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Bilan humain et économique de l’occupation temporaire 

de la Crimée par la Fédération de Russie et de l’agression russe 

se déroulant dans certains raїons des régions de Donetsk et 

de Louhansk pour l’Ukraine



Guerre de la Russie contre l’Ukraine
Le sang, la mort et la destruction en Ukraine sur les mains de Poutine

La guerre commencée en février 2014 par la Fédération de Russie avec Vladimir Poutine comme 
président contre l’Ukraine, l’occupation temporaire de la République autonome de Crimée, 
l’agression russe dans les régions de Donetsk et de Louhansk, l’appui russe aux terroristes 
internationaux sur le territoire ukrainien aussi bien que le chantage et la pression économique sur 
notre état ont entraîné un bilan humain, économique et infrastructurel épouvantable pour l’Ukraine

La guerre de la Russie contre l’Ukraine dure encore

Les actions militaires ne permettent pas établir le total des morts

Sans aucun doute, le monde entier le découvrira un jour et celui-là  deviendra 
un verdict international au régime de Poutine

Aucune victime ne sera oubliée

Le régime de Poutine doit être arrêté
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І. Nos pertes
Morts. Blessés. Victimes et éprouvés de la guerre
La guerre de la Russie contre l’Ukraine tue plus de dix personnes par jour.

Début février, 
l’agression 
russe a coûté la vie à

Ce nombre des victimes divulgué par 
les délégués internationaux comprend:

les victimes signalées par les établissements médicaux civils 
des régions de Donetsk et de Louhansk;

298 victimes de la catastrophe aérienne du vol МН17;

les victimes parmi les participants de l’opération antiterroriste 
d’après les autorités nationales.

103 152 personnes temporairement déplacées ont sollicité 
une aide médicale, dont 25 013 personnes ont été hospitalisées

LES CHIFFRES RÉELS PEUVENT DÉPASSER CEUX-LÀ

5 086personnes
10 948 personnes 

ont été blessées



1 306 personnes

Pertes parmi les défenseurs

Personnes déplacées. Tragédies et pertes

D’après l’Institut national des vétérans de guerre et des participants 
de l’opération antiterroriste, au 1er janvier 2015 le nombre des participants 
de l’opération antiterroriste tués était égal à

Au 2 février 2015, 978 482 personnes ont été recensées commes déplacées du 
territoire ukrainien sous l’occupation temporaire aussi bien que des raїons en proie 
aux forces armées et terroristes russes.

À ce jour la somme totale des moyens financiers versés sous forme de prestations 
sociales et frais médicaux aux personnes déplacées temporairement constitue 
416,6 millions de hryvnias.

Dès le mois d’octobre 2014 jusqu’au mois de janvier 2015 l’État a dépensé 
528,4 millions de hryvnias pour une aide sociale personalisée.

Plus de 248 000 familles obtiennent mensuellement cette aide.



1Tous les chiffres correspondent au taux de change 15,76 hryvnias pour 1 dollar fin décembre 2014 

Pertes budgétaires1

La guerre commencée par la Fédération de Russie a annihilé 20% du 
potentiel économique actuel de l’Ukraine, y compris le revenu attendu et les 
recettes budgétaires.

L’Ukraine dépense approximativement 100 000 000 de hryvnias par jour pour 
la conduite de l’opération antiterroriste, c’est-à-dire pour la défense contre 
les forces russes. 

La diminution des recettes budgétaires en 2014 constituait 
23 milliards de hryvnias, y compris:

• 9,8 milliards de hryvnias  – dans la République autonome de Crimée et la 
ville de Sébastopol.

• 13,2 milliards de hryvnias – dans les régions de Donetsk et de Louhansk.

La diminution de la contribution sociale généralisée est égale 
à 13,2 milliards de hryvnias, y compris:

• 6,5 milliards de hryvnias  – dans la République autonome de Crimée et la 
ville de Sébastopol.

• 6,7 milliards de hryvnias – dans les régions de Donetsk et de Louhansk.



Pertes économiques et infrastructurelles
La République autonome de la Crimée

Le montant total des indemnités à la suite de la saisie de la propriété de plus de 4 

mille entreprises ukrainiennes par les criminels russes dans la péninsule de Crimée 

constitue  1 billion 180 milliards de hryvnias
La région de Louhansk

Fin décembre 2014, le nombre d’habitations détruites ou endommagées 

de toutes formes de propriété a excédé 489.

 

239 gazoducs de distribution sont endommagés, dont 17 – à haute pression, 

88 – à moyenne pression, 134 – à basse pression et 95 installations de distribution.

6 entreprises et 9 360 abonnés restent privés de gaz (dont 3 919 abonnés 

habitant des maisons et 5 441 abonnés habitant des immeubles).



