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La lettre agricole de Kiev 
       
La Lettre agricole mensuelle a vocation à faire circuler au sein de la sphère d’influence française une 
sélection d’informations relatives aux politiques, à l’actualité et aux opportunités du secteur agricole et 
agroalimentaire et des secteurs connexes du pôle agricole du Service Economique en Ukraine. 
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Un Ministère de la politique agricole et de l’alimentation autonome privé de son service de protection des 
consommateurs 
Le 1er mars, le Ministère de la politique agricole et de l’alimentation redevient autonome. Cependant, selon 
la résolution du 17 février n°124 signée par le Premier Ministre, il perd notamment le service de la 
protection des consommateurs qu’il avait avant sa fusion. Ce service restera au Ministère de l’économie. 

Le Ministre et un vice-ministre de l’Économie annoncent des priorités pour le secteur agricole 
Le ministre de la Politique agricole et de l’Alimentation a déclaré : « Aujourd’hui, le secteur agricole se 
concentre sur l’ouverture du marché foncier agricole en juillet, la mise en œuvre du projet national 
d’irrigation, l’introduction d’un institut d’assurance pour les agriculteurs». Le vice-ministre, de l’Économie, 
du Commerce a cité ces priorités en y ajoutant celles sur la production biologique, l’élevage, le 
développement de la pomme de terre, la viticulture... Selon lui, l’objectif stratégique principal est de 
produire et exporter des produits agricoles et alimentaires sûrs et de haute qualité. 

Le gouvernement a lancé l’introduction d’un système d’agro-assurance 
Un projet de loi qui vise à créer un marché de l’assurance agricole a été approuvé. Cette modification 
législative prévoit en particulier : la définition du mécanisme de soutien de l’État, les participants à ce 
marché, les facilités d’assurance, les produits d’assurance, les risques d’assurance, les cas d’assurance, les 
exigences relatives aux contrats.  

L’Ukraine a adopté la loi n° 3318 sur la médecine vétérinaire 
Le 4 février, le Parlement a adopté le projet de loi n° 3318 « sur la médecine vétérinaire ». Le ministre de 
l’Économie a déclaré « cette loi qui reprend en partie les normes issues de 14 lois de l’UE, permettra aux 
éleveurs ukrainiens d’être encore plus compétitifs pour accéder aux marchés internationaux ». Elle prévoit 
notamment de réduire le nombre et le délai de délivrance de documents vétérinaires, de l’enregistrement 
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des médicaments vétérinaires et de la délivrance de permis. Elle vise par ailleurs à renforcer la protection 
des droits intellectuels en Ukraine. 

La loi sur la réduction de la TVA à 14% adoptée en décembre entrera en vigueur le 1er mars 
La loi n°1115-9 adoptée le 17 décembre prévoit une réduction du taux de TVA de 20% à 14% sur les 
opérations d’approvisionnement et d’importation en Ukraine de produits agricoles (en particulier, bovins, 
porcs, lait entier, blé et seigle, orge, avoine, maïs, soja, betteraves à sucre, graines de lin, colza, tournesol). 
Elle vise à soutenir la production agricole en Ukraine, à attirer des investissements dans l’industrie et à 
améliorer la compétitivité de l’agriculture nationale. Elle entrera en vigueur le 1er mars 2021. 

Le projet de loi sur l’identification et l’enregistrement des animaux passe en première lecture 
Le projet de loi n°4396 sur « la modification de certaines lois sur l’identification et l’enregistrement des 
animaux », vise à s’aligner sur les dispositions du droit de l’UE et prévoit notamment : 
- de réglementer la surveillance gouvernementale dans l’identification et l’enregistrement des animaux, 
- de simplifier le mécanisme de remboursement des fonds du budget de l’Etat pour l’identification des 
animaux pour les propriétaires d’animaux de compagnie qui sont des individuels, 
- d’aider les exploitants de marchés d’animaux à se conformer aux exigences de la législation concernant 
l’identification et l’enregistrement des animaux. 

Le Président d’Ukraine aux Emirats Arabes Unis : signature d’un accord sur le commerce agricole 
L’année dernière, l’Ukraine a exporté pour 252 millions de dollars de produits alimentaires vers les Émirats 
arabes unis. Abu Dhabi souhaite multiplier par dix le commerce et les investissements agricoles avec 
l’Ukraine dans les prochaines années afin de le porter le volume des échanges agricoles à 2 milliards de 
dollars par an. Roman Leschenko, le nouveau ministre ukrainien de l’Agriculture, a signé un mémorandum 
bilatéral sur le commerce alimentaire et le «pôle agroalimentaire» avec le ministère de la Sécurité 
alimentaire et hydrique des Émirats. 

