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Une prévision de bonne récolte 2018 dévoilée à l’occasion de la conférence « Black Sea Grain » 

Le mois d’avril a été notamment marqué par l’importante conférence internationale « Black Sea Grain », les 18 

et 19 avril. Organisée par la réputée société d’analyse de marché UkrAgroConsult, cette quinzième édition s’est 

notamment caractérisée par un nombre plus important qu’à l’accoutumée de responsables et experts français, 

signe d’un net regain d’intérêt pour ce pays et la région depuis les événements de Maïdan. La Chambre de 

commerce et d’industrie franco-ukrainienne a organisé en marge, une réunion sur la gestion des risques sur les 

marchés de commodities profitant notamment de la présence à Kiev des responsables d’Invivo Trading et 

d’Euronext. 

La conférence Black Sea Grain a célébré l’importance croissante du rôle des producteurs du bassin de la mer 

Noire sur le marché mondial des grains, Kiev attirant en conséquence de plus en plus de négociants spécialisés 

(voir article plus loin quant aux annonces relatives aux installations de Sierenz global Marchants et Marcopolo 

commodities). L’intervention de la vice-ministre de la politique agraire et de l’alimentation, Mme Olga 

Trofimtseva, a été remarquée par son enthousiasme et son pragmatisme, en vue de développer les débouchés 

ukrainiens à l’export. Elle a dévoilé le bon niveau des premières estimations pour la récolte de 2018, chiffrées à 

62 millions de tonnes, offrant ainsi un potentiel d’exportation pour la campagne 2018-2019 supérieur aux 41 

millions de tonnes de céréales que le pays prévoit d’exporter au cours de la campagne 2017-2018 (voir plus bas). 

La responsable a aussi souligné le potentiel qui se réalisera dans les prochaines années grâce aux 

investissements qui seront effectués dans ces filières. Elle a expliqué la stratégie consistant à diversifier les 

productions pour exporter d’avantage dans le monde y compris des productions à plus forte valeur ajoutée. Elle 

a souligné que l’Asie constituait un débouché jugé prioritaire. Olga Trofimtseva a pointé les besoins de l’Ukraine 

en matière de modernisation des infrastructures de logistique mais aussi en faveur d’une meilleure qualité 

phytosanitaire des céréales, les solutions reposant selon elle sur les partenariats publics – privés. Elle a invité les 

négociants internationaux à travailler davantage avec les petites et moyennes fermes ukrainiennes et à œuvrer 

pour que le marché noir diminue.  

Sans s’engager sur une date de levée du moratoire interdisant les ventes de terres agricoles, levée qui 

interviendra selon elle ‘tôt ou tard’, la vice-ministre a enfin expliqué que des conditions devaient être remplies 

pour garantir la bonne application du code rural, en préalable à toute ouverture du marché des terres. 

                                                                                                                                                            Bonne lecture ! 

Prévision de 43,3 millions de tonnes de grains exportées en 2018-2019 

Annonce de multiples projets d’investissements agricoles au titre de 2018 

L’association ukrainienne des producteurs de grains a communiqué le 26 avril ses prévisions pour les exportations de céréales qui devraient 
globalement croitre de 6% en 2018-2019 pour atteindre 43,3 millions de tonnes, à un niveau très proche de 2016-2017. Le blé profiterait 
d’une hausse de 6% des exportations à 18 millions de tonnes, le maïs de 10,5% à 21 millions de tonnes, et l’orge diminuerait quant à lui de 
6,5% à 4,3 millions de tonnes. 
Les prévisions officielles fixent à 41 millions de tonnes les quantités de grains exportées pour 2017-2018. Depuis le début de la campagne 
commerciale 2017-2018, au 25 avril 2018, l’Ukraine a exporté 33,3 millions de tonnes de grains, dont 15,4 millions de tonnes de blé (90% 
des volumes attendus), 4,133 millions de tonnes d’orge (90%), et 14 millions de tonnes de maïs (75%). 
Pour mémoire les exportations de grains avaient atteint le record de 43,9 millions de tonnes en 2016-2017 (17,5 millions de tonnes de blé, 
5,354 millions de tonnes d’orge et 20,7 millions de tonnes de maïs). 

