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LE SYSTÈME MONÉTAIRE NATIONAL DE L'UKRAINE 

 

Le système monétaire national de l'Ukraine est en préparation et n'a pas été encore formé. Il est en train de formation selon des 

principes structurels du système monétaire mondial puisque le pays s'est engagé sur l'intégration dans l'économie mondiale et a rejoint 

au FMI. L'objectif important du système monétaire de l'Ukraine est l'élaboration et la mise en œuvre de la politique monétaire d'État 

comme une combinaison des mesures organisationnelles, juridiques et économiques dans le domaine des relations monétaires 

internationales visant à atteindre les objectifs fixés par l'Etat. 

Le système monétaire est la forme juridique des relations de change qui ont été historiquement fondées sur l'internationalisation des 

relations économiques. Les systèmes de change fonctionnent dans une région économique particulière, de sorte qu'ils sont répartis dans 

les trois catégories suivantes: nationale, internationale (régionale), mondiale. 

Le système monétaire nationale c’est une forme des relations de change du pays avec les autres pays. Les systèmes monétaires 

nationaux sont basés sur les monnaies nationales et, en fait, sont des composants des systèmes monétaires de différents pays et leurs 

relations. 

Les éléments principaux du système monétaire national sont: 

monnaie nationale;  

parité de la monnaie;  

régime de la monnaie;  

système de régulation de la monnaie;  

liquidité monétaire internationale dans le pays;  

présence ou absence de restrictions de change;  

facilités de crédit international, la réglementation de leur utilisation;  

règlement des paiements internationaux du pays;  

régime du marché national et le marché de l'or;  

agences nationales qui servent et qui régissent les relations monétaires du pays. 

Un fonctionnement efficace du système monétaire peut être obtenue par l'interaction coordonnée de tous les éléments de la 

politique monétaire équilibrée et l'intégration dans les relations monétaires mondiales. Presque jusqu'à la fin de 1992  étant dans la zone 

du rouble ,  l'Ukraine devait être guidée principalement par  la législation monétaire de l'URSS et par les traditions qui sont passées de 

la pratique soviétique à la pratique de la construction de son propre système monétaire Ukraine a commencé par  la sortie de la zone 

rouble déclarée par le décret du Président de l'Ukraine «Sur la réforme du système monétaire de l'Ukraine " en date du 16 Novembre 

1992, le décret a défini l'état du rouble comme devise étrangère en Ukraine . La seule monnaie légale reconnue était le rouble ukrainien 

concernant le rouble russe , qui était dans les comptes dans les banques ukrainiennes  il était échangé contre les roubles ukrainiens dans 

le taux1 : 1. 

Le 19 février 1993 le Conseil des ministres a adopté un décret "Sur devise règlement et devise de contrôle", qui a  déclaré une 

année de libéraliser le marché des changes, l'introduction d'un mécanisme efficace de régulation et de contrôle monétaire. Cela a 

contribué à l'intensification notable du marché des devises - un approvisionnement de quelques mois le dollar sur  les changes 

interbancaire de l'Ukraine a augmenté de près de 10 fois. 

En mai 1995, réduit à une part de 40% des recettes en devises des exportateurs, ce qui est l'objet de vente obligatoire. 

Depuis Septembre 1996, après l'émission de la hryvnia de change constant, le système monétaire de l’Ukraine a commencé à se 

former. 

1998-1999 , la crise asiatique et la crise russe qui a conduit à la dévaluation de la hryvnia (1,8 - 5). 

2004 - une période de stabilité et de construction de l'infrastructure du marché des changes. 

2005 - réévaluation ( 5,35 à 5,05 ).  

2005-2008 , le développement active du  système bancaire qui a contribué aux  relations d'échange. 

Le début de l'année 2008 – la réévaluation des 5,05 à 4,75. 

La fin de l'année 2008 - début 2009, l'amortissement de 4,75 à 9 (crise économique mondiale) 

2009-2013 - l'entretien flexible de hryvnia par NBU. 

2013-2014 - révolution économique et politique qui a conduit aux taux de change libre (taux variable) d'amortissement (de 7,99 à 

17). 

Pour améliorer encore le système monétaire de l'Ukraine on a besoin de résoudre les tâches  suivantes: 

- accélérer la transformation du marché, assurer la stabilité financière et l'intégration de l'Ukraine à aucun EEE mais à  l'Union 

européenne; 

- le respect des conditions de prêt des institutions financières internationales de priorités en Ukraine de développement économique 

et social; 

- diriger ces ressources pour promouvoir le développement économique; 

- la croissance de changement structurel , la formation d'un marché intérieur développé et arrêter la pratique de les utiliser pour 

financer les dépenses courantes ; 

- la mobilisation et l’utilisation efficace des ressources financières nationales ; 

- le respect de la logique économique et des définitions communes des limites et des seuils de la dette extérieure , conformément 

aux normes internationales de solvabilité de l'Etat ; 

- l’implication des sources externes d'autres relations financières internationales de l’Ukraine . 

Donc, aujourd'hui, l'Etat ukrainien a aggravé le problème de la formation du système monétaire de l'état. Pour l'instant, les intérêts 

politiques des autorités ont la haute main sur notre pays défi organique à l'intégration économique dans l'UE, pas dans l'espace de la 

Russie. Malheureusement, les anciennes républiques baltes et la Pologne voisinage à partir de lesquelles il faut prendre un exemple, 

chaque année, seront de plus en plus inaccessibles pour  nous dans l’espace économique. Notre monnaie ne progressera  pas, mais 

régressera. 