Pertes économiques et infrastructurelles
La région de Donetsk
Au 3 février 2015, le nombre d’habitations détruites ou endommagées de toutes formes de propriété a excédé 
9 215 (ce qui constitue 12% du parc de logements).
Le montant total des indemnités à la suite de la destruction compte à peu près 1 250 765 mille hryvnias, 
y compris:
• 531 373 mille hryvnias – pour récupérer le parc de logements;
• plus de 10 422 mille hrynias – pour récupérer les installations du réseau de chauleur (centrales 
thermiques, chaufferies, réseaux de chauffage);
• 181 275 mille hryvnias – pour récupérer les installations d’approvisionnement en eau et d’assainissement.  
Les terroristes russes ont détruit ou endommagé 1 080 installations énergétiques  (lignes aériennes de 
transport d’énergie, sous-stations et postes électriques), endommagé des systèmes de dispatching et ceux 
de télécommunications, détruit des bâtiments administratifs et volé des véhicules.
Le montant total de la récupération du système d’alimentation électrique dans la région de Donetsk constitue 
476,6 millions de hryvnias. 
2 772 gazoducs sont endommagés, dont 61 – à haute pression, 174 – à moyenne pression et 2 507 – à basse 
pression. 
Le montant total des indemnités pour l’infrastructure de gaz excède 51 millions de hryvnias.
43 300 abonnés restent privés d’électricité (15 630 maisons, 682 immeubles et 40 entreprises) dans la 
région de Donetsk.
Approximativement 117 mille personnes sont privées d’électricité.
Environ 515 000 personnes restent privées d’eau courante.



ІІ. Indicateurs macro-économiques
Le PIB ukrainien au troisième trimestre de 2014 a diminué de 5,3% en volume, tandis 
qu’à la fin de l’année (selon les estimations de la Banque nationale de l’Ukraine et du 
Ministère des finances de l’Ukraine) la baisse du PIB constituera 6,7-7%.

Au 31 décembre 2014, le taux d’inflation a atteint 124,9 %, tandis que dès le début 
de l’année le taux officiel de hryvnia a été dévalué de 97,3% face au dollar américain.

La chute de la production en Ukraine au cours de l’année 2014 constituait 10,7%,  
y compris la baisse de 31,5% dans la région de Donetsk et de 42% dans la région de 
Louhansk.

Pour la première fois au cours de la dernière décennie les investissements directs 
étrangers ont diminué de 6,5 milliards de dollars américains du fait qu’au cours de 
9 mois en 2014 la fuite des investissements directs étrangers (8 469,5 millions de 
dollars américains) a dépassé le volume des investissements directs étrangers dans 
l’économie de l’Ukraine (1 905,8 millions de dollars américains).

Au 1er janvier 2015, le volume des réserves internationales de l’Ukraine 
a baissé d’un tiers ce qui constitue 7,5 milliards de dollars.



ІІІ. Pertes industrielles
La production industrielle est le secteur qui a subi les plus grosses pertes à la suite de 
l’agression de la Russie.

Tout au long de l’année 2014 la production industrielle a reculé de 10,7%, y compris la 
chute de 31,5% dans la région de Donetsk et de 42% dans la région de Louhansk.

La région de Donetsk a subi un déclin de toutes les activités industrielles en 2014 par 
rapport à 2013.

Les chaînes de production "charbon-coke-métal" et "charbon-énergie électrique" 
desservant les industries clés de la région sont interrompues.

Dans les entreprises en activité sur les territoires des régions de Donetsk et de Lou-
hansk la production industrielle a baissé à la suite des ruptures d’approvisionnement 
de matières premières et d’enlèvement de produits finis, d’endommagement des sites 
de production et des infrastructures, des réseaux électriques et ceux d’approvisionne-
ment en eau aussi bien que du blocage des opérations bancaires.



Métallurgie. Cokéfaction et raffinage
Le Donbass est un centre métallurgique important: en janvier-novembre 2013 la part de la région de Donetsk dans le chiffre 
d’affaires de l’industrie métallurgique nationale constituait 38,9 %.

Pour le moment, les grandes entreprises métallurgiques suivantes ne fonctionnent pas:
• la société par actions publique «L’Usine sidérurgique d’Altchevsk» (13% de la production totale de métallurgie);

• la société par actions publique «L’Usine de fabrication de métaux de Donetsk»;

• la société par actions publique «L’Usine électrométallurgique de Donetsk» (2 % de la production totale de métallurgie);

• la société par actions publique «L’Usine de ferro-alliages de Stakhanov» (20 % de la production totale de ferro-alliages). 