D’après une information du Ministère de la politique agraire et de l’alimentation, 474 projets d’investissement sont programmés dans les 
filières agricoles et alimentaires d’Ukraine en 2018. L’estimation chiffre à 41,3 milliards de grivnas (Md UAH soit 1,3 milliards d’euros) 
l’ensemble de ces projets de diverses dimensions, qui devraient entrainer au final la création de 16 000 emplois. 
74,3% du coût de ces projets seront financés directement par les entreprises sur leurs ressources propres. 
Les régions les plus actives (en montants investis) sont les suivantes : Vinnitsa (6,3 Mds UAH), Kiev (1,1 Md UAH), Poltava (0,6 Md UAH), 
Tcherkassy (0,4  Md UAH), et Soumy (0,4 Md UAH). En nombre de projets, la répartition diffère sensiblement : Poltava (69), Lviv (64), 
Vinnitsa (48), Tchernivtsi (43), Tcherkassy (41). Tous les secteurs sont concernés : élevage bovin : 112 projets (23,6%) ; élevage porcin : 59 
projets (12,4%) ; aviculture : 27 projets (5,7%) ; traitement, stockage des céréaliers et des cultures techniques : 88 projets (18,6%) ; 
entrepôts pour les fruits et les légumes : 58 projets (12,2%) ; plantations pérennes : 20 projets (4,2%) ; irrigation : 14 projets (3%). Le 
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Ministère ne communique pas sur la méthodologie appliquée pour obtenir ces chiffres, il s’agit vraisemblablement des résultats d’une 
enquête par questionnaire conduite par les services de l’Etat en région. 
Le Premier Ministre a annoncé que le gouvernement prépare un plan à grande échelle pour soutenir le secteur agricole. Sans préciser, il a 
été indiqué à cette occasion qu’un objectif est de développer la fourniture d’équipements agricoles fabriqués en Ukraine et non importés, afin 
de créer des emplois et de stimuler la croissance économique. 
Le Président Poroshenko, qui a inauguré le salon régional AgroPort Lviv le 19 avril dernier, a souligné à cette occasion que son rôle est de 
soutenir les fermiers et les petits producteurs, en créant les conditions de leur formation, de leur accompagnement, et de leur protection. Il a 
aussi expliqué qu’il était important à ses yeux que l’Ukraine exporte non seulement des produits bruts mais aussi des produits issus de 
l’industrie de transformation alimentaire. 
Au début du mois, le Cabinet des ministres avait adopté un projet de la loi, transmis au Parlement, proposant d’attribuer les droits de 
propriétés à 23 000 fermiers qui exploitent des terrains appartenant à l’Etat ou aux collectivités locales. 500 000 ha seraient ainsi concernés 
par ce transfert de propriété de l’Etat au bénéfice de fermiers, soit une surface moyenne de 21,7 ha par fermier.  

Une délégation de la chambre d'agriculture d'Ile de France à Lviv 
Du 18 au 21 avril dernier, une délégation du conseil d'administration de la chambre d'agriculture d'Ile de France, conduite par son Président 
M. Christophe Hillairet et accompagnée par la vice-présidente déléguée à l'agriculture du Conseil régional d'Ile de France Mme Anne Cabrit, 
s'est rendue à Lviv, dans le contexte du salon AgroPort Lviv, afin de développer les relations bilatérales avec la balbutiante chambre 
d'agriculture de Lviv mais aussi mieux connaître le contexte agricole ukrainien. 

