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Depuis la proclamation de son indépendance le développement des relations
économiques en Ukraine a conditionné une différenciation profonde la de population selon leurs
revenus et la consommation des produits alimentaires.

A côté de la formation des petits desgens groupes possédant un haut niveau des revenus
et la création successive de la classe moyenne la plupart des ukrainiens sont aux circonstances
extrêmes et bien au-delà de la limite de la pauvreté.

Cela concerne les gens à l’âge de la retraite, des invalides, des chômeurs. Ce processus
d’appauvrissement est le plus remarquable dans les régions, les villes de province surtout aux villages
car en conséquence de la réorganisation des entreprises ou de leur faillite le niveau du chomage a
brusquement éléve. Il faut prendre en compte le vieillissement de la population dans les circonstances
présentes.

Cette situation influence à la formation du niveau des revenus et des dépenses des habitants du
pays.

En même temps le marché des aliments est surabondé par des produits importés et ceux de
la production nationale, ayant les différentes catégories de prix et de qualité. Mais d’après les
données statisiiques au cours des dernières années la structure de production des aliments par téte
est modifiée considérablement. Ainsi en 2003 on a produit 3,9 kg du bœuf, en 2012 on n’a produit
que 1,4 kg, mais la production de la viande de volaille a augmenté de 2,7 kg à 16,2 kg. Cela est
conditionné premièrement par les courts termes de l’élevage de volaille, par la rentabilité et par les
prix assez bas dans le commerce de détail. Une partie très importante de la population a changé
ses préférences de consommation en achetant des aliments à un prix moins élevé. Outre cela une
des plus grandes menaces à la santé consiste à ce qu’il existe des marchés spontanés où les
aliments n’ont pas de contrôle sanitaire. Une telle situation comme facteur négatif menace la
sécurité alimentaire en général et crée la possibilité d’acheter un produit de mauvaise qualité et
dangereux à la santé.

Parmi les mesures efficaces qu’on entreprend pour améliorer la situation et diminuer l’influence
négative de ce facteur en Ukraine on s’est mis à organiser les foires des produits agricoles au cours
desquelles les producteurs peuvent vendre les aliments à prix accessibles. C’est un élément de
l’assurence sociale de la population et c’est la possibilité d’acheter un produit ayant un certificat de
contrôle sanitaire.
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