La cokéfaction et le raffinage dans la région de Donetsk ont chuté de 6,3 millions de tonnes en 2014 ce qui représente 31,6%.

Pour le moment, les grandes entreprises de cokéfaction et raffinage suivantes ne fonctionnent pas:
• La Cokerie de Horlivka, les sociétés par actions publiques «La Cokerie d’Avdiyivka» et «La Cokerie de Yassynivka» à la 
suite de l’endommagement de leurs immobilisations corporelles. La production des cokeries dans la zone d’opération 
antiterroriste tourne actuellement au régime de 30-40%.

En 2014 l’exportation de produits de métaux constituait 24,311 millions de tonnes ce qui représente 92,3% par rapport à l’année 
2013, d’un montant de 12,6 milliards de dollars américains (88,6% par rapport à l’année 2013). L’exportation de tubes sans 
soudure et soudés a baissé de 0,951 millions de tonnes (81,1% par rapport à l’année 2013) d’un montant de 1,086 milliards de 
dollars américains (68,1%).

La vente de produits de métaux sur le marché intérieur a diminué de 38% au cours de l’année 2014 par rapport à 2013 ce qui 
représente 3,5 millions de tonnes (14,6% de la production totale par rapport à 19,5% en 2013).

Les pertes des entreprises métallurgiques en 2014 sont actuellement estimées à environ 40 milliards de hryvnias, dont 25 
milliards de hryvnias sont les pertes à la suite d’une baisse de production et 15 milliards de hryvnias sont les dépenses pour la 
récupération des immobilisations corporelles endommagées.



La région de Donetsk
Au 3 février 2015, le nombre d’habitations détruites ou endommagées de toutes formes de propriété a excédé 
9 215 (ce qui constitue 12% du parc de logements).
Le montant total des indemnités à la suite de la destruction compte à peu près 1 250 765 mille hryvnias, 
y compris:
• 531 373 mille hryvnias – pour récupérer le parc de logements;
• plus de 10 422 mille hrynias – pour récupérer les installations du réseau de chauleur (centrales 
thermiques, chaufferies, réseaux de chauffage);
• 181 275 mille hryvnias – pour récupérer les installations d’approvisionnement en eau et d’assainissement.  
Les terroristes russes ont détruit ou endommagé 1 080 installations énergétiques  (lignes aériennes de 
transport d’énergie, sous-stations et postes électriques), endommagé des systèmes de dispatching et ceux 
de télécommunications, détruit des bâtiments administratifs et volé des véhicules.
Le montant total de la récupération du système d’alimentation électrique dans la région de Donetsk constitue 
476,6 millions de hryvnias. 
2 772 gazoducs sont endommagés, dont 61 – à haute pression, 174 – à moyenne pression et 2 507 – à basse 
pression. 
Le montant total des indemnités pour l’infrastructure de gaz excède 51 millions de hryvnias.
43 300 abonnés restent privés d’électricité (15 630 maisons, 682 immeubles et 40 entreprises) dans la 
région de Donetsk.
Approximativement 117 mille personnes sont privées d’électricité.
Environ 515 000 personnes restent privées d’eau courante.

Industrie mécanique
Le Donbass est un centre majeur des entreprises-clés de l’industrie mécanique nationale qui produisent des 
équipements miniers, métallurgiques et chimiques, des véhicules élévateurs et des systèmes de levage, des 
locomotives et des wagons.

La part des région de Donetsk et de Louhansk dans le chiffre d’affaires de l’industrie mécanique nationale en 
2013 a été 15,8 % et 6,9 % respectivement.

Les sociétés par actions publiques «Donetskhormache» et «L’Usine de l’énergie de Donetsk» aussi bien que la 
société publique «L’Institut de recherche en automatisation intégrée» ne fonctionnent presque pas à Donetsk.

La société par actions privée «Le Constructeur de machines de Horlivka», la société par actions publique 
«L’Usine de machines de Novohorlivka» et la société à responsabilité limitée «L’Usine de machines 
d’Yassynouvata» ont cessé toutes les activités de production.

La société par actions publique «Azovmache» ne fonctionne presque pas. Sa production tourne actuellement 
au régime de 10%. Dès le début de l’année le nombre des employés a diminué de 4,4 mille personnes 
(c’est-à-dire de plus de 30%).

La société par actions publique «L’Usine de fabrication de wagons de Stakhanov» ne fonctionne pas à la suite 
de l’endommagement de l’infrastructure et de l’évacuation de la population. Ses pertes d’exploitation 
constituent à peu près 1,2 millions de dollars américains mensuellement.