Un chiffre d’affaires de 3,7 Mds$ pour les exportations agroalimentaires au 1er trimestre 
Le chiffre d’affaires de l’Ukraine à l’export pour les produits agroalimentaires a atteint, au premier trimestre 2018, 3,7 milliards de dollars. Sur 
cette période, 36,5 % des exportations agricoles se sont destinées au marché de l’Union européenne ; elles ont progressé de 28% par 
rapport à la même période de l’an passé, soit 224 millions de dollars, pour atteindre le total de 1,025 milliards de dollars. 
En 2017, le bilan annuel des exportations agroalimentaires du pays s’était élevé à 17,9 milliards de dollars, soit 16% de plus qu’en 2016. En 
2017, 36,2 % du bilan était réalisé par les grains, 25% par les huiles végétales et 11,3% par les graines oléagineuses.  
Les exportations de fruits ont progressé sensiblement, de l’ordre de 68% au cours du premier trimestre, pour atteindre 57 Millions de dollars. 
Les principaux produits sont les noix (42 M$ qui progressent de 7 à 13 000 tonnes exportées), les petits fruits rouges (10M$ en baisse) et les 
pommes-poires (5 M$, en hausse de 6 000 à 14 000 tonnes). Les premiers clients sont la France, suivie de la Turquie, la Pologne, la 
Biélorussie, la Grèce, l’Allemagne et les Pays-Bas. 

NESTLE investit 27 M$ dans son usine de Kharkiv 
Le géant agroalimentaire Nestlé a annoncé avoir conclu un accord pour investir 27 millions de dollars en partenariat avec l’administration 
régionale de Kharkiv. L’accord prévoit que dans les 3 prochaines années, Nestlé financera la modernisation de l’usine Mivina, qui produit  
34 000 tonnes de snacks et produits alimentaires divers dont 40% sont exportés vers 17 pays. 
En élargissant les capacités de production de cette usine, Nestlé prévoit de développer les ventes, de créer des emplois et d ’améliorer les 
conditions de travail pour les employés. Nestlé a investi plus de 312 millions de dollars en Ukraine depuis son installation en 1994. Le groupe 
est présent par ailleurs dans les régions de Lviv et de Volyn (ouest du pays). 

Une nouvelle ligne de production de pectine chez TB Fruit  
TB Fruit, l’un des plus importants transformateurs de fruits a construit une ligne de production de pectine au sein de son us ine de jus de fruits 
localisée à Gorodok, dans la région de Lviv. Cette usine produira 1 500 tonnes de pectine par an, avec la possibilité de doubler cette 
capacité. Le vice-président Roman Zuzok a récemment annoncé que l’entreprise prévoit d’adhérer à l’association internationale des 
producteurs de pectine. L’entreprise parie sur la croissance de la demande pour cet ingrédient utilisé par l’industrie agroalimentaire comme 
un agent gélifiant pour les confitures et gelées alors que les entreprises de transformations agroalimentaires se développent en Ukraine. Le 
marché mondial de la pectine est estimé à 40 000 tonnes, et enregistre des progressions annuelles de 5% selon TB Fruit. 

MILK ALLIANCE annonce de bons résultats 
Le groupe laitier Milk Alliance a rapporté avoir enregistré en 2017 un EBITDA de 700 millions de grivnas (18 M€). 75% des gains sont 
générés sur le marché domestique, tandis que 25% proviennent des activités à l’export qui s’organisent vers 29 pays. Le groupe s’appuie sur 
un ensemble d’entreprises qui collectent et transforment le lait, et d’autres filiales qui contrôlent la vente des produits en Ukraine et à 
l’étranger. Le groupe produit des fromages, du lait et de produits laitiers. Il est connu pour ses marques Pyriatyn, Slavia, Yagotynske, 
Zlatokrai et Milk Alliance. 

