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La présente publication vise à donner un aperçu de l'état de l'économie ukrainienne, en expliquant la 
situation actuelle et en la replaçant dans le contexte de l'évolution historique du pays et de ses 
problèmes structurels déjà anciens. Elle aborde également les perspectives à moyen et à long terme. 
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RÉSUMÉ 

Le cessez-le-feu de Minsk II de février 2015 est en train de vaciller et la nette 
recrudescence des violences dans l'est de l'Ukraine risque de porter un coup fatal à la 
trêve. Dans le même temps, Kiev mène parallèlement une âpre lutte sur le plan 
financier et économique. En dépit de l'assistance macrofinancière que lui a récemment 
accordée l'Union européenne et, en mars 2015, d'un programme d'aide du FMI, les 
perspectives de voir l'Ukraine pleinement servir les intérêts de sa dette extérieure sont 
extrêmement ténues. Kiev doit parvenir à un accord avec ses créanciers étrangers d'ici 
le 15 juin afin de se voir octroyer le prêt du FMI, et un éventuel échec de la trêve 
pourrait compromettre ce processus. 

L'économie ukrainienne est en proie à des difficultés depuis des décennies, minée par 
la corruption et la mauvaise gouvernance. Le conflit actuel a exacerbé la situation et la 
Russie a effectivement profité des circonstances pour tenter de faire basculer l'Ukraine. 
La guerre hybride qu'elle mène contre l'Ukraine a un coût extrêmement élevé pour 
Kiev. Une paix durable dans la région du Donbass est une condition préalable pour 
attirer les investissements étrangers. En outre, la Russie est un créancier 
incontournable et peut entraver le processus de restructuration de la dette. 

L'Ukraine a choisi de se rapprocher de l'Union européenne d'un point de vue politique 
et Kiev a pris des mesures importantes pour faire progresser les réformes urgentes. 
Toutefois, si l'aide internationale se faisait attendre plus longtemps, cela pourrait 
entraver cette évolution, dont l'Ukraine a besoin pour lutter contre la corruption 
endémique et réduire l'influence des oligarques, attirer les investisseurs étrangers, 
garantir la pérennité de l'aide fournie par les bailleurs de fonds internationaux et 
atténuer les clivages politiques qui se creusent à Kiev. 

L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Ukraine, qui est au cœur du 
conflit avec la Russie, sera appliqué à titre provisoire à compter de janvier 2016, en 
dépit de la vive opposition de Moscou. Cependant, les difficultés économiques 
croissantes de l'Ukraine sont susceptibles de continuer à affaiblir le gouvernement et à 
attiser les tensions, non seulement entre Kiev et l'élite de l'ombre du pays, mais aussi 
au sein du gouvernement, ce qui contribue à une instabilité plus grande encore. 

Étant donné l'impatience croissante des citoyens à l'égard de l'absence de progrès, 
l'effondrement de l'économie pourrait accroître la probabilité d'un nouveau Maïdan, 
avec, cette fois, le risque de voir des forces radicales jouer un rôle plus important. Kiev 
sera-t-elle en mesure de briser le cercle vicieux et de progresser dans la voie d'une 
économie de marché viable? 
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PDI:     Personne déplacée à l'intérieur de son propre pays 

FMI:  Fonds monétaire international 

AMF:    Assistance macrofinancière 

CFP:    Cadre financier pluriannuel 

ASA:     Accord de stabilisation et d'association 
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1. L'économie de l'Ukraine: malade depuis l'indépendance 

L'Ukraine, plus grande économie des six pays du programme du partenariat oriental1, 
est malade, économiquement et financièrement parlant, depuis l'indépendance du 
pays en 1991. Le pays n'a pas été en mesure de s'acheminer vers une croissance 
durable et connaît, au contraire, crise sur crise. Kiev n'a jamais appuyé avec 
détermination les réformes et est traditionnellement demeurée dépendante de l'aide 
du FMI depuis plus de 20 ans2. 

Les problèmes politiques qui ont éclaté en 2013 n'ont fait qu'accentuer les 
vulnérabilités qui vont croissantes depuis 1991. Précipitée par la mauvaise gestion et 
alimentée par l'instabilité politique, cette évolution tire à nouveau l'Ukraine vers le bas, 
en dépit de son incontestable potentiel de prospérité. 

1.1. L'importance de l'est de l'Ukraine en tant que pôle industriel 

L'Ukraine dispose d'une base économique diversifiée. Le sol et le climat se prêtent très 
bien à la production agricole et le pays était à l'époque le «grenier de l'empire russe»3. 
L'Ukraine disposant d'un minerai de fer de bonne qualité et de charbon, à proximité de 
grands ports dotés d'aciéries, l'acier est toujours l'un des principaux produits 
d'exportation et représente environ 40 % des exportations du pays. La métallurgie est 
la principale industrie traditionnelle4 de l'Ukraine et est principalement concentrée 
dans la partie orientale du pays, en particulier dans la région du Donbass. 

L'Ukraine compte aussi plusieurs grands ports sur la mer Noire, certains d'entre eux 
(comme Sébastopol) situés sur la péninsule de Crimée5. Au nord de la Crimée, le port 
de Marioupol est une plaque tournante essentielle au développement industriel de la 
région du Donbass, pour l'heure principal théâtre des combats dans l'est du pays. 

Les trois plus grandes villes du pays — Kiev dans la partie centrale du pays, Donetsk et 
Dnipropetrovsk dans l'est — sont à la pointe du développement économique depuis 
l'effondrement de l'Union soviétique. Alors que les régions occidentales sont 
traditionnellement plus rurales, l'important secteur de la construction mécanique du 
pays est principalement concentré dans les villes de Kharkiv et de Dnipropetrovsk, 
situées dans l'est du pays. L'Ukraine est l'un des plus grands importateurs de pétrole et 
de gaz naturel russes et dispose d'importantes raffineries de pétrole. 

1.2. Ressources de gaz naturel inexploitées dans les régions du Donbass 
et de Crimée 

En outre, l'Ukraine dispose d'importantes réserves propres de gaz naturel 
conventionnel et non conventionnel. Les perspectives d'extraction de gaz naturel 
conventionnel et non conventionnel susceptibles d'affecter de manière significative la 

                                                      
1
 De Micco, P.: When choosing means losing — The Eastern partners, the EU and the Eurasian 

Economic Union, Parlement européen, département thématique, DG EXPO, mars 2015. 
2
 Reuters: Ukraine stuck on an IMF dripfeed a year after Crimea seizure, 19 mars 2015. 

3
 Åslund, A.: How Ukraine became a market economy and democracy, Washington, DC: Peterson 

Institute for International Economics, 2009. 
4
 La métallurgie est grande consommatrice d'énergie et elle a largement contribué à la dépendance 

énergétique de l'Ukraine. 
5
 SIF Service Marine Agency and Crewing Company: Sea Ports of Ukraine, page consultée le 4 mai 2015. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/549026/EXPO_STUD(2015)549026_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/549026/EXPO_STUD(2015)549026_EN.pdf
http://uk.reuters.com/article/2015/03/19/uk-ukraine-crisis-imf-analysis-idUKKBN0MF23Z20150319
http://www.sifservice.com/index.php/en/directory/ports-ukraine/sea-ports
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dépendance énergétique de l'Ukraine à l'égard de la Russie ont suscité l'optimisme 
ainsi que d'importants investissements étrangers en Ukraine en 2013. Toutefois, le 
conflit dans la région du Donbass et l'annexion de la Crimée par la Russie en mars 20146 
ont porté un coup d'arrêt brutal à cette évolution7. Le séparatisme dans les régions 
orientales du pays nuit au projet de Kiev de mener une transition du gaz au profit du 
charbon, dans la mesure où la région dispose de près de la moitié des ressources de 
charbon du pays8. 

Graphique 1: Ukraine  

 

Source: Ministère de la défense ukrainien/Giulio Sabbati, EPRS. 

1.2.1. L'Ukraine est en train de perdre des ressources énergétiques 
L'Ukraine dispose des troisièmes plus grandes réserves de gaz de schiste en Europe. 
Toutefois, les réserves de gaz de schiste les plus importantes se trouvent dans les 
régions orientales du pays, revendiquées par les deux parties au conflit et aujourd'hui 
largement aux mains des séparatistes pro-russes. Dans le même temps, l'Ukraine 
s'inquiète de perdre l'un des deux plus grands gisements de gaz de schiste (le champ de 
Iouzivska) dans les régions de Donetsk et de Kharkiv. En outre, la Crimée, annexée par 
la Russie en mars 2014, dispose d'importantes réserves conventionnelles de gaz en mer 
Noire. La compagnie russe Gazprom a pris le contrôle de la succursale criméenne de 
Naftohaz Ukrainy, Tchornomor Naftohaz, et assure à présent de facto la gestion des 
ressources énergétiques de la péninsule de Crimée. La Russie devrait revendiquer une 
grande partie non seulement de la Crimée, mais aussi du plateau continental et de la 

                                                      
6
 Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2015 sur la situation en Ukraine (2014/2965(RSP)). 

7
 Olearchyk, R.: Chevron pulls out of shale gas project in Ukraine, Financial Times, 15 décembre 2014. 

8
 Umbach, F.: Dimensions énergétiques de l'annexion de la Crimée par la Russie, Revue de l'OTAN, 

2014. 

http://mediarnbo.org/wp-content/uploads/2015/05/26-05_eng.jpg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0011+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/76b41d9c-847e-11e4-ba4f-00144feabdc0.html#axzz3Z9vUwZkS
http://www.nato.int/docu/review/2014/NATO-Energy-security-running-on-empty/Ukraine-energy-independence-gas-dependence-on-Russia/FR/index.htm


Défis économiques de l'Ukraine – d'abord malade, désormais agonisante? Page 6 de 30 
  

 
zone économique exclusive (ZEE), ce qui est de nature à compliquer la division du 
plateau continental de la mer Noire et des ZEE avec la Roumanie et la Turquie9. 