L’Ukraine rejoint le Comité des Nations Unies pour la sécurité alimentaire mondiale 
L’Ukraine a rejoint le Comité mondial de la sécurité alimentaire de l’ONU à Rome. Le ministre des Affaires 
étrangères a déclaré « L’Ukraine est garante de la sécurité alimentaire dans de nombreux pays grâce à ses 
exportations. Son adhésion à ce Comité nous offre d’autres possibilités d’influencer la politique alimentaire 
mondiale […] sur 2019/20, l’Ukraine était le 2ème exportateur mondial d’orge, 4ème de maïs et 5ème de blé ».  

 
En 2020, les bénéfices agricoles s’élèvent à 2,1 milliards de dollars, soit un bond de +48% 
Selon l’Agrarian Economics Institute, les 
bénéfices agricoles en Ukraine en 2020 ont 
bondi de 48%, dont : 

- en production végétale +55%, 
- en production animale, une baisse. 

La variation des bénéfices de certains produits 
est déclinée dans le tableau à droite, en millions 
de dollars. 

Baisse = perte Productions Hausse = bénéfice 
 Tournesol +753 
 Blé +678 
 Maïs +425 
 Colza +235 
 Lait +135 

–175 Oeufs  
– 50 Bétail  
– 25 Porcs  
– 12 Poulets  

Euronext pourrait avoir des contrats à terme sur le blé ukrainien 
La bourse Euronext développe des contrats à terme sur le blé ukrainien pour répondre au marché 
d’exportation croissant des céréales de la mer Noire. N. Kennedy, directeur matières premières travaille 
avec l’agence de prix des produits de base Argus Media pour développer un produit qui offrirait des 
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contrats à terme et des options. Euronext s’appuie sur la présence en Ukraine de la société de conseil 
Agritel, qui était française et qu’elle a acheté l’an dernier pour suivre les prix physiques du blé ukrainien. 

Fin 2020, les salaires agricoles ont augmenté, mais restent inférieurs au niveau moyen en Ukraine 
En décembre 2020, le salaire mensuel moyen en Ukraine dans l’agriculture était d’environ 315€, soit 11 % 
de plus que l’an dernier. Parallèlement, le salaire nominal moyen en Ukraine en décembre 2020 s’est élevé 
à 420€, soit 2,8 fois plus que le salaire minimum (150€).  

Cinq fermes de poulets à griller Agromars de 13 500m² sont mises aux enchères électroniques  
Les cinq fermes de poulets à griller du Complex Agromars sont situées dans la ville de Gavrilovka, Kvartal, 
rivière Vyshgorodsky, dans l’oblast de Kiev. La vente aux enchères électronique OpenMarket est prévue le 
22 mars 2021. Chaque ferme couvre environ 13 500m² et leur prix de départ est de 392 000€. Cf 
https://latifundist.com/novosti/54112-na-auktsion-vystavleny-brojlernye-fermy-agromarsa  

Diminution du nombre de bovins (-6%) et de la production laitière (-2%) en janvier 2021 
Selon les statistiques ukrainiennes, au 1er février 2021, le nombre de bovins en Ukraine s’élevait à 2,93 
millions, soit 6 % de moins qu’à la même période en 2020. La population laitière représentait 1,68 million 
de têtes sur le total, soit 6% de moins qu’au 1er février 2020. En janvier 2021, la production laitière bovine 
s’est élevée à 532 mille tonnes, soit 2% de moins que la production de la même période de 2020. 

Un record historique à 22,39 milliards de dollars des exportations agroalimentaires ukrainiennes en 2020 
En 2020, les exportations agroalimentaires ukrainiennes représentent 45 % de ses exportations totales, soit 
22,39 milliards de dollars (contre 22,35 l’année dernière). 85 % de ces volumes sont des céréales et 
oléagineux, huiles, résidus et déchets, viande et sous-produits. La destination de ces exportations par 
rapport à l’année précédente a significativement augmenté vers l’Asie (+16 %), au détriment de l’UE (-
11%), Afrique (-12%) et CEI (-13%). L’Asie en a importé pour 10,9 milliards de dollars (contre 9,4 l’année 
précédente et 8 en 2018). Le tableau suivant fournit des chiffres sur ces exportations agroalimentaires. 

