-
vité procurés par les dévaluations successives de la 
monnaie ukrainienne, la hryvnya 3.
Il faut aussi noter que cet accord est quasi muet sur les 
critères socio-économiques de convergence comme, 
par exemple, la création nette de valeur ajoutée, sa 
répartition entre les investisseurs, les employés et les 
collectivités territoriales ou bien le nombre d’actifs 
et leur qualification professionnelle, et les structures 
agraires les mieux adaptées aux objectifs d’un rap-
prochement de l’Ukraine et de l’Union européenne.
Dans le contexte d’une tension forte avec la Fédération 
de Russie, ni l’Europe ni l’Ukraine ne semblent avoir 
positionné leurs relations dans un cadre d’ensemble, 
avec des perspectives à moyen et long termes reflé-
tant les enjeux géopolitiques du continent. Pour le 
secteur agricole, devenu depuis les événements de 
Maïdan, le moteur de l’économie ukrainienne et un 
concurrent de l’Union européenne, il semble néces-
saire de donner un contenu à la fois plus concret et 
plus prospectif sur la couverture des besoins énergé-
tiques par des sources non fossiles, le développement 
d’une agriculture productive plus autonome pour la 
couverture de ses besoins en protéines végétales et 
respectueuses de ressources naturelles limitées.

1.  LA CRISE RUSSO-UKRAINIENNE  
EN TOILE DE FOND

Depuis l’automne 2013, l’Ukraine vit une crise poli-
tique majeure et celle-ci perdure en juin 2016, au 
moment où nous écrivons cet article.

3 -  Gunter Deuber, an expert from the Raiffeisen Bank, in Sputnik 
International, 19 mars – 3 April 2016.
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Cette crise a modifié non seulement son positionne-
ment entre la Russie et l’Europe occidentale, mais, 
plus profondément, les perspectives du partenariat 
oriental de l’Union européenne. Tout démarre à 
l’été 2013, lorsque le président Victor Yanoukovytch 
laisse entendre, non sans raison, que la signature 
du projet d’accord d’Association avec l’Union euro-
péenne aurait, pour l’Ukraine, un coût supérieur à 
ses avantages. Le 23 novembre, au Sommet euro-
péen de Vilnius, bien que l’ensemble du projet ait été 
longuement négocié entre diplomates, le président 
ukrainien refuse de signer le texte. Les réactions sont 
immédiates et de plus en plus vives. La jeunesse, 
qui misait sur cette formidable ouverture, occupe 
Maïdan, la place de l’indépendance. Son mouve-
ment donne naissance à une nouvelle acception du 
mot Maïdan qui, sans perdre son sens premier de 
« place », désigne le fond de la contestation, l’aspira-
tion au changement, la solidarité populaire, …
La référence à l’accord de libre-échange, qui devait 
concrétiser l’Accord d’Association, sans être oubliée, 
passe au second plan de la contestation. La popula-
tion rassemblée sur Maïdan rejette d’abord le pou-
voir d’un régime dont elle ne tolère plus la corrup-
tion sans limite. Les tentes s’élèvent sur le boulevard 
Krechtchyatyk et y forment une nouvelle ville. Des 
solidarités s’installent avec les Kiéviens, nombreux 
à fournir nourriture, boissons, bois de chauffage ou 
médicaments. La place Maïdan devient un grand 
forum. Elle abrite des expositions, se dote d’une base 
médicale et même d’une nouvelle université. Sur la 
scène bâtie entre la grande Poste et la Maison des 
syndicats – la même que celle qui avait accueilli les 
acteurs de la révolution orange de l’hiver 2004 / 2005 
– les chanteurs les plus populaires succèdent aux 
militants et précèdent des leaders politiques ou des 
membres du clergé orthodoxe de Kiev venus, à la 
fois, haranguer et calmer la foule des manifestants 
et des sympathisants. La construction du grand sapin 
du nouvel an est interrompue. Sa base se transforme 
en grand panneau d’affichage politique. Des barri-
cades s’élèvent autour de Maïdan, puis aux abords de 
l’accès au siège du gouvernement et du parlement, 
la Rada. La contestation gagne les villes de province, 
à l’ouest du pays, traditionnellement plus occidental, 
mais aussi à l’est. La situation insurrectionnelle sus-
cite toujours la solidarité de la majorité de la popula-
tion. Des canaux de télévision par Internet se créent 
et débattent de la situation, de l’avenir du pays, du 
sens de son indépendance.
Chacun connaît la suite des événements. L’adoption 
par la Rada, à main levée, d’une loi restreignant la 
liberté d’expression entraîne les premiers heurts vio-