Comment la crise actuelle est survenue 

Lors du sommet du partenariat oriental qui a eu lieu à Vilnius les 28 et 29 novembre 2013, 
Victor Ianoukovitch, alors président de l'Ukraine, s'est opposé à la signature de l'accord 
d'association (AA) avec l'Union européenne, y compris l'accord de libre-échange approfondi et 
complet (ALEAC). 

Au lieu de cela, le Président Ianoukovitch s'est vu octroyer un prêt de 15 milliards d'USD et 
offrir par Moscou un accord gazier avantageux. À la suite des grandes manifestations 
populaires pro-européennes en Ukraine, le Parlement a voté, en février 2014, la destitution du 
Président Ianoukovitch, qui a fui Kiev. 

La Russie a estimé que cette passation de pouvoir constituait un coup d'État et a répondu par 
l'annexion de la Crimée en mars 2014 afin d'y protéger les «russophones»10 et par le lancement 
d'une «guerre hybride»11 contre l'Ukraine. 

2. Les tensions actuelles accentuent la récession 

La profonde récession actuelle est la deuxième crise économique majeure que le pays 
traverse en six ans. L'Ukraine a été durement touchée par la crise financière mondiale 
en 2008, son économie connaissant une contraction de 15 % en 2009. L'économie s'est 
par la suite caractérisée par sa faiblesse, dans la mesure où le climat des affaires s'est 
dégradé sous le régime de l'ancien Président Victor Ianoukovitch. L'absence de 
réformes a fait plafonner la croissance à 0,3 % en 2012, laquelle est demeurée stable 
en 2013. À la fin de l'année 2013, l'Ukraine était d'ores et déjà au bord du gouffre12. Le 
conflit dans la partie orientale du pays a encore aggravé la récession. 

2.1. Les effets de la guerre sur le PIB de l'Ukraine 

En avril 2015, les dommages liés à la guerre dans la région du Donbass étaient évalués à 
environ 8 % du PIB de l'Ukraine, soit 10 milliards d'USD13. Les pertes de capacité de 
production du pôle industriel du Donbass ont précipité la contraction du PIB de 7,1 % 
en 2014, selon les estimations14. Au quatrième trimestre 2014, le PIB de l'Ukraine a 
reculé de 15,2 %, alors que son calcul excluait pour la première fois les régions 
orientales du Donbass, où les infrastructures de production et de transport ont été 
gravement endommagées par les conflits. 

L'agence nationale de statistiques de l'Ukraine a indiqué, le 15 mai 2015, que le produit 
intérieur brut (PIB) s'était contracté de 17,6 % au cours du premier trimestre de 2015, 
par rapport aux chiffres d'il y a un an15. Par rapport au trimestre précédent, l'économie 
s'est contractée de 6,5 %. «Le conflit dans l'est est devenu le principal moteur de la 

                                                      
9
 Ibid. 

10
 Mankoff, Jeffrey: Russia's Latest Land Grab, Foreign Affairs, mai/juin 2014. 

11
 La guerre hybride et le choix de la riposte, Revue de l'OTAN, 2014. 

12
 Ukraine: Risks to economic stabilisation, Strategic Comments, Volume 20, nº 4, 2014. 

13
 Adarov, A., et al.: How to Stabilise the Economy of Ukraine, Institut viennois d'études économiques 

internationales, 15 avril 2015. 
14

 Commission européenne: Ukraine Progress report 2014. 
15

 War-torn Ukraine's economy contracts sharply, Deutsche Welle, 15 mai 2015. 

https://www.foreignaffairs.com/articles/russian-federation/2014-04-17/russias-latest-land-grab
http://www.nato.int/docu/review/2014/Russia-Ukraine-Nato-crisis/Russia-Ukraine-crisis-war/FR/index.htm
http://dx.doi.org/10.1080/13567888.2014.932068
http://wiiw.ac.at/how-to-stabilise-the-economy-of-ukraine-dlp-3562.pdf
http://eeas.europa.eu/enp/pdf/2015/ukraine-enp-report-2015_en.pdf
http://www.dw.de/war-torn-ukraines-economy-contracts-sharply/a-18452688?maca=en-TWITTER-EN-2004-xml-mrss
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contraction [de l'économie ukrainienne]», indique un rapport de la Banque mondiale, 
dans lequel on lit également que «l'Ukraine dispose d'un potentiel considérable, mais il 
n'est possible de l'exploiter que si la situation dans l'est se stabilise et le système 
bancaire se rétablit»16. 

Graphique 2: PIB réel (variation en %) 

 
Source: IHS Connect. 

2.2. La diminution des revenus du Donbass et de la Crimée 

D'après les statistiques de l'Institut viennois d'études économiques internationales17, la 
production industrielle a régressé de plus de 30 % à Donetsk et de plus de 40 % à 
Louhansk en 2014, ce qui représente la plus grande partie de la contraction globale de 
11 % du PIB ukrainien. L'industrie de l'extraction du charbon et la métallurgie, qui sont 
concentrées dans la même zone, ont été sévèrement touchées et ont enregistré une 
contraction respectivement de 31 % et de 15 %. L'industrie de la construction 
mécanique, dont les exportations sont principalement destinées à la Russie, a connu 
une contraction de 21 % en 2014. Le volume total des exportations à destination de la 
Russie a chuté de 35 % en USD en 2014. L'augmentation de 12 % des exportations vers 
l'Union au cours de la même période n'a pas suffi à compenser cette chute brutale. 
Conformément à l'accord de Minsk II de février 2015, Kiev doit rétablir les services 
bancaires et assurer le paiement des pensions et des salaires du secteur public, réduits 
en novembre 201418. Par conséquent, bien qu'il ait perdu des revenus considérables 
dans les zones aux mains des rebelles, le gouvernement ukrainien sera néanmoins tenu 
de verser des subventions à ces régions. 

La perte de la Crimée a encore porté un coup au potentiel économique de l'Ukraine, 
bien que son ampleur exacte soit encore inconnue. Outre le sud de la côte de la mer 
Noire — jadis une destination touristique très prisée des touristes russes —, la région 
compte des actifs industriels et des installations portuaires, 40 % de l'industrie de la 
construction navale du pays ainsi que 6 % des exportations de gaz et 16 % des 
gisements de pétrole offshore19. La Russie a nationalisé plus de 400 sociétés 
ukrainiennes à la suite de l'annexion illégale de la péninsule en mars 2014. La Russie 
pratique de surcroît l'extraction de gaz sur 18 gisements de gaz de la péninsule. 

                                                      
16

 World Bank forecasts massive Ukraine economy contraction, Deutsche Welle, 29 avril 2015. 
17

 Astrov, Vasily: Ukraine: From illiquidity to insolvency, Institut viennois d'études économiques 
internationales, printemps 2015. 

18
 Oliphant, R.: Ukraine peace deal: what was agreed in Minsk, The Telegraph, 12 février 2015. 

19
 Adarov, A., op. cit., p. 15. 

http://www.dw.de/world-bank-forecasts-massive-ukraine-economy-contraction/a-18417843
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/11407768/Ukraine-ceasefire-agreement-key-points-what-we-know-so-far.html
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L'Ukraine a également perdu de nombreuses installations militaires (ports, 
aérodromes, casernes, entrepôts) et quelque 200 stations thermales et balnéaires sur 
la péninsule, affirme le ministre adjoint ukrainien de la justice, Natalia Sevostianova. 
Pour compenser ces pertes, Kiev a l'intention d'exiger la saisie de biens russes à 
l'étranger et serait dans l'attente d'une décision de la Cour européenne des Droits de 
l'homme20. 

2.3. L'augmentation des dépenses en matière de défense: une entrave à 
l'assainissement budgétaire 

En dépit de la crise financière aiguë, Kiev a déclaré qu'elle comptait consacrer six fois plus 
de moyens à la défense en 2015, comme elle l'avait déjà fait en 2014, alors que le budget 
militaire s'élevait à 1,6 milliard d'USD21. Quelque 15 % de ces moyens seront utilisés pour 
acheter des armes à l'étranger. Le Parlement ukrainien a adopté, le 9 mars 2015, une loi 
en vue de porter les forces armées du pays à 250 000 soldats, soit 40 000 hommes de 
plus22. L'augmentation des dépenses en matière de défense rendra l'assainissement 
budgétaire peu probable à court et moyen terme. Dans le même temps, le budget 
rectificatif adopté par le Parlement ukrainien le 2 mars 2015 avalise une réduction des 
pensions de retraite et une forte augmentation des prix du gaz23. 

2.4. La fuite des capitaux entraîne une chute libre de la hryvnia 

Les investissements fixes ont enregistré une baisse estimée à 25 % en 2014. 
L'importante fuite des capitaux a entraîné une chute libre de la devise nationale, la 
hryvnia, en février 201524. La devise la «moins performante» en 2015 s'était dépréciée 
de 72 % par rapport au dollar en février, s'établissant à son plus bas niveau historique, 
soit 33,75 UAH pour un dollar, avant de s'apprécier à nouveau (en remontant à 23 UAH 
pour un dollar)25. La population a commencé à faire des réserves de denrées 
alimentaires de base et la demande de devises a encore accentué la pression sur la 
hryvnia (UAH). Toutefois, celle-ci s'est quelque peu stabilisée après l'augmentation des 
taux d'intérêt par la banque centrale. Le cours officiel de la hryvnia (UAH) était 
d'environ 21,07 USD au début du mois de juin, bien plus élevé que son plus bas niveau 
historique de février, à savoir plus de 30 USD, mais il est toujours plus de 20 % plus 
faible qu'au début de l'année. La stabilité récente de la hryvnia pourrait permettre à la 
banque centrale d'assouplir la politique monétaire dans un avenir proche, a indiqué un 
fonctionnaire de la banque centrale dans une déclaration officielle le 2 juin26.  

À la suite de l'augmentation des prix de l'énergie et de l'affaiblissement de la devise 
nationale, l'indice des prix à la consommation a progressé de 14,0 % en glissement 
mensuel en avril 2015, ce qui le porte à un niveau de 60,9 % d'une année sur l'autre. Le 
coût du logement et des services publics a augmenté de 88,2 % en avril 2015 par 
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 Ukraine may be able to arrest Russia's assets abroad, ZIK, 2 juin 2015. 
21
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3 mars 2015. 
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 Ukraine's currency is in freefall, Financial Times, 5 février 2015. 
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 Ukraine Freezes Currency Trading to Stem Hryvnia's Freefall, Bloomberg, 25 février 2015. 