En millions de dollars - principaux importateurs  En milliers de tonnes – les exportations record  
1 916 - Chine 
1 500 - Inde 
1 420 - Pays-Bas 
1 377 - Égypte 
1 070 - Turquie 
   985 – Espagne 
   850 – Pologne 
   584 – Italie 

6 900 - huile de tournesol 
   431 - viande de volaille  
     81 - miel 
     55 - fruits et de baies congelés 
     30 - pâtes 
     66 - tomates en conserve 

NB : les autres produits vendus, notamment les céréales, 
n’ont pas atteint un record en 2020. 

La Chine devient le premier acheteur des céréales ukrainiennes en 2020 
 Top 10 des acheteurs de céréales ukrainiennes, en Millions de dollars 
En 2020, la Chine est devenue le 
premier client de l’Ukraine en 
achetant 20% de ses céréales 
(contre 9% l’an dernier). Elle a 
dépassé l’Égypte qui occupait la 
première position depuis 2011.  
La Corée du Sud et la Libye ont 
intégré ce classement alors que 
l’Israël et l’Italie l’ont quitté. 

1 855 Chine 
1 120 Égypte 
   547 Indonésie 
   543 Espagne 
   519 Pays-Bas 
   473 Turquie 
   347 Tunisie  
   317 Bangladesh 
   282 Corée du Sud 
   265 Libye  
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Les volumes d’exportation de céréales baissent d’environ 21 %, mais leurs recettes augmentent  
Les ukrainiens ont fortement réduit les volumes de céréales exportés en janvier par rapport à ceux de 
l’année précédente. Cette diminution attribuable au maïs (baisse de 56 %) et au blé résulte de la mauvaise 
récolte 2020 (en raison de la sécheresse) par rapport à l’an passé : maïs (-24 %), orge (-14 %) et blé (-13%). 
Cependant, l’augmentation des prix des céréales, explique la croissance des recettes d’exportation en 
janvier 2021 par rapport à l’an dernier : maïs (+338 millions $ ou +46 %) et blé (+55 millions $ ou +31 %). 

L’huile de tournesol d’Ukraine représente 90% des importations de l’UE 
Au 21 février, l’UE a importé 1,2 million de tonnes d’huile de tournesol depuis le début de la saison (contre 
1,4 l’année dernière) selon la Commission européenne. La part ukrainienne de ces importations représente 
90% du volume total importé par l’UE.  

Les exportations ukrainiennes de bœuf se sont élevées à 4,6 millions de dollars en janvier 2021  
Selon ses douanes, l’Ukraine a exporté en janvier 2021 pour 4,6 millions de dollars de viandes de bœuf, 
soit 1 300 tonnes congelées. Ses principaux acheteurs ont été, en millions de dollars : 1,4 Chine (390 
tonnes), 1,1 Azerbaïdjan (303 tonnes), 0,7 Biélorussie (199 tonnes). 

L'Ukraine a réduit ses exportations de poulet de 22% en janvier 2021 
En janvier 2021, l'Ukraine a exporté 29 mille tonnes de viande et de sous-produits de volaille, soit 22% de 
moins que l’année dernière (chiffres douanes Ukraine). Les acheteurs de ces produits en 2021 ont été, en 
millions de dollars : 17 Arabie saoudite, 2,3 Emirats Arabes Unis, 2 Hong Kong, 1,4 Arménie, 1,3 Azerbaïdjan. 

Les exportations du poulet halal ukrainien en 2020 ont augmenté de 55 % 
Les cinq plus gros acheteurs de poulet halal ukrainien en 2020 étaient : Arabie saoudite, Mauritanie, 
Maldives, Singapour et Irak. Selon l’Association ukrainienne de l’industrie halal « Ukrhalal », cette croissance 
s’explique par l’ouverture du marché de Singapour via 2,5 mille tonnes de viande de juillet à décembre. 
Malaisie, Chine, Vietnam, Rwanda et Géorgie ont été de nouveaux importateurs de sa viande halal. 

Les exportations d'œufs ukrainiens ont diminué de 70% en janvier 
Selon ses douanes, l'Ukraine a exporté 3,7 mille tonnes d’œufs en janvier 2021, une baisse de 68% par 
rapport à l’année précédente (11,4 mille tonnes). Cette exportation s’est élevée à 4,2 millions de dollars. 
Les acheteurs ont été, en millions de dollars : 1,4 EAU, 1,1 Lettonie, 0,6 Arabie saoudite, 0,4 Israël. 