lents entre manifestants et forces de l’ordre. Puis, 
l’autorisation est donnée aux forces spéciales, les 
berkouts, d’utiliser des armes de combats. Les affron-
tements font des centaines de victimes. La Maison 
des syndicats, transformée en hôpital d’urgence, est 
incendiée. Les appels internationaux à la négocia-
tion restent sans suite. Malgré les tentatives menées 
par la diplomatie occidentale avec une participation 
russe, aucune trêve ne réussit à s’installer. Le pré-
sident Yanoukovytch fuit le pays en février 2014 et 
se réfugie en Russie. La plupart de ses ministres et de 
ses appuis le suivent. La population découvre l’usage 
qui était fait de l’argent de la corruption. Le luxe 
de la villa présidentielle à Mejigora et les richesses 
abandonnées sur place par les plus hauts respon-
sables de l’État lui donnent une mesure concrète de 
l’importance des détournements. Les forces russes 
prennent le contrôle de la Crimée qui devient offi-
ciellement, le 21 mars 2014, un nouveau sujet de la 
Fédération de Russie, malgré les protestations inter-
nationales rappelant l’accord de Budapest par lequel 
Moscou s’engageait à préserver l’intégrité territoriale 
de l’Ukraine. Les mouvements séparatistes prennent 
corps, à l’est du pays, dans les régions du Donbass et 
de Louhansk. Ils font sécession et bénéficient du sou-
tien militaire de volontaires russes pour affronter les 
soldats de l’armée ukrainienne. Au printemps 2016, 
le conflit dans l’est de l’Ukraine a déjà fait plus de six 
mille victimes civiles – dont les occupants de l’avion 
de ligne de la compagnie Malaysia Airlines reliant 
l’Indonésie aux Pays-Bas, abattu en plein vol en juil-
let 2014 – près de trois mille victimes militaires, plus 
d’une dizaine de milliers de blessés et un million huit 
cent mille personnes déplacées…
Après la fuite du président Yanoukovytch, le gouver-
nement provisoire reçoit l’appui de la Rada en place 
pour gérer la crise et préparer des élections légis-
latives, locales et présidentielle. Piotr Porochenko, 
un industriel de la confiserie ayant été plusieurs fois 
ministre au sein des gouvernements de l’Ukraine 
indépendante, est élu président de la République en 
mai 2014. Il choisit comme premier ministre Arsenii 
Yatseniouk. Cet ancien gouverneur de la Banque 
centrale a été plusieurs fois ministre dans les gou-
vernements issus de la révolution orange et il s’était 
fortement engagé dans le mouvement de Maïdan, 
aux côtés du champion de boxe Vitali Klytchko qui, 
au même moment, est élu maire de Kiev.
Les rencontres internationales au sommet, dans le 
format Normandie – ainsi dénommé en référence aux 
commémorations du Débarquement sur les plages 
de l’Atlantique, qui avaient permis de réunir les prin-
cipaux protagonistes du conflit en Ukraine – puis 
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moment de l’implosion de l’URSS 4 au début des 
années quatre-vingt-dix.
Le bloc soviétique était un importateur régulier – et 
bon payeur – de céréales destinées pour l’essen-
tiel à l’alimentation animale. Durant les premières 
années d’indépendance, la Russie est le pays de la 
CEI ayant le plus de difficultés pour équilibrer ses 
balances alimentaires. Elle doit importer des viandes 
et des produits laitiers. Les importations de viandes 
de volailles – les fameuses Bush legs, c’est-à-dire 
les cuisses et autres viandes rouges de volailles non 
consommées aux États-Unis et surnommées ainsi en 
référence au président George H. Bush alors en poste 
à la Maison-Blanche – avoisinent alors les importa-
tions antérieures de grains, exprimées en équivalent 
céréales. Le coût de ces importations est couvert 
grâce aux exportations des abondantes ressources 
naturelles dont dispose la Fédération de Russie (gaz 
et pétrole, bois, minerais et engrais), mais aussi par 
l’endettement auprès des institutions financières 
internationales. L’agriculture est qualifiée de « trou 
noir de l’économie » jusqu’à ce qu’à l’automne 1998, 
la dévaluation du rouble – dans le sillage de la crise 
financière asiatique et de l’explosion de l’immense 
bulle spéculative sur les titres d’État russes (GKO) – 
ne réduise drastiquement les capacités d’importation 
de produits alimentaires. Les importateurs doivent se 
reconvertir, avec le secours des jeunes fortunes accu-
mulées par les détenteurs des droits d’exploitation 
des monopoles naturels. Ils reprennent en main les 
élevages aviaires, mais aussi les anciens kolkhozes 
dont on redécouvre le rôle essentiel pour produire les 
grains nécessaires à l’alimentation des volailles, puis 
des porcs. Cet accroissement des productions végé-
tales de base étant plus rapide que celui des produc-
tions animales, la Russie est en mesure de dégager 
un surplus de grains dans les deux années suivant la 
grande crise financière.
En Ukraine, les traditions agricoles sont davantage 
ancrées dans la culture du pays et la production a 
subi le choc régressif de l’indépendance avec moins 
de force que la Russie. Les hauts responsables sovié-
tiques, dont beaucoup, comme Nikita Khrouchtchev 
ou Leonid Brejnev, étaient issus des campagnes ukrai-
niennes, reconnaissaient les avantages comparatifs 
des terres noires et du climat ukrainiens. Ils avaient 
encouragé l’intensification agricole, avec d’impor-
tants réseaux d’irrigation et une solide armature 

4 -  URSS : l’Union des républiques socialistes soviétiques est un État ayant 
existé de 1922 à 1991 et dont la capitale était Moscou. À partir de 
la fin de la Seconde Guerre mondiale, il était composé de quinze 
républiques : Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Estonie, Géorgie, 
Kazakhstan, Kirghizistan, Lituanie, Lettonie, Moldavie, Ouzbékistan, 
Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine.

les accords de Minsk signés le 5 septembre 2014 
permettent de limiter les tensions militaires, mais 
pas de parvenir à un véritable retour au calme. En 
février 2014, les événements dramatiques de Maïdan 
– qualifiés de troisième révolution après celle de 
l’indépendance en 1991 et la révolution orange de 
2004 / 2005 – marquent une discontinuité. L’Ukraine, 
jusqu’alors partagée entre la Russie et l’Europe, 
donne un coup de barre à l’Ouest. En quelques 
mois, elle perd une bonne partie de ses marchés 
traditionnels vers la Russie et les autres pays de la 
Communauté des États indépendants (CEI) qu’elle ne 
peut desservir sans transiter par le territoire russe. Elle 
doit donc repositionner rapidement une bonne partie 
de ses échanges commerciaux. L’entrée en vigueur, 
le 1er janvier 2016, de l’accord de libre-échange avec 
l’Union européenne est-il l’outil de cette reconversion 
commerciale ?
L’annexion de la Crimée et surtout le conflit dans 
le Donbass privent l’économie ukrainienne d’une 
bonne partie de son industrie lourde. La part des 
aciers et des tubes dans les exportations se réduit 
de plus de moitié (Annexe 1). Certes, la chute du 
cours des produits pétroliers réduit la facture énergé-
tique du pays. Mais les entreprises et les particuliers 
sont cependant contraints de payer le « vrai prix » 
des services et doivent accepter les hausses de tarifs 
imposées par les bailleurs de fonds internationaux. 
La hryvnya a été plusieurs fois dévaluée et le pouvoir 
d’achat des ménages régresse.
Soulignons enfin une grande différence entre 
l’Ukraine et la Russie. Malgré la chute du prix du gaz, 
la Russie fonde toujours son économie sur l’exploi-
tation et l’exportation de ses ressources naturelles. 
Les contre-sanctions prises par Moscou pour limiter 
les importations de denrées alimentaires – viandes 
et produits laitiers – stimulent une légère reprise de 
la production nationale, même si elle reste insuffi-
sante pour accroître sensiblement les capacités d’ex-
portation. À l’inverse, en Ukraine, les exportations 
agricoles constituent la première source de devises : 
l’agriculture devient le moteur de l’économie du pays 
(Annexe 1).