26
 Ukraine central bank could ease monetary policy in near term — statement, Reuters, 2 juin 2015. 
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rapport à l'année précédente27. En mai 2015, le FMI a revu à la baisse les prévisions de 
croissance pour 2015 à −9%, prévoyant une inflation de 46 % à la fin de l'année (voir 
chapitre 3.3.1)28. 

2.5. Le système bancaire ukrainien est soumis à de fortes pressions 

La grave crise monétaire accentue la pression qui s'exerce sur le système bancaire du 
pays, dont la situation est d'ores et déjà précaire29. Étant donné que le gouvernement 
du Président Ianoukovitch est tombé et que la Crimée a été annexée par la Russie en 
mars 2014, quelque 29 banques ukrainiennes — 17 en 2014 et 12 durant le premier 
trimestre de 2015 — ont perdu leurs licences, et plusieurs autres banques ont été 
placées sous la tutelle d'un commissaire provisoire. Alors que les revenus des banques 
ukrainiennes sont très majoritairement en devise nationale — qui continue de perdre 
de la valeur à un rythme rapide —, la majeure partie de leur dette est libellée en 
devises étrangères. L'écart entre les coûts du service de la dette et les recettes va 
probablement continuer à augmenter si la hryvnia se déprécie, ce qui aura pour effet 
d'éroder la résilience des banques. En février 2015, le «tampon» en matière 
d'adéquation des fonds propres (réserves de protection contre les pertes inattendues) 
est tombé en deçà du minimum réglementaire de 10 % prévu par les accords de Bâle, 
ce qui a donné lieu à des projets d'assouplissement des règles en matière d'adéquation 
des fonds propres. 

Le 26 mars, «Moody's Investors Service» a dégradé neuf banques ukrainiennes à la 
suite de l'affaiblissement du profil de crédit de l'Ukraine [qui se traduit dans la révision, 
par Moody's, le 24 mars 2015, à la baisse de la notation des obligations d'État ukrainien 
à la note Ca (avec une perspective négative) alors qu'elle était de Caa3 (perspective 
négative)]30. Moody's estime que la «la volatilité importante et persistante de 
l'environnement opérationnel des banques — suscitée par la situation 
d'affaiblissement macroéconomique constant de l'Ukraine — continue d'exercer une 
forte pression sur les indicateurs financiers des banques ukrainiennes, ce qui accroît le 
risque d'insolvabilité d'un grand nombre de banques du pays». Cette évolution affaiblit 
encore davantage la crédibilité du système bancaire de l'Ukraine, en décourageant les 
investisseurs potentiels. 

3. Dépendance de l'Ukraine à l'égard de l'aide internationale 

Le 11 mars 2015, le Fonds monétaire international a approuvé un prêt de 17,5 milliards 
d'USD à Kiev afin d'éviter un effondrement imminent du secteur économique et 
financier, de 5 milliards d'USD le 13 mars et d'un autre montant de 5 milliards d'USD 
dans les mois à venir. En vertu de l'accord sur ce programme de mécanisme élargi de 
crédit (MEDC), le déficit de financement de l'Ukraine au cours des quatre prochaines 
années s'élève à 40 milliards d'USD31. En sus des 7,5 milliards d'USD de prêts accordés 
par d'autres organisations internationales et d'un autre montant attendu de 

                                                      
27

 Further boosts in utilities tariffs in April cause Ukrainian consumer price inflation to soar, IHS Connect, 
8 mai 2015. 

28
 Communiqué de presse du FMI nº 15/243, 31 mai 2015. 

29
 Ukraine's whole banking system is falling apart, UK Business Insider, 26 mars 2015. 

30
 Moody's takes rating actions on 9 Ukrainian banks and one leasing company, Moody's, 26 mars 2015. 

31 Rapport par pays du FMI nº 15/69, mars 2015. 
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15,4 milliards d'USD d'allégement de la dette que Kiev doit négocier avec les 
détenteurs d'obligations, le Premier ministre Iatseniouk a déclaré que le programme 
permettrait à Kiev de stabiliser son économie, son secteur financier et sa devise, et 
permettait à «l'économie ukrainienne de renouer avec la croissance à partir de 
2016»32. 

3.1. Des performances pour orienter la politique future? 

L'Ukraine a bénéficié de huit programmes du FMI depuis 1991. Toutefois, seul un 
d'entre eux aurait été couronné de succès, étant donné que Kiev n'a pas appliqué les 
mesures convenues dans les autres programmes. Certains experts estiment que c'est à 
titre d'«exception» que le FMI intervient dans un pays en proie à des conflits comme 
l'Ukraine, du fait que le conflit en cours met un frein à l'économie elle-même. 

3.2. Le train de mesures du FMI pourrait-il avoir des effets négatifs? 

La stabilisation à court terme a un prix, le programme de MEDC étalé sur quatre ans va 
de pair avec des obligations de réaliser d'importantes réformes internes, ce qui aggrave 
les problèmes de l'Ukraine à court terme. En sus des mesures de lutte contre la 
corruption et de réforme de l'appareil judiciaire, Kiev a décidé d'augmenter les recettes 
publiques par une majoration de 5 à 10 % sur toutes les importations jusqu'à la fin de 
l'année 2015. En outre, les mesures d'austérité de Kiev prévoient une réduction de 3 % 
de l'emploi dans le secteur public, y compris la réduction des effectifs de la fonction 
publique de 20 % de par la fermeture d'agences réglementaires faisant double emploi. 
Une réforme du secteur des soins de santé devrait «ouvrir le secteur au financement 
privé et entraîner une transition progressive à un système d'assurance maladie»33. Ces 
mesures pourraient porter atteinte plus encore qu'à présent au soutien, déjà 
chancelant, dont bénéficie le gouvernement34. 

3.2.1. Des augmentations importantes du prix du gaz sont susceptibles d'attiser la 
grogne 
Le programme de réforme vise à résorber le déficit de la compagnie énergétique d'État, 
Naftohaz, et à amener les tarifs du gaz à des niveaux de «recouvrement des coûts» — 
reflétant les prix du marché — d'ici 2017. Il en résulte une multiplication par cinq des 
tarifs, artificiellement bas. Les prix de détail du gaz ont fortement augmenté au cours 
de la dernière année. Ils ont augmenté de 50 % au 1er mai 2014, et à nouveau de 50 % à 
compter du 1er avril 201535. Conformément à l'accord avec le FMI, les prix du gaz 
devraient augmenter progressivement jusqu'en 201836. Les experts soulignent que ces 
hausses viendront faire gonfler d'environ 9 % de points de pourcentage l'inflation des 
prix à la consommation en 201537. Cette mesure entraînera à l'évidence un 
mécontentement, non seulement auprès des utilisateurs finaux sans ressources, mais 
aussi de l'élite, influente, du secteur énergétique. 
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 Schneider, H.: IMF aims for 'immediate' stabilization with latest Ukraine bailout deal, Reuters, 
11 mars 15. 

33
 Raport par pays du FMI nº 15/69, mars 2015. 
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 Adarov, A., et al., op. cit., p. 12. 
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3.3. En tant que créancier clé, la Russie pourrait contraindre l'Ukraine à 
faire défaut 

La restructuration de la dette constitue un élément essentiel du programme de 
mécanisme élargi de crédit du FMI. La Russie est l'un des principaux créanciers de 
l'Ukraine et joue, par conséquent, un rôle central dans ce processus. Alors que la dette de 
l'Ukraine atteint 71,5 % du PIB, la Russie a le droit de demander un remboursement 
anticipé de 3 milliards d'USD d'obligations en euros d'une durée de deux ans38, délai 
arrivant officiellement à échéance en décembre 2015. Ces obligations «Ianoukovitch» 
ont représenté la première et la seule tranche d'un prêt d'ensemble de 15 milliards 
d'USD proposé par Moscou avant que l'ancien Président Victor Ianoukovitch ne soit 
renversé. La principale condition du prêt était que la Russie puisse exiger le 
remboursement anticipé du prêt si la dette nationale de l'Ukraine venait à dépasser 60 % 
du PIB39. 

3.3.1. L'examen du FMI dépend de l'accord sur la restructuration de la dette 
Une délégation du Fonds monétaire international (FMI) s'est rendue à Kiev en mai 2015 
afin de discuter de la première évaluation prévue par le mécanisme élargi de crédit 
(MEDC). À l'issue de la visite, le FMI a revu à la baisse ses prévisions pour 2015 en 
termes de PIB réel de l'Ukraine à −9,0 % en glissement annuel, contre -5,5 %, 
précédemment, alors que ses prévisions d'inflation se sont creusées pour atteindre 
46 % en glissement annuel; il a toutefois fait observer que des signes de stabilisation 
économique étaient perceptibles en avril. Le FMI a indiqué que les discussions se 
poursuivraient avec les autorités ukrainiennes dans le but de parvenir à un accord au 
niveau technique sur la base de la première révision du programme de FEP de 
17,5 milliards d'USD en mars 201540. Le processus prévoit une évaluation des 
performances budgétaires et du progrès des réformes de Kiev avant que le déblocage 
de la tranche de fonds suivante ne soit autorisé41. La révision ne pourra se clôturer que 
si l'Ukraine parvient à un accord avec ses créanciers d'ici le 15 juin 2015 pour réaliser 
15 milliards d'USD d'économies sur le service de la dette afin de bénéficier de la 
souplesse budgétaire nécessaire pour avancer sur la voie des réformes42. En mars 2015, 
un groupe de créanciers privés a constitué un bloc et fait appel aux services de 
conseillers expérimentés en vue des négociations de restructuration de la dette, qui 
devraient s'avérer difficiles43. Jusqu'à présent, Kiev et le comité informel représentant 
ses créanciers internationaux ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur une 
proposition de restructuration de la dette, dans la mesure où les créanciers s'opposent 
à toute proposition de «décote»44. L'échec probable de l'accord de cessez-le-feu de 
Minsk II aurait pour conséquence de compliquer davantage encore les négociations45. 
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Certains analystes affirment que Moscou pourrait, à terme, se joindre aux pourparlers 
sur la dette parce qu'elle n'est pas intéressée par un choc frontal avec l'Occident46. La 
directrice générale du FMI, Christine Lagarde, a souligné qu'un effondrement de 
l'économie ukrainienne ne serait pas dans l'intérêt de la Russie, «car il s'agit d'un 
fournisseur, d'un créancier et qu'elle souhaite, au bout du compte, être payée et 
remboursée»47. 

