
Ukraine 603 000 km2.  (France 543 000 km2).     

   

Kiev a été longtemps la capitale tzariste de la Russie 

Nation indépendante, souveraine et démocratique, l'Ukraine se classe : 

1ère réserve européenne de minerais d'uranium ; 

2e réserve européenne de minerais de titane - 10e réserve mondiale ; 

2e réserve mondiale de minerais de manganèse (2,3 milliards de tonnes, soit 12% 
des réserves mondiales) ; 

2e réserve mondiale de minerais de fer (30 milliards de tonnes) ; 

2e réserve européenne de minerais de mercure ; 

3e réserve européenne de gaz de schiste (22 milliards de mètres cubes) - 13e 
réserve mondiale 

 4e place mondiale en valeur totale des ressources naturelles 

 7e réserve mondiale de charbon (33,9 milliards de tonnes) 

 
 

L'Ukraine est un pays agricole - elle peut répondre aux besoins 

alimentaires de 600 millions de personnes :  La plus grande superficie de terres arables 

d'Europe ; L’Ukraine est le grenier à blé de la Russie. 

        - 3e plus grande superficie de terre noire dans le monde (25% du volume mondial) ; 

 
        - 1er exportateur mondial de tournesol et d'huile de tournesol ; 

- 2e producteur mondial d'orge - 4ème exportateur mondial ; 

- 3e producteur mondial de maïs - 4e exportateur mondial ; 
        - 4e producteur mondial de pommes de terre ; 
        - 5e producteur mondial de seigle ; 
        - 5e place mondiale en production apicole - miel, cire, gelée royale, pollen, propolis,                                 
venin d'abeille (75 000 tonnes) ; 
        - 8e exportateur mondial de blé ; 
        - 9e producteur mondial d'œufs de poule ; 
        - 16e exportateur mondial de fromages ; 

 
 



 L'Ukraine est un pays industrialisé : 

 

 1er producteur européen d'ammoniac ; 

 2е plus grand réseau de gazoducs d'Europe et 4e mondial (142,5 milliards de 
mètres cubes de capacité de débit de gaz dans l'UE) ; 

 3e plus grand parc nucléaire européen - 8e mondial ; 

 3e plus long réseau ferroviaire d'Europe - 11e mondial (21 700 km) ; 

 3e producteur mondial de localisateurs et d'équipements de localisation (après les 
États-Unis et la France) ; 

 3e exportateur mondial de fer ; 

 4e exportateur mondial de turbines pour centrales nucléaires ; 

 4e fabricant mondial de lance-roquettes ; 

 4e exportateur mondial d'argile ; 

 4e exportateur mondial de titane ; 

 8ème exportateur mondial de minerais et concentrés métallurgiques ; 

 9e exportateur mondial dans l'industrie de l'armement ; 

 10e producteur mondial d'acier (32,4 millions de tonnes). 

 