2.  RETOUR SUR LE DÉVELOPPEMENT 
ET LES PERSPECTIVES 
POUR LES EXPORTATIONS  
DE CÉRÉALES DE LA MER NOIRE

Il convient d’emblée de souligner les différences 
fondamentales qui existaient entre le commerce des 
denrées végétales et celui des denrées animales au 
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d’industries de première transformation. Le territoire 
de l’Ukraine comptait, par exemple, 120 sucreries qui 
assuraient plus des trois quarts des besoins en sucre 
de l’URSS, sans compter les distilleries, les combi-
nats de viande et les minoteries. Le respect des rota-
tions des cultures – d’autant plus nécessaire qu’elles 
apportaient une contribution majeure à la protection 
des plantes – se traduisait par le maintien d’une pro-
duction céréalière supérieure à la consommation, 
même en tenant compte de la part destinée aux pro-
ductions animales pour le marché russe. Au total, 
les échanges agricoles entre la Russie et l’Ukraine 
libéraient des volumes non négligeables de grains 
inutiles sur les marchés intérieurs, donc destinés à 
l’exportation.
Autrement dit, sans crier gare, l’Ukraine et la Russie 
sont redevenues des puissances exportatrices au 
changement de millénaire, alors que la plupart des 
experts régionaux estimaient que les retards techno-
logiques, conjugués à la persistance de règles sovié-
tiques obsolètes condamnaient les États de l’ex-URSS 
à leur statut antérieur d’importateurs nets de grains. 
Depuis 2001, les pays bordant cette partie de la mer 
Noire ont progressivement repris leur place histo-
rique dans le commerce des céréales. Le port ukrai-
nien d’Odessa a peu à peu retrouvé son importance. 
Doté, lors de sa création au dix-huitième siècle par 
l’impératrice Catherine, de franchises pour l’installa-
tion de sociétés étrangères et de facilités douanières 
pour encourager les exportations de blé, il accueille 
maintenant les terminaux des plus grands négociants 
internationaux, à côté des installations vieillottes des 
structures publiques essentiellement conçues pour 
l’importation. Il faut rappeler que cette inversion 
des flux marque le retour à la vocation historique 
de « grenier à blé » des terres noires. Jusque dans 
les années vingt, l’Europe occidentale ne pouvait 
boucler ses bilans céréaliers sans les apports des blés 
d’Ukraine et de Russie européenne, mobilisés par les 
négociants du bassin méditerranéen, notamment les 
bâtisseurs du groupe international Louis Dreyfus.
L’Ukraine exporte désormais plus de la moitié de sa 
production céréalière : 34 millions de tonnes (Mt) 
sur une production de 64 Mt pour la campagne 

2014 / 2015 et, vraisemblablement, 36 ou 37 Mt sur 
60 Mt pour la campagne 2015 / 2016 (Annexe 1). 
La Russie exporte ce qui dépasse les 72 Mt de sa 
consommation intérieure : soit environ une trentaine 
de millions de tonnes, avec une assez forte variabilité 
interannuelle.
Les céréales des sources orientales du marché de 
la mer Noire représentent aujourd’hui entre 65 et 
70 Mt :
◆  L’estimation réaliste du potentiel de production de 

la Russie reste complexe. Avec 220 millions d’hec-
tares (Mha) de terres agricoles et un rendement 
moyen d’une tonne à l’hectare, le pays pourrait 
doubler sa collecte actuelle comprise entre 80 et 
100 Mt et dégager ainsi un potentiel théorique 
d’exportation de 120 Mt. Une production unitaire 
de deux tonnes sur la moitié de sa superficie agri-
cole totale aboutirait au même résultat. Pourtant, 
les autorités russes misent, au mieux, sur une pro-
duction de 120 Mt et donc sur un excédent expor-
table de 40 à 50 Mt.

◆  Les 38 Mha de terres labourables d’Ukraine 
(Tableau 1) pourraient porter des productions uni-
taires moyennes comprises entre 4 et 5 tonnes et, 
ainsi, générer une collecte totale comprise entre 
150 et 200 Mt. Mais les experts s’accordent pour 
estimer le potentiel réaliste de production à envi-
ron 100 Mt et, donc, la capacité d’exportation à 
70 Mt (Annexe 1).

Ensemble, la Russie et l’Ukraine pourraient donc mettre 
110 à 120 Mt sur le marché. Incontestablement, l’Eu-
rope géographique – de l’Atlantique à l’Oural – est en 
situation d’être un leader mondial de la production 
de grains. La montée en puissance des grands négo-
ciants internationaux sur la mer Noire reflète leur 
anticipation de la très probable croissance des capa-
cités de production. Les difficultés administratives, 
la corruption, les tensions internes entre la Russie et 
l’Ukraine ne font pas obstacle à la multiplication des 
investissements pour accroître et améliorer les capa-
cités de stockage et de chargement portuaires. Les 
projets de silos portuaires enregistrés et en cours de 
construction représentent environ 2 Mt de capacité 
de stockage. Presque tous sont reliés à des réseaux de 

Tableau 1
Ukraine : répartition des terres  en 2014 (1 000 hectares)

Terres 
arables

Vergers 
et vignes

Jachères
Prairies 

artificielles
Pâturages

Autres terres 
agricoles

Terres 
non agricoles

Territoire 
national

32 531 893 239 2 407 5 441 1 220 17 623 60 183
Source : d’après DerjKomStat
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Globalement, force est de constater que la produc-
tion de l’agriculture ukrainienne en grandes cultures 
progresse régulièrement (Tableau 2), alors qu’en éle-
vage, seule la production de volailles est repartie à 
la hausse (Tableau 3 et Tableau 6). La production de 
grandes cultures est en effet passée d’environ 40 Mt 
à plus de 60 Mt en moins de dix ans, soit une progres-
sion moyenne de 2 Mt par an ou, même si ce chiffre 
n’a qu’une valeur indicative, 0,6 quintal par hectare 
de production unitaire moyenne. La fertilité naturelle 
d’une forte proportion des terres agricoles du pays 
– prouvée par une vingtaine d’années de très faible 
fertilisation, voire l’absence de fertilisation – offre la 
possibilité de récolter entre deux et trois tonnes de 
blé par hectare, avec des dépenses limitées au strict 
minimum : semences de ferme, techniques de pro-
duction extensives, valorisation du parc de matériels 
anciens remis en état à la ferme, …
L’année 2015, beaucoup moins favorable aux deux 
grandes productions d’exportation de grains – le blé 
et le maïs – que l’année 2014 a pourtant permis d’en-
granger une collecte équivalente de près de 60 Mt, 
au point que la plupart des grandes agences de pré-
vision de récolte, très pessimistes, ont dû réajuster 

silos dans l’hinterland et devraient pouvoir atteindre 
des taux de rotation proche de dix, soit une capacité 
supplémentaire de chargement maritime de près de 
20 Mt. Dans ces conditions, la façade ukrainienne 
de la mer Noire serait en mesure de charger environ 
60 Mt dès la campagne 2017 / 2018. L’Ukraine aura 
ainsi multiplié par sept en moins de douze ans ses 
capacités de chargement de grains pour le grand 
export.