En effet, en dépit de sa capacité à contraindre l'Ukraine à faire défaut en exigeant un 
paiement anticipé, la Russie a jusqu'à présent renoncé à le faire. Les analystes s'accordent 
sur le fait que la réticence de la Russie à coopérer constitue le plus grand risque de défaut 
de paiement incontrôlé, dans le cas où aucun accord n'est trouvé avec les créanciers. Le 
vice-ministre russe des finances Sergeï Stortchak a déclaré, le 14 mai 2015, que Moscou 
n'avait pas l'intention de participer à la restructuration de la dette de l'Ukraine, tout en 
ajoutant que la Russie attendait de l'Ukraine qu'elle assure le service de sa dette48. 

3.3.2. L'accord de Minsk II comme condition préalable au versement des autres tranches 
du FMI 
Outre son rôle de créancier, la Russie exerce également une influence considérable sur 
la situation dans l'est de l'Ukraine, bien qu'elle persiste à nier qu'elle fournit des 
troupes aux séparatistes pro-Kremlin. Christine Lagarde a précisé que le succès d'un 
soutien financier à Kiev dépendait de la stabilité de l'est de l'Ukraine. En cas de rupture 
de la trêve, les investisseurs se retireront. Cela signifie que la Russie a entre ses mains 
le sort de l'ensemble des mesures d'aide en mettant directement ou indirectement en 
péril la stabilité du territoire prorusse dans la région du Donbass. 

Outre les problèmes de restructuration de la dette et le fait que le cessez-le-feu est mis 
à rude épreuve, les lourds contentieux au sujet de la délimitation de la frontière avec 
les régions de Donetsk et de Louhansk (notamment à proximité de Marioupol), ainsi 
que l'engagement pris par l'Ukraine, au titre de l'accord Minsk II, d'octroyer à ces 
régions un statut d'autonomie pourraient entraver ou retarder le processus, sachant 
que le respect dudit accord est une condition préalable au versement des deux autres 
tranches du FMI49. 

3.4. Existe-t-il une option valable autre que le défaut ordonné ou 
désordonné? 

L'avenir économique morose de l'Ukraine se reflète dans l'évolution négative de la 
notation de crédit du pays. L'agence de notation Moody's ne cesse, par exemple, 
de diminuer sa note; de B 1 (avec une perspective favorable) en 2008 à Caa 2 en 
janvier 2014, puis de Caa 3 à Ca (avec perspective négative) en mars 2015, comme 
indiqué plus haut50. Dans le contexte de l'incertitude croissante à l'égard de la capacité 
de l'Ukraine à faire face aux chocs et du fait que l'économie du pays est en déroute, 
une option valable pour éviter le défaut — ordonné ou désordonné — semble, pour de 
nombreux analystes, de plus en plus improbable51. 
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Graphique 3: réserves de change/liquidités en devises en milliards d'USD 
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3.4.1. Scénario 1: Défaut ordonné 

En réaction aux projets avérés de Kiev consistant à solliciter la restructuration de sa 
dette publique extérieure, aux mains de créanciers privés52, le 10 avril 2015, 
Standard & Poor's (S&P) a annoncé une nouvelle révision à la baisse de la notation de la 
solvabilité de l'Ukraine, cette fois de CCC− à CC, note encore assortie d'une perspective 
négative53. Cette évolution reflète les attentes de S&P, qui estime qu'un défaut sur la 
dette du gouvernement central en devises étrangères est presque une certitude. La 
note inférieure qui suit, C, est attribuée lorsqu'un débiteur est sur le point de solliciter 
une protection contre la faillite. 

Les réserves de la Banque centrale ukrainienne atteignaient encore seulement 
5,6 milliards d'USD en février 201554. S&P indique que la décision de revoir à la baisse la 
note de l'Ukraine est fondée sur «la détérioration de l'environnement 
macroéconomique et la pression croissante exercée sur le secteur financier, ainsi que 
notre point de vue selon lequel le défaut sur la dette de l'Ukraine en devises étrangères 
est, en pratique, presque inévitable». S&P décrit un scénario de défaut «ordonné».  

En revanche, un rapport de BNP Paribas, «Ukraine: the spectre of default» («Ukraine: le 
spectre d'un défaut») (janvier 2015), a permis d'ébaucher deux autres scénarios 
possibles en ce qui concerne les perspectives de défaut de l'Ukraine. 

3.4.2. Scénario 2: Défaut désordonné 

L'autre solution consiste en un défaut «désordonné», qui ne saurait être exclu compte 
tenu de la divergence des intérêts des créanciers et des autorités ukrainiennes, 
notamment de l'intérêt de Moscou à maintenir la pression sur l'Ukraine. En outre, la 
perspective persistante de l'échec du cessez-le-feu de Minsk II réduit les chances de 
parvenir à un accord avec les détenteurs d'obligations, ce qui entrave ainsi les efforts 
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de restructuration de la dette. En mars 2015, des analystes interrogés par Bloomberg 
prévoyaient un risque de 30 % de défaut «chaotique»55. 

3.4.3. Scénario 3: Mesures immédiates d'austérité extrême 

Le troisième scénario, qui se veut très optimiste, nécessiterait que Kiev adopte et mette 
en œuvre sans délai des mesures d'austérité extrême, de sorte à parvenir à un 
excédent budgétaire primaire d'environ 2-3 % du PIB à court ou à moyen terme. Selon 
certains analystes, l'Ukraine pourrait éviter une restructuration de la dette moyennant 
un contrôle régulier du FMI, les créanciers internationaux refinançant la dette arrivée à 
échéance au cours de la prochaine période d'un à deux ans. Toutefois, il peut s'avérer 
difficile de convaincre les créanciers que ces importantes mesures d'austérité sont 
susceptibles d'être mises en œuvre. En outre, les risques sociopolitiques qu'elles 
pourraient comporter ont empêché la mise en œuvre de telles mesures par le passé. Le 
plus optimiste de ces scénarios, le scénario 3, semble donc être actuellement le moins 
réaliste. 

4. Le facteur russe: leviers économiques de Moscou sur l'Ukraine 

Comme relevé plus haut, l'économie ukrainienne est malade depuis des années. 
L'évolution non viable des dernières décennies a donné à la Russie une certaine marge 
pour étendre son influence sur l'économie ukrainienne. 

4.1. Un partenaire commercial important mais non viable 

Historiquement, l'économie ukrainienne est fortement dépendante de la demande 
extérieure56. Tant l'Union européenne que la Russie et l'Union économique eurasienne 
(UEE) ont été et sont encore des marchés clés pour l'Ukraine. En 2013, en dépit d'un 
certain nombre de restrictions commerciales, mentionnées ci-après, la Russie était 
toujours le principal pays partenaire commercial de l'Ukraine et représentait 27,3 % des 
échanges de l'Ukraine. À titre de comparaison, la part de l'UE-28 s'élevait à 31,2 %. 

La Russie joue clairement un rôle important en termes de volume des échanges. 
Cependant, cela a un prix. Premièrement, les échanges avec la Russie, en particulier 
dans le secteur de l'énergie, profitent souvent aux oligarques plutôt qu'à l'ensemble de 
l'économie ukrainienne57 et ils alimentent la corruption (voir le chapitre 5 sur la 
corruption ci-dessous)58. Deuxièmement, des études comparatives sur les effets 
potentiels à long terme de l'accord de libre-échange approfondi et complet (ALEAC) par 
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rapport à l'union douanière avec la Russie (l'antichambre de l'Union économique 
eurasienne) semblent indiquer que l'ALEAC donnerait lieu à une augmentation de 
11,8 % du PIB de l'Ukraine, tandis que l'Union douanière entraînerait une réduction du 
PIB de 3,7 %59. 

Comme indiqué ci-dessous, les effets à court terme des restrictions commerciales 
adoptées par la Russie à l'encontre de l'Ukraine ont en effet contraint Kiev à réorienter 
de plus en plus ses échanges vers l'Union européenne. Les échanges avec la Russie 
devraient encore se réduire dans les années à venir, dans la mesure où la Russie 
cherche à construire un autre gazoduc vers la Turquie, en contournant l'Ukraine, après 
l'abandon du projet «South Stream» en décembre 201460. 

4.2. Mise en place des restrictions commerciales imposées par la Russie 

Depuis 2013, avant la date prévue pour la signature de l'accord d'association/accord de 
libre-échange approfondi et complet, le gouvernement et les entreprises publiques 
russes n'ont cessé d'accroître la pression économique sur Kiev61, en imposant par 
exemple des interdictions d'importation de denrées alimentaires62, en bloquant en 
douane les camions transportant des marchandises d'origine ukrainienne et en 
augmentant les prix du gaz naturel: 

– Juillet 2013: interdiction des importations de produits de confiserie ukrainiens 
appartenant au groupe Roshen (dont le propriétaire est le président actuel, 
Porochenko). Justification: absence de contrôles de sécurité alimentaire et violation 
des exigences en matière d'étiquetage. 

– Août 2013: renforcement des contrôles aux frontières pour les importations en 
provenance d'Ukraine. Justification: les douanes russes ont classé les exportations 
ukrainiennes parmi celles présentant un «risque élevé», ce qui a donné lieu à une 
vaste opération de contrôle aux frontières. Les exportations ont repris 
ultérieurement, mais des contrôles renforcés menés sur une base ad hoc ont été 
signalés. 

– Septembre-octobre 2013: interdiction des importations d'autorails ukrainiens. 
Justification: non-reconnaissance des certifications, coulée d'acier défectueuse. 

