
In this new economy, digital networking and communication 
infrastructures provide a global platform over which people and 
organizations devise strategies, interact, communicate, collaborate and 
search for information.

It is widely accepted that the growth of the digital economy has 
widespread impact on the whole economy. Digital economy has given rise 
to many new trends and start-up ideas. Almost all of the biggest companies 
in the world (Google, Apple, Microsoft, Amazon) are from the digital 
world.

In the last 15 years, we have seen the tremendous growth of digital 
platforms and their influence on our lives. Now consumers are influenced 
by things they see on social media (Facebook, Twitter, Instagram) and other 
such popular websites (youtube etc). So this economy is a way to exploit 
this opportunity. Now it is integrated into every aspect of the user’s life -  
healthcare, education, banking, entertainment etc.
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LE FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ BOURSIER EN UKRAINE
Dans les conditions actuelles, le marché des valeurs mobilières est l’un 

des aspects les plus importants du marché financier ukrainien. Son rôle dans 
le développement de l’économie est donc très grand. À ce stade, le marché
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ukrainien des valeurs mobilières est inférieur aux marchés similaires des 
principaux pays du monde, mais prend progressivement de l'ampleur [1].

Le marché des valeurs mobilières est en même temps un élément du 
marché monétaire et le marché des capitaux est donc un élément clé de 
l’économie. Sa présence contribue à l'afflux d'investissements étrangers, ce 
qui conditionne l'amélioration du bien-être public et de l'économie dans son 
ensemble. La bourse des valeurs ukrainienne, qui fonctionne aujourd'hui, a 
été créée grâce aux processus liés à l'évolution du système économique. Ces 
processus se sont déroulés dans notre pays sous l'influence de facteurs 
internes, ainsi que de crises financières sur les marchés mondiaux [2].

Du fait de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, son le marché 
des valeurs mobilières devrait être aussi développé, transparent et ouvert 
que dépendent de la croissance des investissements étrangers et du 
développement des processus de privatisation et de réforme en Ukraine.

Selon l'analyste du 2018, le marché des valeurs mobilières de l'Ukraine 
est devenu un leader mondial de la croissance. Au cours de l'année, l'indice 
de la bourse ukrainienne a augmenté de 80%.

En 2018, la structure du marché des valeurs mobilières national était la 
suivante: obligations d'État: 57,52%, actions - 12,83%, contrats à terme - 
23,44% et obligations de sociétés 5,74% [3]. Cette croissance est due à la 
croissance économique et à la reprise progressive de l'économie du pays. 
Cependant, malgré des chiffres aussi impressionnants, le marché des valeurs 
mobilières nationals reste tout aussi sous-développé et non rentable.

L'année dernière, le volume des transactions sur le marché des valeurs 
mobilières a été extrêmement impressionnant. Il a augmenté de 367,17% et 
le leader des ventes sont devenu des obligations et non des actions comme 
les années précédentes [4].

Il convient également de noter que l'année dernière, des analystes et des 
experts internationaux ont annoncé le début d'une tendance pour les 
produits de base. Pour l'Ukraine, ce processus signifie que les prix du 
minerai et de l'acier vont augmenter, ce qui est un phénomène positif, car 
ces produits représentent une partie importante des exportations. En ce qui 
concerne la taille du marché des valeurs mobilières ukrainien, la situation 
n'est pas aussi positive, son volume (obligations comprises) s'élevant à 7,6 
milliards de dollars seulement. Avec de tels chiffres, les investisseurs 
considèrent que notre pays n ’est pas attractif pour les investissements.
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Un autre problème du marché des valeurs mobilières est que le nombre 
de ses émetteurs de qualité est extrêmement réduit. Cela conduit à une 
faible capitalisation et à une faible liquidité. Il y a très peu de parts de 
marché libres et les gros paquets promotionnels sont monopolisés [5].

Sur la base de ce qui précède, on peut conclure que le marché des 
valeurs mobilières ukrainien n'est pas bien développé et qu'il existe très peu 
de branches rentables pour les investissements. Pour attirer les 
investissements, nous devons constituer une offre de haute qualité sur le 
marché et créer les conditions appropriées. Sur le marché boursier, il doit y 
avoir au moins 60-100 émetteurs qualitatifs, qui doivent périodiquement 
déclarer et verser des dividendes aux actionnaires. Cependant, malgré cela, 
le marché boursier continue à évoluer.
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