L’Ukraine va exporter ses œufs vers l’Éthiopie et vise l’ouverture d’autres marchés en Afrique 
L’Ukraine et l’Éthiopie se sont entendues sur un formulaire de certificat sanitaire pour l’exportation des 
œufs de table ukrainiens destinés à la consommation humaine. L’Ukraine travaille à l’ouverture du marché 
de ses œufs et produits à base d’œufs à d’autres pays : Ghana, Maroc, Algérie, Angola et Afrique du Sud. 

Les exportations de fruits et de baies ukrainiens ont diminué de 8 % en 2020 
Les ukrainiens ont exporté pour 238 millions de dollars (M$) de fruits et de baies en 2020, soit 8 % de 
moins que l’année dernière. Les recettes (en M$) proviennent de fruits et baies congelés (111), de noix (98), 
de pommes et de poires (10). Les principaux acheteurs étaient en M$ : Pologne (58), France (20), Allemagne 
(17). Les restrictions du 1er semestre liées à la quarantaine ont diminué les volumes de certains fruits&baies. 

L'Ukraine a augmenté ses importations de produits agricoles de l'UE de 13% en 2020 
Selon ses douanes, l’Ukraine a importé pour 6,9 milliards de dollars (Mds$) de produits agricoles l’an passé, 
soit une hausse de 13% par rapport à 2019 (6,1 Mds$). L'UE renforce sa position de principal fournisseur 
de produits agroalimentaires , les importations en provenance de l’UE représentant 52% du total des 
importations alimentaires par l’Ukraine en 2020 (soit 3,5 Mds$ contre 3,1 l’année précédente). Les ventes 
alimentaires d'Asie se sont quant à elles élevées à 1,3 Mds$, suivies de l’Amérique latine (0,5), de l’Afrique 
(0,3) et de la CEI. La Pologne est le premier fournisseur de l’Ukraine. En 2020, elle en a vendu pour 828 
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millions de dollars (M$), soit 25% de plus que l’an dernier (659 M$). Le top 10 des fournisseurs et des 
ventes sont détaillés ci-après. 

TOP-dix des fournisseurs de l’Ukraine (inchangée par 
rapport à l’année précédente) a été, en M$ : 

Produits qui ont représenté 55% de la valeur des achats 
agroalimentaires de l’Ukraine, en M$ : 

Deuxième 504 Allemagne 
Troisième 498 Italie 
Quatrième 485 Turquie 
Cinquième 300 Etats-Unis 
Sixième 296 France 
Septième 284 Pays-Bas 
Huitième 228 Norvège 
Neuvième 214 Espagne 
Dixième 199 Chine 

795 fruits, baies et noix 
680 poissons et crustacés 
587 boissons alcoolisées et non alcoolisées 
557 produits du tabac 
485 divers produits alimentaires 
376 fèves de cacao et de chocolat 
319 oléagineux 
 

L’Ukraine a importé pour 841 millions de dollars d’engrais minéraux en 2020 
L’Ukraine a importé l’an passé 2,8 millions de tonnes (Mt) d’engrais (valeur 841 millions $), et en a exporté 
1,8 Mt (375 millions $). Elle a notamment importé les engrais minéraux suivants, en millions $ : 610 NPK, 
152 azotés minéraux ou chimiques, 67 minéraux ou chimiques, 11 minéraux ou chimiques au phosphore. 

Les importations de pommes de terre en Ukraine ont chuté d'un tiers en janvier  
En janvier 2021, l'Ukraine a importé 22 mille tonnes de pommes de terre, soit 31% de moins qu'à la même 
période en 2020, selon les données de ses douanes. Ces exportations en janvier 2021 ont atteint 4,5 
millions de dollars (contre 5,2 l’an passé). Les principaux vendeurs en 2021 étaient, en millions de dollars : 
Pologne (1,7), Lituanie (0,9), Biélorussie (0,6), Lettonie (0,5), Roumanie (0,3). Le programme d'État pour 
développer la pomme de terre industrielle est doté notamment d’un budget d’environ 112 millions d’euros. 

Les pays de l’UE ont multiplié par 2,7 les importations de semences ukrainiennes en 2020 
En 2020, l’UE ayant reconnu l’équivalence des semences ukrainiennes de céréales, de sorgho et de maïs, 
elle a ouvert ces marchés haut de gamme de l’Europe aux semences ukrainiennes. L’UE a importé d’Ukraine 
795 tonnes de maïs, de blé, d’orge, de colza, de soja et de graines de tournesol en 2020 (contre 289 l’année 
précédente) pour un montant de 3,1 millions de dollars (contre 1,7 l’année précédente) dont : 

- 688 de maïs à la Roumanie, 
-  37 (19 de maïs et 18 de tournesol) à la Hongrie, 
-  37 (30 de maïs et 7 de tournesol) à l’Autriche, 
-  21 de maïs à la Pologne, 
-    9 de maïs à l’Italie. 