– Février 2014: interdiction des importations d'un important producteur de volailles 
ukrainien, MHP, après que la société avait reçu l'autorisation d'exporter vers le 
marché de l'Union en 2013. Les autorités russes ont suspendu le certificat de MHP, 
qui a réorienté sa production vers d'autres marchés. 

– Avril 2014: interdiction des importations de certains fromages en provenance 
d'Ukraine. Justification: préoccupations en matière de sécurité alimentaire. 

– Juin 2014: mise à l'arrêt des livraisons de gaz à l'Ukraine. Contentieux sur les prix et 
les paiements pour le gaz (y compris la dette). 

– Juillet 2014: interdiction des importations de lait cru et de produits laitiers. 
Justification: préoccupations en matière de sécurité alimentaire. 
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– Août 2014: interdiction des importations de produits alcoolisés en provenance de 

trois sociétés ukrainiennes. Justification: violation des exigences en matière 
d'étiquetage63. 

4.3. Énergie: la carotte et le bâton russes 

La consommation énergétique de l'Ukraine est énorme, et sa dépendance au gaz russe 
bien connue. Même si le marché du gaz naturel de l'Ukraine continuera probablement 
à se contracter en raison de la récession, il était toujours le quatrième plus grand 
marché européen en 2014, avec une consommation de 42,6 milliards de mètres cubes, 
derrière l'Allemagne (86,2), le Royaume-Uni (78,7) et l'Italie (68,7)64. Après 
comparaison de l'intensité énergétique — c'est-à-dire le rapport entre la 
consommation d'énergie primaire et le produit intérieur brut (PIB/USD en 2013) — de 
l'Ukraine (0,395), de l'Allemagne (0,113), de l'Italie (0,099) et du Royaume-Uni 
(0,091)65, il apparaît clairement que l'Ukraine présente un potentiel d'économies 
d'énergie considérable66. 

Il est de notoriété publique que la Russie fait usage de la dépendance énergétique dans 
le cadre de sa politique étrangère67 et utilise la fluctuation des prix du gaz tantôt 
comme une carotte, tantôt — en particulier depuis la révolution de février 2014 — 
comme un bâton lui permettant d'arracher des concessions à Kiev. Gazprom a 
interrompu ses livraisons à l'Ukraine en juin 2014 et n'a rouvert les vannes qu'après 
que des négociations avec Kiev ont conduit, à la fin de l'année, à un nouvel accord 
obtenu grâce à la médiation de l'Union européenne. Aujourd'hui, l'Ukraine paye 
247 USD pour 1 000 m3 de gaz, soit environ 100 USD de moins que le prix réclamé à 
l'origine par Gazprom68. 

4.3.1. Pourparlers trilatéraux sur un nouvel accord sur l'approvisionnement en gaz 

Lors d'une réunion en avril 2015, le vice-président de la Commission européenne 
chargé de l'Union de l'énergie, Maros Sefcovic, et le ministre ukrainien de l'énergie, 
Volodimir Demtchichine, ont discuté d'un projet de protocole d'accord sur la fourniture 
de gaz russe à l'Ukraine pour la période 2015-201669. Parmi les questions abordées lors 
des pourparlers trilatéraux sur un nouvel accord figurent: un examen par la Russie de la 
possibilité d'une ristourne sur ses livraisons de gaz à l'Ukraine; l'engagement de 
l'Ukraine à se doter de réserves suffisantes pour permettre le transit du gaz russe 
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destiné au marché de l'Union; une réflexion de la Commission sur les moyens d'aider 
l'Ukraine à trouver un soutien financier adéquat pour ses achats de gaz. 

Le 7 mai 2015, le vice-président Sefcovic a annoncé que l'Union espérait conclure un 
nouvel accord gazier entre la Russie et l'Ukraine avant juin 2015, afin de garantir 
l'approvisionnement en gaz pour l'hiver prochain70. L'objectif de l'Union est de parvenir 
à un accord provisoire jusqu'à ce que la cour d'arbitrage statue sur le différend portant 
de longue date sur les prix et la dette entre la société gazière ukrainienne Naftogaz et 
Gazprom71. Une fois l'arrêt rendu, lequel est attendu pour la fin de l'année 2016, 
l'objectif sera de conclure un accord à long terme avant fin 2016. Un nouvel accord 
gazier entre la Russie et l'Ukraine permettrait de réduire le risque de coupure de 
l'approvisionnement en gaz de l'Union. Le gaz russe transitant via l'Ukraine représente 
plus de 10 % de la demande européenne. Les désaccords entre la Russie et l'Ukraine sur 
les paiements ont perturbé les flux de transit vers l'Europe en 2006 et en 2009. L'accord 
sur un «paquet hiver», conclu à l'issue de pourparlers trilatéraux l'année dernière, est 
arrivé à expiration à la fin du mois de mars 2015. Le 9 juin 2015, Gazprom a répété 
qu'elle ne ferait plus transiter le gaz destiné à l'Europe par l'Ukraine à partir de 2019 et 
qu'elle utiliserait une plateforme à la frontière turco-grecque72.  

4.3.2. Fin de l'oligarchie et du monopole sur le marché du gaz 

Comme expliqué de façon plus détaillée dans le chapitre suivant, le monopole détenu 
par la Russie sur le marché du gaz ukrainien a permis, au fil du temps, l'émergence des 
oligarques ukrainiens du secteur de l'énergie, qui ont vu leur pouvoir économique et 
politique se renforcer. Toutefois, Kiev a récemment pris des mesures pour inverser 
cette tendance. L'Ukraine prévoit de réduire ses importations de gaz en provenance de 
Russie, qui couvraient auparavant 100 % de ses besoins, à 40 % en 2015. Le reste sera 
importé de l'Union européenne (y compris le gaz russe réexporté)73 et d'autres pays, 
tels que la Norvège74. Le 9 avril 2015, Kiev a adopté une loi sur le marché du gaz, qui 
traite des grandes questions dans ce secteur, conformément au troisième paquet 
«Énergie» de l'Union et dans le but de mettre fin à la dépendance énergétique à l'égard 
de la Russie. Le Premier ministre ukrainien, Arseni Iatseniouk, a ainsi déclaré: «cela fait 
dix ans que le vote ne passait pas, mais, aujourd'hui, nous sommes enfin parvenus à 
mettre fin à l'oligarchie et au monopole sur notre marché du gaz»75.  

La loi, qui doit encore être signée par le président Petro Porochenko, a pour objectif 
principal de stimuler la concurrence sur le marché du gaz naturel en ouvrant le marché 
aux investisseurs et en scindant le conglomérat public gazier Naftogaz en différentes 
entreprises de production, de transit, de stockage et de distribution, ainsi qu'en 
assurant un accès non discriminatoire aux infrastructures gazières. 
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5. Corruption: la «plus grande menace envers la nation» 

Pour bien comprendre une société, il faut se pencher sur ses institutions officieuses, qui 
influencent à la fois son économie et sa vie politique. En Ukraine, l'institution officieuse 
numéro un, c'est la corruption endémique. Outre la campagne menée par la Russie 
contre l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine, la principale menace qui 
plane sur la nation est la corruption76. 

L'Ukraine est le pays le plus corrompu d'Europe: en 2014, il occupe, avec l'Ouganda, la 
142e place sur les 174 que compte l'indice de perception de la corruption de 
Transparency International77. À titre de comparaison, la Russie est classée 136e, la 
Biélorussie 119e et le Kosovo 110e. La corruption généralisée pèse non seulement sur le 
budget de l'État, mais également sur le climat d'investissement et sur la confiance des 
citoyens dans les institutions de l'État. Il est à craindre qu'une part substantielle des 
fonds internationaux ou de l'Union puisse être détournée ou volée78. 

L'actuel Premier ministre, Arseni Iatseniouk, accuse le régime de Victor Ianoukovitch 
d'avoir volé à l'État 37 milliards d'USD, soit plus d'un cinquième du PIB de 2013, au 
cours de ses quatre années au pouvoir. Cela s'est fait en partie au moyen de grands 
projets d'infrastructure (bon nombre d'entre eux dans le cadre du championnat de 
football Euro 2012) pour lesquels le gouvernement a payé deux fois plus que 
nécessaire, ce qui a ainsi permis à la famille Ianoukovitch d'engranger 2 milliards 
d'euros par an, en partie par des détournements directs du gouvernement, et en partie 
par l'entremise du secteur du gaz naturel79. 

5.1. Un conglomérat d'intérêts: l'élite officieuse de l'Ukraine 

De plus en plus, la politique ukrainienne est décrite comme un «duopole en coulisse», 
où les dirigeants politiques de haut niveau sont tributaires du soutien de l'élite 
officieuse pour obtenir ou conserver le pouvoir80. Kiev, si elle veut recevoir une aide 
internationale, doit endiguer la corruption et réduire l'influence des oligarques 
ukrainiens. Dans le même temps, tant le gouvernement que le président se sont hissés 
au pouvoir aux côtés, et avec l'aide, de la même élite de l'ombre dont ils entendent 
désormais limiter l'influence. La dissolution de ce conglomérat d'intérêts pourrait 
amener les oligarques à faire allégeance à d'autres dirigeants politiques. 

5.1.1. Les «rois du gaz» influent sur la politique et les médias au-delà de l'Ukraine 

Tout comme en Russie, l'effondrement de l'Union soviétique a permis l'ascension d'un 
certain nombre de chefs d'entreprise qui ont su profiter de l'opacité du processus de 
privatisation et en tirer profit. En Ukraine, ces oligarques contrôlent plusieurs grands 
secteurs de l'économie nationale, dont la métallurgie, l'exploitation minière, l'industrie 
chimique et, surtout, le secteur de l'énergie81. 
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L'un des secteurs les plus rentables de l'Ukraine était, et est toujours, la distribution de 
gaz naturel. Le gaz russe était acheté à Gazprom par la société nationale ukrainienne à 
un prix artificiellement bas, pour ensuite être revendu à un prix élevé, incontournable 
en raison du monopole. Si toutes les importations de gaz se faisaient par les gazoducs, 
propriétés de Gazprom et de Naftogaz, reliant directement la Russie à l'Ukraine, des 
sociétés intermédiaires ont tiré leur épingle du jeu et profité de ce commerce en 
achetant du gaz bon marché, à la fois du gaz russe et du gaz subventionné ukrainien, et 
en le revendant à un prix élevé. Cette course au profit s'est également manifestée dans 
d'autres secteurs énergétiques, notamment le charbon et le nucléaire. Selon le FMI, 
7,5 % du PIB de l'Ukraine ont été affectés à des subventions à l'énergie dont ont 
bénéficié les «rois du gaz». 