3.  ÉVOLUTION  
DES STRUCTURES DE PRODUCTION

Cette progression spectaculaire des capacités de 
chargement depuis la façade maritime conduit à s’in-
terroger sur la capacité de l’hinterland à répondre à 
la demande. La question est d’autant plus pertinente 
que le secteur des huiles végétales, par exemple, 
connaît depuis quelques années une situation de 
tension forte, avec des capacités de trituration dépas-
sant d’au moins 2 Mt la fourniture de graines par 
l’agriculture. Existe-t-il un risque de surchauffe dans 
les productions végétales, avec défaut de matières 
premières au regard de la demande du négoce ?

Tableau 2
Ukraine : évolution des grandes productions végétales entre 1991 et 2015 (1 000 tonnes)

Tableau 3
Ukraine : évolution des productions de viandes entre 1990 et 2015 (1 000 tonnes)

1991 2010 2011 2012 2013 2014 * 2015 *

Blé 30 374 16 851 22 324 15 763 22 279 24 114 26 491
Orge 9 169 8 485 9 098 6 936 7 562 9 046 8 281
Maïs 4 737 11 953 22 838 20 961 30 950 28 497 23 217

Blé + Orge + Maïs 44 280 37 289 54 260 43 660 60 791 61 657 57 589
Tournesol 2 311 6 772 8 671 8 387 11 051 10 134 11 165
Betterave à sucre 36 168 13 749 18 740 18 439 10 789 15 734 10 275
Colza 130 1 470 1 437 1 204 2 352 2 198 1 742
Soja 99 1 680 2 264 2 410 2 774 3 882 3 918
* Estimations

Source : DerjKomStat

1990 2010 2011 2012 2013 2014 * 2015 *
Bovins 1 985 428 399 388 428 413 –
Porcins 1 576 631 704 701 748 743 –
Volailles 708 954 995 1 075 1 168 1 165 –
Total 4 029 2 059 2 143 2 209 2 389 2 359 2 277
* Estimations

Source : DerjKomStat
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plusieurs fois leurs pronostics. La montée en puis-
sance de la production paraît donc incontournable. 
Plusieurs facteurs, nous allons le voir, expliquent le 
réalisme d’une montée progressive vers 80 à 100 Mt.

3.1. Robustesse de la filière

Les dévaluations successives de la monnaie, la hry-
vnya, n’ont pas entraîné de recul massif des utili-
sations d’intrants d’importation car leurs prix ont 
grimpé un peu moins que les taux de change grâce 
aux efforts commerciaux des fournisseurs et des dis-
tributeurs. Les entrepreneurs agricoles – de toutes 
tailles – ont adopté un comportement rationnel 
en consacrant leurs moyens disponibles aux seules 
dépenses directement productives, au détriment des 
investissements non indispensables. Le marché de la 
mécanisation a subi un recul très net, moindre toute-
fois que celui de l’automobile qui a été divisé par dix 
depuis le début des événements de Maïdan : environ 
60 000 véhicules neufs vendus en 2015 contre plus 
de 600 000 en 2012.
La bonne tenue des consommations intermédiaires 
repose en partie sur le niveau d’auto-financement 
des exploitations agricoles, estimé (avec toutes les 
précautions s’attachant à des informations parcel-
laires) à environ 75 à 80 % des charges opération-
nelles de production (salaires, loyer, semences, pro-
tection des cultures, carburants et fertilisation). Les 
distributeurs, les négociants et les banques se parta-
geraient le quart non couvert. Une bonne partie de 
ces dépenses est constituée d’avances sur récolte, 
selon des outils de contractualisation plus ou moins 
sophistiqués. Les banques privilégient les « vexels », 
outils de garantie de paiement du fournisseur par 
la banque en cas d’impossibilité de paiement à la 
date convenue par l’exploitant agricole. Ces outils 
sont souvent mis en œuvre en partenariat avec les 
fournisseurs et les distributeurs, donc avec partage 
du risque. Ils présentent l’avantage de ne pas exiger 
la mobilisation d’une liquidité bancaire très coûteuse 
et de ne pas accroître le niveau de risque attaché à 
l’exploitation.
Par ailleurs, les semences végétales à haut potentiel, 
qui étaient majoritairement importées il y a encore 
moins de cinq ans, sont désormais produites sur 
place à hauteur de près de 80 % de la consomma-
tion. Une partie de la production est effectuée dans 
le cadre de contrats de multiplication passés par les 
groupes ayant investi dans des usines de semences 
(Maïsadour, Euralis). Le reste est fabriqué sous contrat 
avec des ateliers locaux (Syngenta, Dow, Monsanto) 
et plusieurs groupes se préparent à se doter de leurs 

outils industriels propres (KWS, Monsanto, …). Il 
n’est pas exclu (en l’absence de données publiques 
fiables sur ce point) que le pays dispose de réserves 
de semences correspondant à la moitié de ses embla-
vements.
La situation est plus complexe pour les produits de 
protection des cultures qui restent majoritairement 
importés. Une part croissante du marché est prise 
par les produits génériques provenant principale-
ment d’Asie et sélectionnés par des importateurs 
qui les ont préalablement testés. Mais des difficultés 
sérieuses persistent en raison de la désorganisation 
des services phytosanitaires de contrôle et l’absence 
de structures de conseil. C’est peut-être, avec une 
insuffisante maîtrise de l’eau, le seul vrai tendon 
d’Achille de l’agriculture ukrainienne.

3.2.  Diversité des adaptations  
des structures  
des entreprises agricoles

Les exploitations agricoles s’adaptent de façon 
contrastée aux nouvelles conditions économiques 
et financières. Il est assez difficile de donner une 
vision statistique d’ensemble des évolutions en cours 
concernant leur fonctionnement. La première diffi-
culté est liée à l’outil statistique public, très imparfait 
aussi bien pour la définition des exploitations que 
pour le recueil des données sur leur fonctionnement. 
Le Comité aux statistiques ne distingue que deux 
catégories de producteurs : les petites exploitations 
familiales officiellement dénommées fermes de la 
population et les entreprises agricoles (Tableau 4, 
Tableau 5 et Tableau 6).