AVANGARD sort de la crise et accroît ses exportations d’œufs, talonné par OVOSTAR 
Avangard Co Investments, la holding du plus grand producteur d’œufs d’Ukraine, Avangard, a multiplié par 8 son Ebitda pour l’année 2017, 
soit 11,757 millions de dollars, grâce à une forte réduction de ses charges. Le chiffre d’affaires s’est établi l’année dernière à 127,9 millions 
de dollars, soit 33% de moins qu’en 2016 (191,3 M$). Le groupe prévoit d’augmenter la part des produits exportés à 45% de ses débouchés 
en 2018. Les exportations représentent aujourd’hui 30% des ventes, mais l’entreprise va développer dans les prochaines années une 
politique de diversification qui repose sur une meilleure gestion des risques et une progression des résultats financiers : cela nécessitera de 
développer des ventes sur des marchés plus rémunérateurs que le marché ukrainien où le pouvoir d’achat est jugé faible, a récemment 
expliqué son fondateur Oleh Bakhmatiuk. L’entreprise avait été durement touchée par le conflit dans le Donbass et par l’annexion illégale de 
la Crimée, en 2014, synonymes d’une perte de 54% des débouchés du groupe, et de la perte de contrôle de plusieurs sites de production. 
Le groupe compte développer ses exportations principalement vers le Moyen-Orient et vers l’Afrique. 
Parallèlement, le second acteur du marché ukrainien de l’œuf et des ovoproduits, Ovostar, a annoncé une progression de son EBITDA de 
8% à 26 millions $, pour un chiffres d’affaires en progression de 27% à 99 M$. La production d’œufs a progressé en 2017 de 12% pour 
atteindre 1,659 milliards d’œufs, le nombre d’œufs exportés étant en progression sensible de 72% à 529 millions d’œufs dans le contexte du 
développement des ventes vers l’UE. 541 millions d’œufs ont été enfin transformés en ovoproduits. 

KERNEL frappe un coup en Chine 
L’agroholding Kernel, le plus grand opérateur ukrainien sur le marché des huiles végétales, a annoncé avoir exporté son premier lot de 
tourteaux de tournesol à destination de la Chine. Il s’agit, selon la filiale du groupe Stark Shipping, non seulement de la première exportation 
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de tourteaux qu’elle réalise vers la Chine mais, avec 48 000 tonnes, c’est aussi la plus grosse opération jamais réalisée au départ de 
l’Ukraine sur un seul bateau. L’usine de trituration Prydniprovskyi avait reçu l’agrément d’exporter vers la Chine en janvier dernier.  
Kernel, qui contrôle 9 usines dans le pays, prévoit d’augmenter la production d’huile de tournesol de 41% à 1,9 millions de tonnes d’ici 2021. 
Les productions du groupe sont commercialisées sous les marques Schedryi Dar, Stozhar et Chumak Zolota. M. Andrii Verevskyi possède 
39,47 % de Kernel à travers la société chypriote Namsen Limited. 

Annonce de l’ouverture du bureau de Marcopolo Commodities à Kiev, après celle de la 
création du Bureau de Sierentz Global Merchants  
Le négociant Marcopolo Commodities SA (Suisse) a annoncé l’ouverture d’un bureau en Ukraine avant juillet 2018. Cette ouverture a été 
décidée au moment où l’influence de la région de la mer Noire sur les marchés mondiaux de matière première végétale est croissante. Le 
bureau prévoit de traiter pour 1 million de tonnes par an de maïs, blé, orge et autres commodities. Créée en 2015 Marcopolo Commodities 
dispose aujourd’hui de bureaux en Inde, à Singapour et à Madrid. 
Cette annonce suit celle de l’annonce de l’ouverture du bureau de Sierentz global merchants à Kiev, avec un démarrage des activités prévu 
en mai 2018. Sierentz, holding financière détenue par des membres de la famille Louis-Dreyfus, a créé cette entreprise de négoce de grain 
avec un intérêt particulier pour la région. M. David Ohayon, ex- directeur général pour les grains de Louis Dreyfus Company (LDC), dirige 
cette nouvelle entreprise ; il a indiqué vouloir se concentrer sur les exportations des grains de la mer Noire pour les clients privés et publics 
d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie. L’ambition du groupe est de devenir l’un des principaux acteurs de la mer Noire. 