Le pouvoir d'achat des hommes d'affaires privilégiés va de pair avec leur influence 
politique en raison des relations étroites qu'ils entretiennent avec les partis politiques 
du pays, influence qu'ils assurent par leur contrôle sur les médias de masse ukrainiens, 
et, surtout, par leur soutien à des campagnes électorales extrêmement onéreuses. 
Étant donné que les ténors de l'industrie gazière changent souvent au gré des résultats 
des élections82, le sort de ces hommes d'affaires peut dépendre de leurs accointances 
politiques, et ils investissent en conséquence. 

La révolution de Maïdan était principalement motivée par la volonté des citoyens 
ukrainiens de mettre un terme au régime impopulaire de Victor Ianoukovitch, et à ses 
penchants cleptomanes, et de se rapprocher de l'Europe. Pourtant, bon nombre 
d'oligarques ont soutenu le mouvement afin de préserver leurs propres intérêts83 en 
finançant d'importants groupes de résistance, en influençant la couverture médiatique 
des événements, et en prenant part aux campagnes électorales qui ont suivi la 
destitution de Victor Ianoukovitch. 

5.1.2. Structures de pouvoir concurrentes 

La passation de pouvoir intervenue à la suite de la révolution n'a pas seulement affecté 
les structures formelles de pouvoir politique; les élections législatives d'octobre 2014 
ont également été perçues comme un rapport de force entre les plus gros groupes 
oligarchiques ukrainiens qui entendaient protéger leurs propres intérêts et avaient les 
moyens de le faire84. Oleksandre Borodaï, l'ancien Premier ministre de la République 
populaire autoproclamée de Donetsk, a expliqué que les séparatistes avaient eu 
l'occasion de prendre la ville portuaire de Marioupol en septembre 201485. Toutefois, 
ils se sont abstenus afin de faciliter les activités de Rinat Akhmetov, Marioupol étant le 
seul port disponible pour cet homme d'affaires dont les actifs sont concentrés dans 
l'est du pays. Il a ajouté que les entreprises d'Akhmetov n'avaient pas accès à Odessa, 
étant donné que les ports de cette ville étaient alors contrôlés par l'ancien gouverneur 
de Dnipropetrovsk, Ihor Kolomoïski, et que ce dernier «ne laisserait jamais entrer 
Akhmetov»86. 
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Alors que l'influence politique directe de Rinat Akhmetov — qui est encore à ce jour 
l'homme le plus riche d'Ukraine87 — a fortement diminué après les élections 
d'octobre 2014, l'homme d'affaires Dmitro Firtach et son allié Serhi Liovochkine — chef 
de l'administration de Victor Ianoukovitch jusqu'en janvier 2014 — ont apporté leur 
soutien à l'actuel président Petro Porochenko au cours de la campagne présidentielle. 
Le président Porochenko a ainsi bénéficié d'une couverture médiatique favorable sur la 
principale chaîne de télévision, Inter, aux mains de Firtach et de Liovochkine. Toutefois, 
le partenariat Firtach-Liovochkine n'accorde pas uniquement son aide financière aux 
forces pro-occidentales; il soutient également le parti populiste radical, dirigé par 
Oleh Liachko, ainsi que le bloc d'opposition pro-russe88. 

Dmitro Firtach a été arrêté à Vienne le 12 mars 2014, à la demande du FBI, et est 
depuis lors assigné à résidence dans la capitale autrichienne, en attendant d'être 
extradé aux États-Unis pour corruption89. Cependant, un tribunal autrichien, jugeant 
que les accusations étaient motivées par des «considérations politiques», a refusé son 
extradition90. Si le poids politique de Firtach en Ukraine n'est plus ce qu'il était, 
l'homme reste actif depuis Vienne. Avant les élections présidentielles de mai 2014, il a 
contribué à l'émergence de l'accord entre les partis politiques dirigés respectivement 
par Petro Porochenko et Vitali Klitchko, l'actuel maire de Kiev, ce qui a permis d'assurer 
la victoire de Petro Porochenko91. En mars 2015, Dmitro Firtach a lancé, à Vienne, une 
nouvelle initiative, l'«Agence pour la modernisation de l'Ukraine», à laquelle 
participent, en tant que conseillers, des responsables politiques de haut niveau, dont 
l'ancien ministre autrichien des finances Michael Spindelegger92. Les détracteurs de 
Firtach en Ukraine ont vu en ce projet une tentative de l'homme d'affaires de redorer 
son blason avant la décision de justice sur la demande d'extradition des États-Unis93. 

5.1.3. Ihor Kolomoïski et la lutte de Kiev contre l'oligarchie 

Alors que le partenariat Firtach-Liovochkine a pris sous son aile le Président 
Porochenko lors de la campagne électorale, le Front populaire de l'actuel Premier 
ministre, Arseni Iatseniouk, a été soutenu par la chaîne de télévision TV 1+1, propriété 
d'Ihor Kolomoïski, patron du groupe bancaire et industriel Privat et quatrième fortune 
d'Ukraine94. 

En mars 2014, Ihor Kolomoïski est devenu gouverneur de sa région natale de 
Dnipropetrovsk95. La région, souvent désignée par le terme «Dniprokolomoïsk», est 
réputée être un État dans l'État. Ihor Kolomoïski contrôle des actifs industriels 
importants dans l'est du pays et finance des bataillons de volontaires ukrainiens dans la 
région du Donbass96. Ses troupes incluent le bataillon Dnipro-1, qui compte dans ses 
rangs 2 000 combattants lourdement armés. Ihor Kolomoïski a été contraint de 
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démissionner de son poste de gouverneur après que des hommes masqués et armés, 
appartenant selon toute vraisemblance à son armée privée, ont pris d'assaut le siège de 
la société pétrolière publique UkrTransNafta à Kiev, à la suite du licenciement du 
directeur de la société, Oleksander Lazorko, un précieux allié d'Ihor Kolomoïski97. 

5.1.4. Fin de l'oligarchie ou nouvelles sphères d'influence? 

À la suite de l'affaire Kolomoïski, qui a fait grand bruit, les efforts visant à mettre fin à 
l'oligarchie ont été visiblement renforcés. Le Président Porochenko a lancé une 
campagne contre l'oligarchie en annonçant la fin non seulement des «armées de 
poche»98 dirigées par certains individus (référence à Ihor Kolomoïski), mais aussi du 
«parapluie gouvernemental» qui a toujours protégé les «fonctionnaires corrompus» et 
leur a permis de poursuivre leurs activités criminelles. «Y a-t-il de la corruption en 
Ukraine aujourd'hui? Oui, mais il n'y a plus de «parapluie». Je l'ai détruit et ne le 
laisserai pas se reconstituer», a déclaré Petro Porochenko le 2 avril 201599. 

5.1.5. Les conflits internes peuvent-ils mettre à mal la stabilité de l'Ukraine? 

Officiellement, les efforts de lutte contre la corruption déployés par le président 
Porochenko sont parfaitement conformes aux exigences internationales. Toutefois, 
certains observateurs ont fait part d'un certain malaise face au bras de fer entre le 
Président et Ihor Kolomoïski. Un analyste a déclaré que la situation actuelle 
lui rappelait le conflit qui opposait en 2005 les deux dirigeants pro-occidentaux (Victor 
Iouchtchenko et Ioulia Timochenko), et qui a finalement conduit à la victoire du 
Président pro-russe Victor Ianoukovitch lors des élections de 2010, soulignant ainsi que 
le conflit Kolomoïski-Porochenko pourrait fragiliser l'État ukrainien100. 

D'après Oxford Analytica, Ihor Kolomoïski pourrait être une plus grande épine dans le 
pied de Porochenko, dès lors qu'il n'est désormais plus «encombré par ses fonctions 
publiques». On ne sait pas très bien quelles répercussions aura la démission du 
gouverneur Kolomoïski sur son soutien décisif en faveur des bataillons de volontaires 
qui combattent les séparatistes pro-russes dans l'est du pays aux côtés de l'armée 
officielle. En outre, les luttes intestines entre Kiev et les oligarques influents pourraient 
nuire aux réformes économiques et, par conséquent, compromettre l'aide financière à 
l'Ukraine, ce qui menacerait de plus en plus la stabilité à long terme du pays101. Il reste 
à voir si la confrontation avec Ihor Kolomoïski marque le début d'un processus durable 
de «désoligarchisation», ou si elle aboutira uniquement à une redistribution des 
sphères d'influence. 

5.2. Premières mesures de lutte contre la corruption 

Dans le cadre de la lutte contre la corruption, les cours et tribunaux, réputés corrompus, 
représentent un défi de taille. En effet, bon nombre de juges ont été nommés par Victor 
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Ianoukovitch et continueraient de favoriser le clan de l'ex-président102. Toutefois, Kiev 
prend des mesures visibles pour remédier aux problèmes. En octobre 2014, le 
Parlement a adopté un ensemble de mesures anticorruption103 répondant à la fois aux 
exigences de la révolution de Maïdan et aux conditions du FMI ainsi que de l'accord 
d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine104. 

Graphique 4: perception de la corruption en Ukraine par institution (2013) 
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Source: Transparency International. 

Le 16 avril 2015, le président Porochenko a nommé Artem Sitnik — ancien chef 
d'enquête du bureau du procureur de Kiev — chef du premier bureau ukrainien de 
lutte contre la corruption, mis en place avec le soutien de l'Union européenne pour 
enquêter sur les affaires de corruption de haut niveau. Artem Sitnik a déclaré qu'il 
combinerait l'expertise ukrainienne et étrangère en matière de lutte contre la 
corruption pour mettre en place la première agence répressive en Ukraine depuis l'ère 
soviétique105. 