Le volume de production de la société par actions publique «L’Usine de forgeage-matriçage de Kirov 
«Tsentrokouze» a baissé de 51,2 %. Les pertes financières mensuelles à la suite des retards de livraison à 
l’exportation constituent 1-1,5 millions de hryvnias.

Selon les estimations préliminaires, le montant total des pertes de l’industrie mécanique en 2014 a atteint près 
de 10 milliards de hryvnias.



Industrie charbonnière
L’extraction de charbon en Ukraine a diminué de 35%.
Sur 150 mines de charbon au total en Ukraine 115  se trouvent sur les territoires occupés.

Industrie chimique
En 2014 la production chimique dans la région de Donetsk a chuté de 47,5%.

La société par actions publique «Kontsern Styrol» ne fonctionne pas depuis le mois de mai 2014 
(les productions d’ammoniac, de carbamide, d’acide nitrique et d’ammonitrate ont été interrompues).

La production d’ammoniac en Ukraine est tombée de 30,8% en 2014.

Les capacités de production d’engrais minéraux ont diminué de 36%, celles de production 
de verre – de 90%.

Le recul des exportations des produits inorganiques ukrainiens tient aussi à la saisie de la société par 
actions privée «L’Usine d’alcali de Crimée» qui assure 80% de la production de soude en Ukraine ou 
2% de la production mondiale. 

L’occupation temporaire de la République autonome de Crimée a interrompu le ravitaillement 
de l’Ukraine continentale en soude.
 
Les verreries risquent d’arrêter la production de verre ce qui peut stopper, à son tour, la production 
d’aliments (y compris aliments pour bébés), de médicaments et de toutes sortes de boissons.



Agriculture
Selon les estimations préliminaires, à la suite de l’agression russe l’Ukraine recevra 
moins de 96% de la production agricole brute (ce qui signifie la perte de 7,4 milliards 
de hryvnias en termes réels, 2010 étant l’année de référence).

La région de Donetsk a subi la perte de plus de 321,9 millions de hryvnias (en 
termes réels de 2010) en production agricole brute, tandis que pour la région de 
Louhansk les pertes se chiffrent à 1072,4 millions de hryvnias.

Les pertes subies par le secteur agricole ukrainien à cause de l’annexion de la 
République autonome de Crimée constituent approximativement 16 milliards de 
hryvnias, tandis que l’agression de la Fédération de Russie revient à environ 520 
millions de hryvnias sur le territoire de la région de Donetsk et 1 179 millions de 
hryvnias sur le territoire de la région de Louhansk (selon les estimations 
préliminaires).

Dès le début des combats l’Ukraine a perdu à peu près 1,5 millions de tonnes de la 
production de céréales sur les territoires occupés de la Crimée et de l’Est. 

La récupération des installations agricoles complètement détruits ou partiellement 
endommagées se chiffre, selon les estimations préliminaires, à plus de 
133 millions de hryvnias.



Transports et infrastructure
Le transport de marchandises a diminué de 10,1%, le trafic de marchandises – de 10,8%, 
le transport de passagers – de 5,3%, le trafic de passagers  – de 11,7%.

La chute du trafic ferroviaire dans la région de Donetsk en 2014 par rapport à 2013 était 
égale à 31,2 %, notamment 73,9 % - pour le trafic international, 56,0 % - pour le trafic 
intérieur.

En 10 mois de 2014 le système ferroviaire a subi la perte de 3 508,7 millions de hryvnias 
(7,8 %), dont 1 743,2 millions de hryvnias (22,0 %) – dans la région de Donetsk.

Dès le mois de mars jusqu’au mois de décembre 2014, les pertes budgétaires à la suite de 
l’occupation de la République autonome de Crimée et les restrictions sur l’espace aérien des 
régions de Donetsk et de Louhansk constituaient 1 992,7 millions de hryvnias.

Le montant total des indemnités à la suite d’endommagement de 
1 514 installations ferroviaires en Ukraine compte 823,4 millions de hryvnias.  

La récupération d’1 561 km d’autoroutes publiques (dont 740,3 km parcourent la région de 
Donetsk et 820,7 km – la région de Louhansk), de 33 ponts aussi bien que de viaducs de plus 
de 2 800 mètres courants de long se chiffre à environ 4 696,4 millions de hryvnias (dont 2 
386,4 millions de hryvnias pour la région de Donetsk et 2 310 millions de hryvnias pour la 
région de Louhansk).

Le nombre des installations de contrôle de la circulation aérienne détruites ou endom-
magées est 28, y compris 17 à l‘aéroport de Donetsk, 8 à l’aéroport de Louhansk et 3 à l’in-
stallation radar d’Artemivsk (région de Donetsk).



Based on information, provided by the central 
bodies of the Government of Ukraine

February 2015