Bon bilan intermédiaire des exportations de sucre 
Au 10 avril, l’Ukraine a exporté 338 000 tonnes de sucre depuis le début de la campagne de commercialisation 2017-2018. L’association 
nationale Ukrsugar a expliqué qu’en mars, les opérateurs avaient exporté 47 200 tonnes de sucre, soit 15% de plus qu’un an auparavant. 
Les principaux clients de l’Ukraine étaient en mars l’Ouzbékistan (23 500 tonnes), la Turquie (7 900 tonnes), la Somalie (3700 tonnes), le 
Tadjikistan (2900 tonnes) ou encore le Bénin (1 800 tonnes). Pour les trois premiers mois de 2018, le chiffre d’affaires des exportations de 
sucre s’élève à 67,3 millions de dollars. En 2017, les exportations ukrainiennes de sucre avaient généré un chiffre d’affaires de 280,1 M$. 

Ouverture de nouveaux marchés étrangers pour la viande de volaille 
Le service d’Etat de la sécurité des aliments et de la protection des consommateurs a annoncé avoir validé en lien avec les autorités 
sanitaires du Royaume du Maroc, un certificat sanitaire qui rend dorénavant possibles les exportations de viande de volaille d’Ukraine vers le 
Maroc. Cet accord suit de quelques semaines l’ouverture du marché du Ghana pour la viande de volaille d’origine ukrainienne. 

Le fabricant de machines agricoles LOZOVA s’exporte 
L’équipementier Lozova a annoncé avoir conclu un accord commercial avec un distributeur croate pour ses matériels de travail du sol. Filiale 
du groupe industriel UPEC, Lozova a annoncé la signature de ce contrat à la suite de sa participation au salon agricole de Bjelovar. 
L’entreprise prévoit de participer cette année à une centaine d’évènements agricoles et à présenter ses matériels dans une vingtaine de 
pays. Cette annonce a été remarquée au moment où les autorités ukrainiennes et croates ont fait connaitre leur décision de développer leur 
coopération économique bilatérale. 

Une nouvelle usine de frites en projet à Jytomyr  
Deux grands producteurs ukrainiens de pommes de terre, le groupe Овочевий (‘Légumes’) et Adelaïde, ont annoncé en avril leur  
projet conjoint de création d’une usine spécialisée dans la transformation de pommes de terres en frites, usine qui sera localisée dans la 
région de Jytomyr. 

Le secteur des champignons progresse aussi grâce à l’export 
Le secteur des champignons enregistre des progressions importantes à l’export : en 2017, l’Ukraine a exporté 533 tonnes de champignons, 
soit 12,5 fois les quantités exportées en 2016. Le chiffre d’affaires est estimé à environ un demi-million de dollars. 

Agendas des manifestations  
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Version du 30 avril 2018 - Version originelle 

La 30ème édition du salon agricole national en plein air, AGRO, se déroulera à Kiev du 6 au 9 juin 2018. 

Toutes les informations sont accessibles ici. 

Valeur Tech a programmé une visite d’étude en présence de 7 start-ups spécialisées dans 
les innovations agricoles (Carbonbee, Weather Measures, Karnott, Piloter sa ferme, Airinov, 
Samsys, Cap2020). La délégation participera notamment à la Conférence ‘Ag-Tech’ 

prévue le 7 juin en lien avec Agro 2018. 

Du 29 au 31 mai, l’université agraire et l’académie de technologies agroalimentaires 
d’Odessa ainsi que l’institut Toïrov de la vigne et du vin accueilleront, dans le cadre du réseau 
des universités agraires d’Ukraine (Agroosvita), une délégation de l’enseignement agricole 
français pour établir le contact et pour développer des actions de coopération bilatérale. 

https://www.onaft.edu.ua/symbol
https://tairov.com.ua/
mailto:nicolas.perrin@dgtresor.gouv.fr
http://www.agro-expo.com/AGRO_Exhibitors.htm