Selon le commissaire chargé de l'élargissement, Johannes Hahn, l'Union pourrait aider 
l'Ukraine à constituer des bases de données électroniques en vue de mettre en place 
un système de déclaration de patrimoine et de contrôle vraiment transparent. Il a 
également souligné l'importance que revêtent la privatisation et les marchés publics 
dans la lutte contre la corruption, et a recommandé, dans ce dernier domaine, de 
passer des marchés publics électroniques — des procédures simples, ouvertes et 
efficaces en ligne — en menant des contrôles efficaces106. 
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5.2.1. Réduire l'influence politique des oligarques 

Certains experts recommandent que le financement des partis politiques soit limité au 
financement public et aux cotisations des membres. Une transparence totale devrait 
permettre de limiter l'influence des fonds politiques étrangers sur les futures campagnes 
électorales107. Il faut mettre fin à la pratique des partis politiques consistant à recourir à 
des «éminences grises», c'est-à-dire des personnes chargées de la gestion des fonds 
secrets des partis, alimentés par l'attribution de hautes fonctions aux plus offrants. Les 
gouverneurs régionaux devraient être élus, et non pas nommés par le président. 

6. Effondrement démographique imminent 

Outre les nombreux problèmes graves déjà mentionnés, la situation démographique de 
l'Ukraine est alarmante, malgré l'abondance de main-d'œuvre formée et qualifiée108. 
En outre, l'état de santé de la population est préoccupant. 

6.1. Vieillissement de la population et déclin démographique 

La population de l'Ukraine est en recul constant depuis l'effondrement de l'Union 
soviétique et a ainsi diminué de 12 % (6,4 millions de personnes) entre 1990 et 2013. 
D'après la division de la population des Nations unies, cette tendance se poursuivra: 
l'Ukraine devrait compter moins de 34 millions d'habitants en 2050109, contre 
44 millions en 2015110. 

D'ici 2020, la catégorie des plus de 65 ans devrait atteindre 7,6 millions de personnes, 
contre 7 millions en 2011. Dans le même intervalle, la population en âge de travailler 
(15-64 ans) diminuera de 9,5 %. La moindre abondance de la main-d'œuvre (ainsi que 
la diminution des recettes fiscales qui en résulte), conjuguée au vieillissement de la 
population, entraînera un recul de la consommation et de la production et aura une 
incidence négative sur les finances publiques. En juillet 2011, Kiev a fait passer l'âge de 
départ à la retraite de 55 à 60 ans pour les femmes et de 60 à 62 ans pour les hommes. 
Toutefois, cela ne suffira pas pour régler le problème des pénuries de main-d'œuvre et 
la baisse de la production économique à moyen et à long terme111. 

Graphique 5: population de l'Ukraine, en milliers d'habitants 
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6.2. Facteurs de santé et espérance de vie 

Le taux de fécondité de l'Ukraine se situe bien en deçà du niveau d'environ 2,1 
permettant d'assurer le renouvellement stable de la population. L'espérance de vie est 
la plus basse d'Europe et est même inférieure à celle de la Russie: 63,8 ans pour les 
hommes et 74,9 ans pour les femmes (chiffres de 2013)112. La mortalité prématurée 
des hommes en âge de travailler et, de plus en plus, des jeunes hommes a atteint des 
niveaux très préoccupants, en raison principalement des habitudes de vie, comme la 
consommation excessive d'alcool, le tabagisme, les mauvaises habitudes alimentaires 
et le manque d'exercice, l'accès limité aux soins de santé et le stress dû au fait que les 
Ukrainiens ont le sentiment de n'exercer que peu de contrôle sur leur existence et leur 
avenir. Vingt pour cent des 18-29 ans sont hypertendus. En outre, l'Ukraine présente le 
taux le plus élevé de mortalité due à des maladies infectieuses (principalement le VIH 
et la tuberculose) en Europe et dépasse la Russie. À moyen et à long terme, l'évolution 
de ces épidémies pourrait avoir des retombées économiques considérables, bien que 
non quantifiables à ce stade. De manière générale, la population de l'est de 
l'Ukraine est plus gravement touchée par les problèmes susmentionnés que celle de 
l'ouest du pays. 

6.3. Recul des fonds envoyés par les travailleurs émigrés en Russie 

Avec un taux de chômage s'approchant des 10 %113 et une guerre dans l'est du pays, 
l'Ukraine est un exportateur net de main-d'œuvre et n'attire pas les travailleurs 
migrants. Selon une étude réalisée par l'Organisation internationale du travail, 
1,2 millions d'Ukrainiens âgés de 15 à 70 ans, soit 3,4 % de cette catégorie de la 
population, ont été identifiés comme travailleurs migrants de janvier 2010 à juin 2012. 
Les travailleurs migrants ukrainiens ont gagné en moyenne 930 USD par mois, soit près 
de trois fois plus que leurs homologues restés au pays. Les destinations principales des 
travailleurs migrants ukrainiens entre 2010 et 2012 étaient la Russie (43,2 %), la 
Pologne (14,3 %), l'Italie (13,2 %) et la République tchèque (12,9 %)114. 

Alors que la migration professionnelle vers la Russie est en recul, de plus en plus 
d'Ukrainiens partent travailler dans l'Union; cette tendance se poursuivra 
probablement en raison du conflit en cours dans l'est du pays et de la récession 
économique en Russie115. La Russie est la principale source de transferts de fonds en 
Europe et en Asie centrale, tandis que l'Ukraine est le destinataire numéro un des fonds 
envoyés par les migrants dans la même région. En 2012, les transferts de fonds privés 
représentaient 4 % du PIB de l'Ukraine, soit plus que les investissements étrangers 
directs nets116. La tendance à la baisse des envois de fonds en provenance de Russie 
continuera à accroître la pression sur la situation financière de l'Ukraine. 

                                                      
112

 Twigg, J.: Ukraine's Real Crisis: A Demographics and Health Time Bomb, The National Interest, 
15 décembre 2014. 

113
 Lipton, D.: The Case for Supporting Ukrainian Economic Reforms, Fonds monétaire international, 
7 avril 2015. 

114
 Communiqué de presse (en anglais), Organisation internationale du travail, 31 mai 2013. 

115
 Pour une analyse approfondie de l'économie russe, voir Russell M.: L'économie russe — La Russie 
rattrapera-t-elle un jour son retard? Service de recherche du Parlement européen, mars 2015. 

116
 Twigg, J. (2014), op. cit. 

http://nationalinterest.org/feature/ukraines-real-crisis-demographics-health-time-bomb-11851
http://www.imf.org/external/np/speeches/2015/040715.htm
http://www.ilo.org/budapest/information-resources/press-releases/WCMS_217266/lang--en/index.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/551320/EPRS_IDA(2015)551320_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/551320/EPRS_IDA(2015)551320_FR.pdf


Défis économiques de l'Ukraine – d'abord malade, désormais agonisante? Page 25 de 30 
  

 
7. Aspects humanitaires et environnementaux de la guerre 

7.1. Une crise humanitaire en développement 

Le conflit militaire a déclenché une crise humanitaire. À la mi-avril 2014, l'on 
dénombrait plus de 6 100 morts. Quelque 15 491 personnes ont été blessées dans la 
zone de conflit de l'est de l'Ukraine. Le Centre de surveillance des déplacements 
internes (IDMC) a estimé qu'il y avait au moins 1,2 million de déplacés internes 
enregistrés en Ukraine au 15 avril 2015, ce qui représente une augmentation de 
15 000 personnes au cours d'une seule semaine117. La crise humanitaire actuelle exerce 
une pression supplémentaire sur l'économie, tant à court qu'à long terme, en dépit de 
l'aide fournie par les bailleurs de fonds internationaux, y compris la Banque 
européenne d'investissement (BEI)118. Quelque 5 millions de personnes ont besoin 
d'une aide vitale119. 

Certaines écoles ont été endommagées ou détruites dans les combats; l'absence de 
transport scolaire entrave également l'accès à l'éducation. De nombreux déplacés 
internes ne sont pas en mesure d'inscrire leurs enfants à l'école à cause de la 
surpopulation dans ces établissements, tandis que d'autres les gardent à la maison 
dans l'espoir qu'ils puissent retourner dans leur région d'origine avant le début de 
l'année scolaire suivante120. Les conséquences à long terme de ces évolutions sont, bien 
que potentiellement importantes, difficiles à mesurer. 

7.2. Une catastrophe écologique qui se profile 

L'approvisionnement en eau pose un problème plus grave encore: les installations ont 
été endommagées et quelque 700 000 personnes ne sont plus correctement 
approvisionnées en eau dans les régions de Donetsk et de Louhansk. Le chlore servant 
à désinfecter l'eau n'est pas disponible dans la zone de conflit, et le manque d'hygiène 
pourrait entraîner la propagation des maladies hydriques121. La crise humanitaire risque 
de s'aggraver en raison des problèmes environnementaux toujours plus préoccupants, 
étant donné que les réserves en eau potable pourraient également être altérées par les 
inondations incontrôlées des mines de charbon dans la région, l'eau toxique risquant 
de s'infiltrer dans les eaux souterraines et de contaminer les eaux de surface122. 
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conférence, Comité économique et social européen, 18 novembre 2014. 
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8. Perspectives d'avenir: Kiev peut-elle briser le cercle vicieux? 

L'Ukraine a clairement choisi de se rapprocher de l'Union européenne d'un point de 
vue politique. Cependant, la Russie restera un voisin direct, pour le meilleur et pour le 
pire. En raison des multiples influences exercées par Moscou sur Kiev, la stabilité 
économique de l'Ukraine ne dépend pas seulement de la volonté de cette dernière de 
mener des réformes et des efforts réellement produits, mais aussi du bon vouloir de la 
Russie, qui est actuellement inexistant. 