Les fermes de la population, dont les effectifs sont 
de l’ordre de cinq millions d’unités, fonctionnent sur 
la base des petits lopins individuels (Ogorod), parfois 
d’une « paille foncière » si celle-ci a pu être indivi-
dualisée au moment de la privatisation en 1992, et 
des droits sur les terrains communs, surtout pour le 
pâturage. Au total, elles gèrent environ 6 millions 
d’hectares, mais ne contribuent que de façon mar-
ginale aux grandes productions végétales d’expor-
tation (Tableau 5). Par contre, elles fournissent plus 
des trois quarts des produits d’origine animale, en 
particulier laitiers (Tableau 6). Fortes d’environ dix 
millions d’électeurs, elles représentent un enjeu poli-
tique important qui conduit les responsables publics 
à la prudence, notamment sur la question très sen-
sible de la vente des terres agricoles.
La seconde catégorie, celle des entreprises agricoles, 
couvre toutes les autres structures, depuis les plus 
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Tableau 4
Ukraine : structures des entreprises agricoles en 2014

Tableau 5
Ukraine : répartition de la collecte selon le type d’exploitations agricoles en 2014

Tableau 6

Ukraine : évolution de la production laitière et du troupeau bovin laitier depuis 2000

Fermes 
de la population

Entreprises
TotalPetites entreprises 

fermières
Entreprises 
agricoles

Agro-holdings

Effectifs 5 300 000 33 057 9 358 70 5 342 665

Superficie cultivée 6 185 000 2 651 000 18 456 000 5 200 000 32 500 000

Part dans le foncier 19 % 8 % 57 % 16 % 100 %

Superficie moyenne 1,2 ha 80 ha 1 935 ha 74 116 ha -

Tendances Stable à vieillissement Stable à déclin Réorganisation Plutôt en 
croissance -

Sources : d’après diverses sources, notamment IFC, DerjKomStat, Académie des Sciences

Fermes de la population Entreprises agricoles

Collecte 
(1 000 t)

Sole 
(1 000 ha)

Rendement 
(tonne / ha)

Collecte 
(1 000 t)

Sole 
(1 000 ha)

Rendement 
(tonne / ha)

Blé 5 163,8 1 490,3 3,47 21 326,8 5 343,1 3,99

Maïs grain 4 358,4 980,0 4,45 18 858,5 3 087,0 6,11

Betterave à sucre 777,0 23,9 32,54 9 498,4 213,0 44,59

Tournesol 1 631,6 1 011,0 1,61 9 533,4 4 145,3 2,30

Pomme de terre 20 383,2 1 268,0 16,08 454,2 22,9 19,82

Légumes 1 268,0 411,8 19,26 1 279,6 35,2 36,39

Fruits 1 741,1 147,8 11,78 401,5 57,2 7,02
Source : DerjKomStat

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 * 2017 *

Lait 
(1 000 t)

Fermes 8 989 11 132 9 032 8 840 8 842 8 907 8 567 8 052 7 700 7 400

Entreprises 3 669 2 583 2 217 2 246 2 536 2 583 2 663 2 680 2 700 2 800

Total 12 658 13 715 11 249 11 086 11 378 11 490 11 230 10 732 10 400 10 200

Vaches 
(millions 
de têtes)

Fermes 3,107 2,769 2,042 1,999 1,979 1,943 1,832 1,720 1,660 1,610

Entreprises 1,851 0,866 0,589 0,584 0,575 0,565 0,532 0,510 0,500 0,505

Total 4,958 3,635 2,631 2,583 2,554 2,508 2,364 2,230 2,115 2,115
Productivité  
(tonnes / tête) 2,4 3,5 4,1 4,2 4,4 4,4 4,5 4,8 4,9 5,0

* Estimations

Source : DerjKomStat
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petites entreprises familiales d’une dizaine d’hectares 
jusqu’aux plus grands groupes – avec ou sans inté-
gration verticale – pouvant dépasser le demi-million 
d’hectares. Leur efficience paraît déterminée par leur 
modèle de gestion beaucoup plus que par leur taille 
ou même leur degré d’intégration verticale. En 2014, 
la faillite du groupe Mriya, dont les pertes cumu-
lées atteignaient 1,2 milliard de dollars, a ébranlé la 
conviction, auparavant largement répandue dans les 
milieux d’affaires, que les immenses agro-holdings 
étaient « incontestablement » l’avenir de l’agricul-
ture ukrainienne et préfiguraient même le modèle 
des « agricultures de firmes ». Le dossier de cette 
entreprise, encore dans les mains des liquidateurs, 
des repreneurs et peut-être, bientôt, de la Justice, 
n’est pas suffisamment connu pour analyser toutes 
les composantes de l’échec. Il survient après d’autres 
(Landkom, Stiomi, …) et pourrait être suivi d’un ou 
plusieurs autres dépôts de bilan dans les mois à venir.
Dans ce contexte, les autorités s’interrogent sur la 
robustesse des grandes entreprises. Pourtant, à côté 
de ces parcours infructueux, d’autres très grandes 
entreprises démontrent une réelle capacité à sur-
monter le double effet de ciseau de la dévaluation 
de la monnaie et, d’autre part, de fléchissement 
des prix mondiaux des commodités. Là encore, les 
méthodes statistiques sont sans secours tant chaque 
cas est spécifique. Comment comparer le groupe 
Astarta devenu le premier producteur de sucre et de 
lait du pays avec une « banque foncière » d’environ 
300 000 hectares et le groupe CNH qui rassemble 
plus de 500 000 hectares sans aucune activité de 
transformation ? Les points communs portent sur 
les processus de prise de décision au sein d’unités 
de gestion agricole maîtrisables par un gestionnaire 
local. La structure de ces entreprises est celle d’une 
holding commerciale et financière qui concentre les 
décisions stratégiques et délègue les fonctions de 
gestion à des clusters de dimension gérable. À bien 
des égards, elles se rapprochent des modèles de fonc-
tionnement des grandes coopératives ou de sociétés 
de négoce occidentales qui négocient les achats et 
les ventes au nom de leurs adhérents qu’elles font 
bénéficier de leur savoir-faire et de leur puissance de 
négociation. La différence – de taille – est celle de 
la détention du capital, partagée dans un cas, plus 
concentrée dans l’autre.
En s’appuyant sur l’analyse que l’auteur de cet article 
a pu faire dans ses fonctions au Crédit agricole 
d’Ukraine, il se dégage que les critères d’efficience 
portent principalement sur la compréhension par 
les dirigeants de la formation de la valeur ajoutée, 
ainsi que sur leur engagement personnel dans la 