 
Un cas confirmé de grippe aviaire dans la région de de Kiev  
Le 18 février, un foyer de grippe aviaire (sous-type A N5N8) a été localisé dans le village de Claudievo-
Tarasovo dans la région de Kiev. L’oiseau provient d’un ménage privé à Bukchansky (Borodyan).  

Un cas de peste porcine africaine dans la région de Nikolaev  
Des cadavres de porcs trouvés dans la décharge centrale de la région de Mikolaev, proche de Vradievka 
ont été diagnostiqués le 1er février par les autorités ukrainiennes infectés par la peste porcine africaine. 
Une zone de protection a été mise en place dans un rayon de 3 km du foyer épizotique : Vradievka, 
Adamovka, Novogrigorivka dans le district vradievsky de l’oblast de Nikolaïev. 
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Route de la soie : en janvier, un record de 14 trains de conteneurs chinois ont roulé à travers l’Ukraine 
Les destinations étaient : Pologne (7), Hongrie (6),  Slovaquie (1), Deux trains de conteneurs en provenance 
de Chine ont terminé leur voyage de 2 semaines au centre logistique d’UZ à Liski (rive gauche de Kiev). 

Route de la soie : un terminal frontalier à Medyk pour le commerce Europe<->Chine  
Situé à trois kilomètres à l’ouest de l’oblast de Lviv, le terminal polonais dispose de deux voies parallèles : 
le gabarit européen et le gabarit plus large de l’ex-Union soviétique. L’entreprise peut recharger des 
conteneurs qui arriveraient dans un proche avenir, grâce à de nouvelles lignes intermodales de la Chine. 

Route de la soie : un terminal conçu pour attirer le trafic de trains de conteneurs chinois à travers l’Ukraine 
Un terminal de conteneurs intermodal route-rail actuellement en construction près de la frontière Hongrie-
Ukraine aura la capacité de traiter 1 million de conteneurs par an, soit plus du double du nombre de 
conteneurs qui ont circulé sur les voies ukrainiennes l’année dernière. «La mise en œuvre de ce projet 
entraînera une augmentation très significative du trafic et des revenus pour l’Ukraine», a déclaré Janos 
Taloshi, PDG d’East-West Gate, au Center for Transportation Strategies. Après l’ouverture du projet, la 
société prévoit d’investir dans les infrastructures en Ukraine. 

Route de la soie : East-West ouvrira ses portes avec une capacité initiale de 300 000 conteneurs 
Le terminal est situé à 25 km au sud de Chop, Zakarpattia, à Fényeslitke, en Hongrie, une ville où les voies 
soviétiques à voie large se terminent à un terminus parallèle aux voies européennes à voie étroite. Dans 
les années à venir, la Hongrie prévoit de construire une voie de contournement ferroviaire autour de 
Budapest, un projet de construction qui permettra à East-West de fonctionner à pleine capacité. Le 
président d’East-West, Ruslan Rakhimkulov, est membre d’une des familles russes les plus riches. Cela 
devrait motiver les chemins de fer russes à envoyer des trains de conteneurs chinois à travers l’Ukraine. 
 
 
 
 
 
 

AGENDA -> appui à la promotion, visites, conférences, séminaires, salons 
- Guide BUSINESS France « Où exporter en 2021 ? »  Le guide « Agro, Où Exporter en 2021 » sorti fin octobre 

est téléchargeable en cliquant sur le lien https://www2.businessfrance.fr/AGRO-OU-EXPORTER-2021 

- 4 mars 2021, WEBINAIRE France de 10h30 à 11h45 : Pomme de terre : vers une premiumisation de l'offre 
en Europe du sud, centrale et orientale ; Pays : Espagne, Portugal, Italie, Tchéquie, Roumanie, Pologne, 
Ukraine. Informations : https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/evenements/X9cuRxAAACIAYiam  

- 30 et 31 mars 2021, à Kiev, XIV International Dairy Congress. Web-site http://dairycongress.org ou 
Facebook https://www.facebook.com/dairycongressua/ 

- 14-15 avril 2021 à Kiev, Black Sea Grain, 18ème conférence internationale, Hôtel intercontinental. 
Informations : https://ukragroconsult.com/conference/black-sea-grain-2021/. 
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