L'Ukraine restera probablement un pays divisé et sera peut-être le théâtre d'un «conflit 
gelé» (au cours duquel aucune des deux parties au conflit n'est désireuse ou capable de 
sortir de l'impasse), certaines parties de l'est de l'Ukraine se rapprochant de la Russie, 
tandis que le reste du pays demeure tourné vers l'Union. La résolution du conflit 
militaire en Ukraine est une condition préalable essentielle à la stabilisation 
macroéconomique, à l'investissement dans la restructuration et la croissance, et à la 
mise en œuvre de réformes institutionnelles. Toutefois, compte tenu du rôle crucial 
que joue la Russie dans le conflit, Kiev ne peut pas résoudre seule la situation. En 
l'absence de progrès, le gouvernement perdra certainement encore en crédibilité, à la 
fois en Ukraine et sur la scène internationale, ce qui pourrait compromettre la stabilité 
du pays à court et à moyen terme. 

D'un côté, les mesures prises par le gouvernement pour stabiliser l'économie peuvent 
s'avérer impopulaires, dès lors que les citoyens subiront les retombées à court terme 
des réductions des dépenses et de l'augmentation du prix du gaz. De l'autre, 
cependant, l'absence de réformes mettrait non seulement en péril les relations avec 
l'Union et l'aide financière de cette dernière, mais pourrait aussi mener à un 
effondrement économique et politique. Celui-ci pourrait entraîner une révolution de 
type Maïdan plus radicale encore, qui conduirait à un nouveau changement de pouvoir 
et accentuerait ainsi la polarisation du pays et le déstabiliserait davantage. 

Les problèmes de corruption de l'Ukraine ont une incidence négative considérable sur 
l'économie, mais, pour y remédier, il est nécessaire de redoubler d'efforts sur le plan 
politique. La révolution de Maïdan illustrait la volonté du peuple de faire table rase des 
structures kleptocrates, et Kiev doit traduire ses engagements dans les faits. La 
transition vers une économie libérale conforme aux normes européennes a commencé, 
mais il faudra des années de dur labeur avant que les résultats ne soient visibles et que 
l'Ukraine ne se stabilise. 
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9. Annexes 

9.1. Contribution de l'Union à l'Ukraine, cadre financier pluriannuel 
(CFP), CFP 2007-2013 et 2014-2020123 

Type d'aide Montant (en millions 
d'euros) 

Montant déjà engagé ou 
déboursé (en millions d'euros) 

Assistance macrofinancière 
(AMF): 

  

 AMF I 610 610 

 AMF II 1 000 1 000 

 AMF III124 1 800  

 Prêts de la BEI 3 000 765 

 Prêts d'Euratom 300 0 

Total des prêts 6 710 2 125 

Rubrique 4 du budget de 
l'Union 

Programmé/engagé Engagé d'ici la fin 2014 

Instrument européen de 
voisinage 

  

 CFP 2007-2013 1 006 1 006 

 CFP 2014-2020 1 530 242 

Autres instruments visés à la 
rubrique 4: 

  

 CFP 2007-2013 366 366 

 CFP 2014-2020 135 76 

Total rubrique 4 3 037 1 690 

NB: données de mars 2015. 

                                                      
123

 Rapport sur la mission de la commission des budgets (BUDG) en Ukraine, du 18 au 20 mars 2015. 
124

 Le Parlement européen a approuvé, en mars 2015, un troisième programme doté de 1,8 milliard 
d'euros proposé par la Commission en janvier. L'aide sera déboursée en trois tranches en 2015 et en 
2016 et est conditionnée à la finalisation des réformes menées par le gouvernement ukrainien pour 
résoudre les problèmes qui ont contribué à la crise actuelle. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0088
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9.2. Accord de libre-échange approfondi et complet (ALEAC) UE-
Ukraine125 

L'ALEAC UE-Ukraine a été signé le 27 juin 2014 dans le cadre plus large de l'accord 
d'association (AA). L'ALEAC, qui comporte 900 pages, 15 chapitres, 14 annexes et 
3 protocoles, vise à éliminer les droits de douane, à réduire les obstacles commerciaux, 
à intégrer l'Ukraine dans le marché de l'Union, à harmoniser les lois, les normes et les 
réglementations, ainsi qu'à aligner les secteurs clés de l'économie de l'Ukraine sur les 
normes de l'Union européenne. Par la réduction des droits de douane, les exportateurs 
ukrainiens devraient économiser 487 millions d'euros par an, tandis que les 
exportateurs de l'Union économiseront près de 390 millions d'euros chaque année126. 

En avril 2014, en réponse à l'évolution de la crise sécuritaire, politique et économique 
en Ukraine, l'Union a accordé unilatéralement à l'Ukraine un accès préférentiel à son 
marché jusqu'au 31 décembre 2015. À l'origine, l'ALEAC devait entrer en vigueur en 
novembre 2014. Toutefois, en septembre 2014, l'Union a suspendu la mise en œuvre 
de l'ALEAC jusqu'en janvier 2016 pour inciter Moscou à respecter le cessez-le-feu 
convenu dans le protocole de Minsk de septembre 2014. Cette démarche a été 
critiquée parce qu'elle incitait au contraire la Russie à accroître sa pression, ce qui lui 
permettait d'empêcher l'entrée en vigueur de l'ALEAC127. 

En avril 2015, le commissaire chargé de la politique européenne de voisinage et des 
négociations d'élargissement, Johannes Hahn, a encouragé l'Ukraine à s'inscrire dans 
une structure commerciale trilatérale comportant à la fois l'ALEAC avec l'Union et 
l'Union économique eurasienne menée par la Russie. Le commissaire a fait valoir qu'un 
rétablissement au moins partiel des liens avec la Russie et avec l'Union économique 
eurasienne serait important pour la reprise économique de l'Ukraine et que le pays 
devrait diversifier ses marchés d'exportation et développer des relations commerciales 
tous azimuts128. 

Dans le cadre du sommet UE-Ukraine qui s'est tenu à Kiev le 27 avril 2015, le président 
de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a déclaré qu'il était essentiel que 
l'ALEAC soit mis en œuvre intégralement à partir du 1er janvier 2016, même si d'aucuns 
souhaitaient reporter son entrée en vigueur129. Le 7 mai 2015, Cecilia Malmström, 
commissaire européenne chargée du commerce, a confirmé que l'ALEAC entrerait en 
vigueur dès le début de l'année 2016, malgré l'opposition de la Russie. «Ce n'est pas à 
la Russie de décider», a-t-elle déclaré, ajoutant que l'Union européenne, les États 
membres et les Ukrainiens avaient clairement fait savoir que le jour J serait le 
1er janvier 2016130. Cette décision pourrait susciter l'ire de Moscou et provoquer de 
nouvelles tensions dans la région du Donbass131. 

                                                      
125

 Pour une comparaison détaillée des accords de libre-échange approfondi et complet avec les autres 
accords commerciaux de l'Union, voir De Micco, P.: When choosing means losing — The Eastern 
partners, the EU and the Eurasian Economic Union, Parlement européen, département thématique, 
DG EXPO, mars 2015. 

126
 Accord de libre-échange approfondi et complet (ALEAC) UE-Ukraine (aperçu) (en anglais). 

127
 Speck, Ulrich: Postponing the Trade Agreement With Ukraine: Bad Move, EU, Carnegie Europe, 
14 septembre 2015. 

128
 L'UE propose à l'Ukraine un projet commercial trilatéral avec la Russie, Euractiv, 15 avril 2015. 

129
 Rettman, A.: Juncker: No more delay on Ukraine free trade, EUobserver, 28 avril 2015. 

130
 Emmott, R.: EU trade chief says Ukraine deal to start in 2016, Reuters, 7 mai 2015. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/549026/EXPO_STUD(2015)549026_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/549026/EXPO_STUD(2015)549026_EN.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_150981.pdf
http://carnegieeurope.eu/publications/?fa=56795
http://www.euractiv.fr/sections/europe-de-lest/lue-propose-lukraine-un-projet-commercial-trilateral-avec-la-russie-313835
https://euobserver.com/foreign/128484
http://uk.reuters.com/article/2015/05/07/uk-ukraine-crisis-eu-idUKKBN0NS0LM20150507
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Il ressort de la déclaration commune adoptée à l'issue du sommet du Partenariat 
oriental de Riga des 21 et 22 mai 2015 que les participants au sommet se réjouissent à 
la perspective de l'application provisoire de l'accord de libre-échange approfondi et 
complet (ALEAC) avec l'Ukraine à compter du 1er janvier 2016 et de l'impact positif de 
sa mise en œuvre va susciter132. 

Relations commerciales de l'Ukraine avec l'Union européenne et la Russie133: 

– L'UE-28 est le premier partenaire commercial de l'Ukraine et représente plus du 
tiers de ses échanges. Elle est également sa principale source d'investissements 
étrangers directs (IED). 

– Principales exportations de l'Ukraine vers l'Union: matières premières (fer, acier, 
produits miniers, produits agricoles) produits chimiques et machines. 

– Principales exportations de l'Union vers l'Ukraine: machines et équipements de 
transport, produits chimiques et biens manufacturés. 

– En dépit de la crise, la Russie est toujours la première destination des exportations 
ukrainiennes en 2014, avec 17,6 % des exportations, contre 23,6 % en 2013. 

– Principales exportations de l'Ukraine vers la Russie: machines, acier, produits 
agricoles et produits chimiques134. 

– L'Ukraine prévoit de réduire ses importations de gaz en provenance de Russie, qui 
couvraient auparavant 100 % de ses besoins, à 40 % en 2015. 

 

                                                                                                                                                             
131

 Ukraine-EU trade deal decision will anger Russia, Oxford Analytica, 8 mai 2015. 
132

 Déclaration commune adoptée à l'issue du sommet du Partenariat oriental — Riga, 21 et 22 mai 2015 
(en anglais) 

133 DG Commerce et Service ukrainien des statistiques, pages consultées le 5 mai 2015. 
134

 Åslund, A.: What will happen to Russian-Ukrainian trade after the war in Donbass, Kyiv Post, 
3 octobre 2014. 

http://www.oxan.com/display.aspx?ItemID=ES199474
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/05/Riga-Declaration-220515-Final_pdf/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/ukraine/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.kyivpost.com/opinion/op-ed/anders-aslund-what-will-happen-to-russian-ukrainian-trade-after-the-war-in-donbass-366864.html
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