gestion de leur entreprise. Dans ce cadre, bien des 
PME démontrent également une aptitude à la bonne 
gestion, qui n’est donc pas le privilège des holdings. 
Les échecs évoqués plus haut ont d’ailleurs pour effet 
de réhabiliter le rôle des structures de taille moyenne 
dans le développement de la production agricole, y 
compris dans une perspective pour le moment limitée 
à la production de matières premières faiblement ou 
pas transformées. Ainsi, ni la philosophie du small 
is beautiful, ni celle du very big is very beautiful ne 
semblent pouvoir s’installer de façon exclusive. Le 
poids des déconvenues de quelques grands projets 
invite à la prudence les investisseurs et les fournis-
seurs de service.
L’Ukraine manifeste un grand appétit pour les nou-
velles technologies. D’abord dans les holdings, mais 
aussi dans les PME où les enfants aujourd’hui adultes 
des premiers gestionnaires des années de l’indépen-
dance prennent progressivement les rênes. Ils intro-
duisent de nouveaux outils comme les systèmes de 
géo-localisation des opérations culturales ou les outils 
budgétaires d’aide à la décision. Ils développent les 
technologies de l’agriculture de précision en ayant 
recours à l’imagerie satellitaire et aux drones pour 
l’observation de l’état des cultures. Avides d’informa-
tion, et privés de services publics de développement 
agricole, ils appellent de leurs vœux des sociétés de 
conseil pour rationaliser leur gestion.
Les pouvoirs publics, eux-mêmes ébranlés par les 
soupçons de corruption dans les grands groupes, 
hésitent à accentuer une nouvelle vague de priva-
tisation avec la levée du moratoire sur la vente des 
terres agricoles. Le ministre de la Politique agraire du 
premier gouvernement depuis Maïdan a accompa-
gné une opinion largement partagée contre la vente 
et obtenu de la Rada en 2015 une nouvelle proro-
gation du moratoire, avec de nouvelles dispositions 
pour la gestion des droits fonciers. Les baux pour les 
terres agricoles ont désormais une durée minimale de 
sept ans (dix en cas d’amélioration foncière) et leur 
enregistrement est de la responsabilité des notaires, 
sans exiger l’intervention des fonctionnaires de la 
gestion foncière dont la plupart étaient notoirement 
corrompus.
Ces mesures mobilisant les divers acteurs du dévelop-
pement agricole sont inspirées par la nécessité, pour 
l’Ukraine, de réussir à jouer son atout agricole avec 
efficience. Moins par une planification – particulière-
ment impopulaire dans les pays soumis si longtemps 
au bon vouloir des princes ou aux calculs du Gosplan 
– que par un réalisme de terrain. L’objectif de pro-
duction de 100 millions de tonnes de grains semble 
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ministres de l’Agriculture de l’Union prennent des 
mesures libérales qui ne feraient qu’amplifier une 
crise profonde des filières animales. Du même coup, 
il est peu probable que les producteurs de volailles 
ukrainiens ou leurs confrères producteurs de viandes 
de porc – dont de nombreux Danois ayant investi 
dans des outils industriels très performants – puissent 
disposer de nouvelles perspectives commerciales sur 
les marchés de l’Union européenne.
Les producteurs de fruits ukrainiens, qui ont pourtant 
mis en œuvre depuis quelques années les meilleures 
technologies européennes, ne peuvent, eux non plus, 
guère espérer une ouverture. Celle-ci concurrencerait 
en effet les producteurs polonais qui ont perdu le 
marché russe en raison des sanctions et comptent 
sur l’Union européenne pour absorber une bonne 
partie de leurs productions de jus, de concentrés, 
de confitures, mais aussi de viandes porcines et de 
produits laitiers.
Finalement, l’Ukraine peut sans doute encore 
accroître ses livraisons de miel, peut-être de fibres 
textiles ou de produits de la pisciculture. Elle semble 
donc avoir peu à gagner de l’accord de libre-échange 
pour exporter d’avantage vers l’Europe.
Par ailleurs, les perspectives de développement des 
exportations agricoles européennes vers l’Ukraine 
sont également très limitées. La contraction du pou-
voir d’achat ne laisse pas entrevoir d’accroissement 
des ventes de vins et spiritueux ou des produits à 
haute valeur ajoutée.
Les équipements pour l’agriculture peuvent trouver 
leur place sur le marché, mais il est, là encore, diffi-
cile d’imaginer une forte croissance des ventes, alors 
que les dévaluations ont fait bondir les prix d’achat. 
Il est vrai que les entrepreneurs agricoles ont toujours 
tendance à préférer les technologies occidentales. 
Mais les ateliers locaux adaptent leurs productions 
et proposent des partenariats industriels et commer-
ciaux afin de réduire les prix de vente. Les matériels 
d’irrigation d’importation subissent également la 
concurrence des fabricants locaux (rampes frontales 
et pivots). Il y a cependant des réelles perspectives 
de développement dans ce domaine en valorisant 
l’expertise de gestion des arrosages.
L’évolution récente du secteur des semences végé-
tales, avec une production locale désormais domi-
nante, montre également les limites pour l’importa-
tion d’intrants. Certes, les grands parentaux resteront 
nécessaires, mais les exportations européennes seront 
moins importantes, tout en restant stratégiques.
Dans ce contexte, la demande insatisfaite par l’indus-
trie ukrainienne reste principalement, nous semble-t-
il, celle de la phyto-pharmacie. Mais il n’est pas exclu 

aisément atteignable 5. La convergence des analyses 
des grands opérateurs du marché des commodités se 
traduit par un programme d’investissement considé-
rable qui devrait en effet doter les ports ukrainiens 
d’une capacité supplémentaire de chargement de 
près de vingt millions de tonnes d’ici à la campagne 
2017 / 2018.

4.  LES ENJEUX AGRICOLES 
DE L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE 
ENTRE L’UNION EUROPÉENNE  
ET L’UKRAINE

L’Ukraine agricole a peu de perspectives pour expor-
ter beaucoup plus vers l’Union européenne qu’elle ne 
le fait déjà depuis plusieurs années. L’Italie, l’Espagne, 
mais aussi une partie des grands pays agricoles de la 
Communauté importent massivement du maïs et 
des céréales fourragères (Annexe 1). Il semble peu 
probable que leur demande puisse dépasser les 10 à 
12 Mt régulièrement achetés. Les perspectives pour 
des céréales plus élaborées sont très limitées et l’offre 
ukrainienne encore plus.
Les grands groupes de production de viandes de 
volailles font le siège des instances européennes 
depuis de nombreuses années. Les inspecteurs de la 
Direction de la qualité et de la sécurité alimentaire 
de la Commission ont régulièrement souligné que 
les entreprises de production ukrainiennes avaient 
adopté les meilleures technologies mondiales et 
étaient, de fait, largement au niveau des critères exi-
gés par l’Europe pour l’ouverture de ses marchés. 
La limitation des exportations s’appuyait donc sur le 
retard des services publics et leur incapacité à garan-
tir le respect de normes européennes, alors que la 
réglementation maintenait la référence aux normes 
d’inspiration soviétiques du Gost standard. Les nou-
velles orientations législatives, adoptées préalable-
ment à la signature du volet économique de l’accord 
d’association, font de la convergence des normes la 
règle générale, mais l’accord encadre les flux dans 
des quotas tarifaires relativement limités. Les plus 
grandes entreprises, comme les groupes Mironovski, 
Pan Kourtchak, Oven notamment, dénoncent une 
attitude malthusienne de l’Union européenne qu’ils 
accusent de privilégier la protection de ses propres 
producteurs contre une concurrence de nature à les 
déstabiliser, mais reposant sur un usage rationnel des 
moyens de production. Il est peu probable que les 

