
Un message de nos collègues ukrainiens 

 

 
Malgré la guerre commencée en 2014 par la Russie, et malgré son invasion à grande échelle 

de l’Ukraine qui se déroule depuis plus de trois mois, les statisticiens ukrainiens n’ont pas 

cessé de travailler, étant donnés les besoins d’information statistique de la société, des 

dirigeants du pays et de nos partenaires internationaux. 
 

Les institutions statistiques d’État de l’Ukraine ont dû faire face à de nouveaux défis difficiles 

pendant cette guerre. 
 

En tout premier lieu, nous avons dû sauver des vies humaines. A l’heure actuelle, beaucoup de 

bureaux régionaux du Service Statistique d’État sont dans l’incapacité de fonctionner à plein 

régime du fait de la menace qui pèse sur les vies et sur la santé des employés à cause des 

bombardements constants des « ruscistes
1
 ». Suite au pilonnage d’artillerie de fin mai, le 

bâtiment d’un des bureaux territoriaux de statistique a été endommagé. Heureusement, aucun 

employé n’a été blessé. 
 

Pour assurer le processus de production d’information statistique, le Service Statistique d’État 

a mis en place un programme de soutien et d’assistance. Dans le cadre de ce programme, un 

autre bureau territorial non situé dans la zone des hostilités actives a été désigné pour venir en 

aide à un bureau territorial hors d’état de réaliser la tâche de collecte et de production 
d’information du fait du bombardement ennemi. Cette méthode a permis d’assurer la 

continuité de la production d’information statistique à travers l’Ukraine. 
 

A cause de la guerre, nous avons perdu l’accès à des sources traditionnelles de données. Par 

exemple, pendant la Loi Martiale en Ukraine, le délai accordé aux répondants pour fournir 

leurs réponses aux questionnaires statistiques a été prolongé, par voie législative, jusqu’à trois 

mois après l’expiration ou la suppression de la Loi Martiale  ou de l’état de guerre. 
 
 

Dans ce contexte, les enquêtes par sondage auprès des ménages, aussi bien que le calcul des 

indicateurs démographiques, ont été temporairement suspendus en Ukraine. Les résultats de 

ces enquêtes constituent la base de l’analyse de la situation socio-économique du pays, de 

l’analyse de divers aspects de la vie de la population, et de la conduite de comparaisons 

internationales (par exemple emploi et chômage, conditions de vie des ménages, pauvreté et 

privations matérielles, etc.). 
 
 

Dans le même temps, les prix sont enregistrés en permanence (ce travail est réalisé par des 

spécialistes du Service Statistique d’État en visitant des points de vente ou via Internet), ce 

qui permet la publication mensuelle de l’indice des prix à la consommation. 
 

 

Du fait de l’agression militaire de la Russie, des processus migratoires intenses se déroulent 

dans le pays, à cause de la migration forcée de la population, interne et externe ; dans 

                                                             
1 Mot-valise très utilisé en Ukraine depuis le 24 février. Ce mot a été composé à partir de « Russians » 
et de « fascists». 



certaines régions, des villes et des villages ont été complètement détruits, ce qui rend 

impossible de conduire des enquêtes auprès des ménages et de réaliser des observations de 

statistique démographique, aussi bien que des calculs portant sur la population, les naissances 

et les décès, etc. 

 

De plus, il est crucial pour l’Ukraine de mesurer les pertes de la capacité économique du pays 

causées par la dévastation d’entreprises, ou leur fermeture, aussi bien que par la destruction 

d’infrastructures. Selon des estimations d’experts, les pertes totales de l’économie d’Ukraine 

dues à la guerre peuvent être estimées à la date du 25 mai entre 564 milliards de dollars et 600 

milliards de dollars,. 

 

Dans ce contexte, il est très important de disposer d’une information statistique pertinente. 

C’est pourquoi nous sommes actuellement en train de réviser dans l’urgence notre base 

méthodologique, en cherchant d’autres voies et d’autres méthodes de collecte de données, de 

nouvelles sources alternatives d’information, en combinaison avec des technologies de pointe. 

 

Ainsi, les consignes méthodologiques pour la conduite des observations statistiques d’État ont 

été augmentées d’une nouvelle section portant sur les modalités spéciales de conduite des 

enquêtes dans les conditions d’urgence et de « force majeure » (en particulier, sous la Loi 

Martiale), qui déterminent la procédure pour la production statistique en cas d’absence totale 

ou partielle de données. Nous serons reconnaissants à vos lecteurs – à tous nos collègues pour 

toute assistance méthodologique, expertise ou autre qu’ils voudront bien nous apporter dans 

cet effort. 

 

Le Service Statistique d’État d’Ukraine a reçu une assistance humanitaire et technique de la 

part de nos amis et collègues des offices statistiques de Pologne, Lituanie, Norvège et du 

Royaume-Uni. Nous remercions sincèrement tout le monde, et nous sommes confiants : 

ensemble, nous l’emporterons sur l’agresseur, et nous rapprocherons le moment de la victoire 

longtemps attendue. Nous continuons à travailler. 

 

Gloire à l’Ukraine ! 