5 -  Le potentiel, avec les matériels génétiques actuels, peut être estimé 
à 5 tonnes / hectare sur 38 millions d’hectares, soit 190 millions de 
tonnes.
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que la production des produits de protection des 
cultures connaisse la même évolution que celle des 
semences, avec l’arrivée des industriels chinois qui 
poursuivent leurs acquisitions stratégiques comme 
en témoigne le rachat, en février 2016, du géant 
suisse de l’agro-chimie, le groupe Syngenta, par 
ChemChina.
Au final, les perspectives ouvertes par l’accord de 
libre-échange paraissent plus limitées que les négo-
ciateurs semblent le croire :
◆  Les exportations de commodités devraient se pour-

suivre en valorisant les avantages compétitifs des 
producteurs ukrainiens. Le rejet de la vente des 
terres exprime d’une certaine manière la volonté 
des entrepreneurs de ne pas compromettre par 
une nouvelle charge financière le faible niveau de 
leurs coûts de production.

◆  L’adoption des normes européennes sur la qualité 
et sécurité sanitaire des aliments ne devrait pas 
changer grandement les conditions de flux com-
merciaux entre l’Europe et l’Ukraine. Par contre, 
elle donnera aux entreprises ukrainiennes des 
atouts pour conquérir les marchés tiers sur lesquels 
les Européens pensent souvent être en position de 
force. Les chiffres du commerce extérieur ukrainien 
mettent en évidence une diversification de débou-
chés vers le Moyen-Orient, l’Asie et l’Afrique du 
Nord. L’Ukraine de ce point de vue est bien un pays 
du pourtour méditerranéen.

5. PERSPECTIVES

Certes, la mer Noire ne communique avec la 
Méditerranée que par l’étroit passage des Dardanelles. 
Mais ce n’est pas un verrou – même si, historique-
ment, il a été au cœur de bien des conflits. Les ports 
– Constantza en premier lieu – y sont proches de pays 
comme l’Égypte ou les États de la presqu’île arabique 
ayant durablement et fortement besoin d’importer 
des produits agricoles de base : céréales, farines, 
fourrages, viandes, … De plus, les coûts très élevés de 
la mise à FOB en Ukraine pourront baisser grâce aux 
progrès de la lutte contre la corruption. Des mesures 
nouvelles sont adoptées par les parlementaires sous 
la pression des grandes institutions internationales, 
mais aussi des investisseurs eux-mêmes. Des progrès 
encore insuffisants, mais réels, sont enregistrés pour 
le remboursement de la TVA sur les exportations 6.

6 -  L’Union céréalière d’Ukraine, qui réunit tous les exportateurs, mène une 
série de campagnes pour obtenir une transparence complète sur les flux 
et la gestion des crédits de TVA. Elle a pu convaincre les parlementaires 
de doter le pays de registres qu’elle cherche maintenant à unifier.

Le pays entend également dessiner une « nouvelle 
route de la soie » empruntant, à partir de la mer Noire, 
les terres du sud Caucase – Géorgie, Azerbaïdjan – 
pour rejoindre l’Iran ou le Kazakhstan et ses réseaux 
de communication ferroviaire avec la Chine.
Les négociants adoptent partout dans le monde – 
Ukraine incluse – des stratégies multi-sources et multi-
destinations. Loin d’opposer Russie et Ukraine ou 
anciens pays des blocs de l’Est (Ukraine, Kazakhstan) 
et nouveaux pays européens (Bulgarie, Roumanie), ils 
cherchent à combiner les offres des uns et des autres 
et à former des lots répondant aux besoins de leurs 
clients en qualité, en délai, en prix et en services. 
Ils entendent rester maîtres du jeu avec les moyens 
logistiques dont ils se dotent. Sur la mer Noire, ils 
fortifient leurs plateformes portuaires de chargement 
et les mettent en relation avec les réseaux routiers, 
ferroviaires ou fluviaux de leur hinterland. L’accord de 
libre-échange entre l’Ukraine et l’Union européenne 
changera peu leurs stratégies.
Cela ne signifie pas que ce rapprochement soit sans 
objet dans le domaine agricole. Loin de là. Ensemble, 
l’Union européenne et l’Ukraine forment le premier 
producteur mondial de blé, capable de rivaliser avec 
l’Amérique du Nord pour la production de maïs et 
surtout d’oléo-protéagineux. L’Ukraine démontre 
son potentiel de production de tournesol et main-
tenant de soja, dont l’intérêt agronomique dans la 
succession des cultures complète la valeur commer-
ciale. Tous les experts s’accordent à reconnaître que 
la production de protéines végétales constitue un 
enjeu majeur dans la réponse aux besoins alimen-
taires mondiaux. L’expertise environnementale fait 
valoir la nécessité de sortir de l’économie du pétrole 
et des ressources énergétiques fossiles. La 21e confé-
rence des Nations unies sur le climat (COP21) réunie 
à Paris en décembre 2015 en a fait un sujet mondial. 
N’est-il pas singulier que la négociation entre l’UE et 
l’Ukraine n’ait pas fait de ces deux questions le cœur 
de leur coopération agricole et environnementale ?
Il sera bien difficile de contrer la compétition des 
entreprises industrielles ukrainiennes de production 
de protéines animales (viandes de volailles et de porc, 
ovo-produits, …) avec les meilleures technologies 
internationales. Les instances européennes auront 
peu de marges de manœuvre pour contester l’inté-
gration verticale qui conduit à un coût de l’aliment 
deux fois moins élevé que les prix de marché. La visite 
du centre avicole de Vinnitsa du groupe MHP offre, 
de ce point de vue, une démonstration des résul-
tats obtenus par l’initiative privée, soutenue par des 
partenaires financiers ouverts à la globalisation des 
marchés.
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et souhaitent pouvoir utiliser des variétés de maïs 
dotées d’une plus grande résistance à la sécheresse 
et aux maladies. Ils s’interrogent aussi sur les modèles 
d’exploitation qu’ils entendent soutenir ou laisser se 
développer dans les décennies à venir.
En faisant le constat d’un bien maigre bilan de l’ac-
cord de libre-échange pour les secteurs agricoles de 
l’Union européenne et de l’Ukraine, il conviendrait 
évidemment de chercher à revenir sur les terrains 
de problématiques communes. Certes l’instabilité 
politique, la faiblesse du système financier restent 
préoccupants, en dépit des progrès permis par une 
bonne maîtrise de la crise par la Banque centrale et la 
coopération internationale. Mais la progression de la 
productivité et la résilience du secteur agricole – qui 
ne s’observent pas seulement en Ukraine – séduisent 
les investisseurs à la recherche de placements plus 
sûrs que les fonds spéculatifs et leur cortège de 
spectaculaires faillites, dans le sillage de la crise des 
subprimes. Selon un vieux proverbe assez universel, 
c’est dans le besoin que l’on reconnaît ses amis. C’est 
maintenant qu’il faut discuter au fond, sans rejeter 
les épiciers, mais sans oublier la prospective.

Les diasporas ukrainiennes du Canada, des États-Unis 
ou d’Israël influencent fortement les analyses écono-
miques et mobilisent les descendants des migrants 
d’origine agricole pour aider à moderniser les struc-
tures de service. Elles ne rejettent pas les modèles 
industriels de production de biomasse alimentaire 
ou énergétique et ne les opposent pas nécessaire-
ment à des créneaux de production plus artisanaux. 
Les exploitants agricoles ukrainiens s’interrogent 
– comme leurs homologues occidentaux, en particu-
lier européens – sur la gestion durable de la produc-
tion agricole et alimentaire, sur l’utilisation ration-
nelle des ressources naturelles limitées et fragilisées, 
sur les alternatives aux énergies fossiles, notamment 
la place de la biomasse et des nouvelles perspectives 
pour les technologies environnementales, les bio-
technologies, et les agricultures dites biologiques ou 
organiques 7. Concernant les OGM, ils s’écartent de 
la position hostile de la plupart des pays européens 

7 -  Terme dérivé de l’anglais qui semble bien préférable à l’expression 
ambiguë d’agriculture biologique. Il faut rappeler que la plus grande 
exploitation organique, AgroEcologia, se trouve en Ukraine où elle a 
été créée dans les années soixante-dix et certifiée par Ecocert suite à 
une initiative privée.
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ANNEXE 1

Ukraine : les chiffres-clés  
des exportations agricoles  

en sept tableaux

Ukraine : destinations des exportations totales de biens et services en 2015

Europe CEI Russie Proche-Orient Amérique Asie / Océanie Afrique

Part 36,0 % 21,7 % 21,0 % 8,6 % 5,7 % 4,6 % 2,4 %

Source : Centre de données du commerce internet « Allbiz »

Ukraine : destination des exportations agricoles en 2015 (milliards de dollars)  
et variation par rapport à 2014 (%)

CEI Asie Union européenne Afrique Total

2,5 _ 31,1 % 6,6 + 9,9 % 4,8 + 6,4 % 2,5 + 0,5 % 17,3 _ 1,7 %

Source : ministère de la Politique agraire et de l’Alimentation

Ukraine : évolution du commerce extérieur des grandes productions végétales entre 2005 et 2015 
(milliards de dollars)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Export 1,12 1,50 2,08 3,51 2,25 2,12 3,40 5,08 4,76 4,97 13,23

Import 1,07 1,31 1,57 2,68 1,99 2,31 2,66 3,18 3,33 2,72 3,37

Total 2,19 2,88 3,65 6,18 4,24 4,43 6,06 8,26 8,09 7,69 16,60

Balance 0,05 0,27 0,51 0,83 0,26 _ 0,19 0,74 1,90 1,43 2,24 11,02

Sources : DerjKomStat et ministère de la Politique agraire et de l’Alimentation

Ukraine : part des productions végétales dans les exportations totales

2010 2011 2012 2013 2014 2015

7,7 % 8,1 % 13,5 % 14,2 % 16,2 % 20 %

Source : ministère de la Politique agraire et de l’Alimentation
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Ukraine : principaux pays importateurs de produits agricoles en 2015 (milliards de dollars)

Union européenne 4,90 Asie 5,20 Afrique 2,00
dont : – Espagne 1,00 dont : – Inde 1,40 dont : – Égypte 1,40

– Pays-Bas 0,80 – Chine 0,80

– Italie 0,70 – Turquie 0,70 CEI 2,30
– Pologne 0,61 – Arabie Saoudite 0,63 dont : – Russie 1,0
– Autres 1,79 – Autres 1,57

Source : DerjKomStat

Ukraine : exportations et importations de viandes en 2015 et évolutions par rapport à 2014

Volailles Porc
Exportations Importations Exportations Importations

En volume (tonnes)
2015 161 284 61 250 27 170 3 690

_ 7,7 % + 0,4 % + 95 % _ 840 %

En valeur (millions de dollars)
2015 226,9 37,4 54,68 8
2014 276,5 – 26,33 81

_ 18 % _ 35,3 % + 108 % _ 90 %

Source : DerjKomStat

Ukraine : exportations et importations de produits laitiers en 2015  
et évolutions par rapport à 2014

Fromages Crème fraîche Lait & Lait concentré
Exportations Importations Exportations Importations Exportations

En volume (tonnes)
2015 10 820 5 380 11 750 720 59 020
2014 19 460 11 850 11 300 – 49 870

_ 44,4 % _ 55,6 % + 4 % – –

En valeur (millions de dollars)
2015 35,0 25,47 29,96 2,58 89,38
2014 119,1 67,65 47,33 47,95 112,9

_ 67,9 % _ 62,4 % _ 36,7 % _ 94 % _ 26,3 %

Source : DerjKomStat
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Sites internet concernant l’accord de libre-échange Ukraine / Union européenne

•  Class i f icat ion des produits  :  http: / /exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt / r t_
EUProductClassificationSystem.html&docType=main1languageld=EN

•  Procédures d’importation : http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_EUImportProcedures.
html&docType=main&languageld=EN

•  Documents pour le dédouanement : http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_
EUCustomsUnion.html&docType=main&languageld=EN

•  Régime de TVA : http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_ValueAddedTax.
html&docType=main&languageld=EN

•  Régime des accises : http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_ExciseDuties.
html&docType=main&languageld=EN

•  Conditions sanitaires et phytosanitaires : http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_
SanitaryAndPhytosanitaryRequirements.html&docType=main&languageld=EN

•  Conditions environnementales : http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_
EnvironmentalRequirements.html&docType=main&languageld=EN

•  Conditions et critères technologiques : http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_
TechnicalRequirements.html&docType=main&languageld=EN

•  Critères commerciaux : http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_MarketingStandardss.
html&docType=main&languageld=EN

•  Site du gouvernement ukrainien : http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_
id=248387631&cat_id=223223535


