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RESUME 

Au deuxième trimestre 2010, la reprise se poursuit dans la plupart des pays 
industrialisés mais elle demeure fragile dans d’autres. 

Les cours du café arabica et autres cafés doux, du café robusta, du cacao, des 
oléagineux, du coton et du pétrole sont en hausse au cours du trimestre.  

Sur le marché des devises, ce deuxième trimestre est caractérisé par 
l’appréciation des cours moyens des devises américaine, britannique et nippone 
par rapport au franc CFA. 

Au Togo, l’enquête de conjoncture effectuée auprès des entreprises révèle une 
hausse de l’indice du chiffre d’affaires au niveau du commerce intérieur et une 
baisse de l’Indice de la Production Industrielle (IPI) dans l’industrie. 

Au deuxième trimestre 2010, les exportations f.o.b. ont baissé alors que les 
importations c.a.f. ont progressé par rapport à la même période de 2009. 

Le taux d’inflation mesuré par l’indice harmonisé des prix à la consommation 
(ihpc) est resté stable par rapport au premier trimestre 2010. 

Le nombre de véhicules à « deux roues » et « quatre roues », immatriculés par 
la Direction des Transports Routiers a progressé par rapport au deuxième trimestre  
2009.  

À l’aéroport international GNASSINGBE Eyadema, le trafic total passagers et 
les mouvements des aéronefs sont en hausse au cours du trimestre.  

Le trafic portuaire total est en progression aussi bien en variation trimestrielle 
qu’en glissement annuel.  

La consommation d’énergie moyenne tension et celle d’énergie basse tension 
augmentent au cours du trimestre. 

La situation monétaire est marquée par un accroissement de la masse 
monétaire soutenu par une hausse des avoirs extérieurs nets et du crédit intérieur 
par rapport à fin décembre 2009.  

La situation des finances publiques est caractérisée par une hausse des 
recettes totales de l’Etat, une diminution des dépenses courantes et des 
investissements par rapport au deuxième trimestre 2009. 
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A. CONJONCTURE 

ECONOMIQUE 

INTERNATIONALE 

I. MARCHE DES 

PRODUITS DE BASE 1 

    

1. Café : la variété 

arabica toujours bien 

orientée 

Selon l’indice OIC2, le cours moyen 

trimestriel du café arabica et autres cafés 

doux est de 179,7 cent/lb3 au deuxième 

trimestre 2010, en augmentation de 

14,1% par rapport au premier trimestre 

2010 (variation trimestrielle) et de 26,2% 

par rapport au deuxième trimestre 2009 

(glissement annuel). 

Pour le café robusta, le cours 

moyen trimestriel est de 78,9 cent/lb, en 

hausse de 7,3%  en variation trimestrielle 

et de 3,2% en glissement annuel. 

La bonne tenue des cours du café 

arabica s’explique par le diminution de 

l’offre. La production mondiale de café 

serait d’environ 121 millions de sacs (Ms) 

au titre de la campagne 2009-2010 contre 

                                                 
1
 Source : www.afd.fr 

2
  Organisation Internationale du Café 

3
 1lb = 0,4536 kg 

128 Ms au titre de la campagne 2008-

2009. 

La consommation de café augmente 

malgré la crise et serait de 132 Ms en 

2009, en hausse de 2 Ms par rapport à 

2008. 

Les prix de la variété arabica 

poursuivraient leur hausse pour le reste 

de l’année 2010. 
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2. Cacao : hausse 

soutenue des cours, 

forte demande en 

Chine 
 

Le cours moyen trimestriel du cacao 

s’établit à 2.279,9 $/T au deuxième 

trimestre 2010, en hausse de 2,4% en 

variation trimestrielle et de 37,7% en 

glissement  annuel. 

La production de la campagne 

2009-2010 serait de 3,63 millions de 

tonnes (Mt). Au titre de la campagne 

2010-2011, les productions de la Côte 

d’Ivoire et du Ghana sont projetées à la 

baisse en raison de problèmes 

pluviométriques en Afrique de l’Ouest et 

du vieillissement du verger en Côte 

d’Ivoire. 

Les prix devraient encore 

augmenter en 2010 en raison de ce 

déficit probable de l’offre par rapport à la 

demande toujours soutenue grâce 

notamment à la Chine. 
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3. Sucre : importante 

baisse des prix 

Le prix moyen du sucre est de 16,0 
cents/lb au deuxième trimestre 2010, en 
recul de 34,3% en variation trimestrielle 
et en augmentation de 14,4% en 
glissement annuel. La baisse des prix 
s’explique par l’anticipation d’une bonne 
production, au titre de la campagne en 
cours qui serait de 158,2 Mt selon les 
dernières estimations, contre 157,2 Mt 
estimé en mars 2010. La production 
2010-2011 atteindrait 172,5 Mt en liaison 
avec de fortes productions attendues au 
Brésil, en Inde et au Mexique, voire dans 
certains pays africains. 

La consommation mondiale serait 
de 166,7 Mt en 2009-2010 en hausse de 
1,5%. Les perspectives d’évolution des 
prix à court terme sont incertaines. 

 

 

4. Riz : poursuite de la 

baisse des prix, 

demande stable  

Le cours moyen du riz à 5,0% de 
brisure est de 433,3 $/T au deuxième 
trimestre 2010, en régression de 18,9% 
en variation trimestrielle et de 18,5% en 
glissement annuel. 

La production 2010 serait de 472 Mt 
(équivalent blanchi) contre 456 Mt en 
2009, soit une hausse de 3,6%. La baisse 
des prix se poursuivrait. 

Pour le riz à 35% de brisure, le prix 
moyen trimestriel est de 387,9 $/T, en 
recul de 16,9% en variation trimestrielle 
et de 10,7% en glissement annuel. 
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5. Oléagineux : 

fléchissement de la 

demande chinoise, 

stabilité des prix  

Le cours moyen des oléagineux CIF 
NW et CIF Rotterdam est de 813,0 $/T au 
deuxième trimestre 2010 pour l’huile de 
palme, en augmentation de 0,7% en 
variation trimestrielle et de 9,4% en 
glissement annuel. Ces données sont 
respectivement de 839,3 $/T, -1,3% et 
1,4% pour le soja. 

La production d’oléagineux en 2009-
2010 serait de 421 Mt dont 244 Mt pour le 
soja (en hausse de 15,0% par rapport à 
2008-2009)  

Le développement de la culture de 
palmier à huile se poursuivrait, 
notamment en Afrique équatoriale. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Coton : la hausse des 

prix est-elle 

durable ? 

Le cours moyen trimestriel du coton 
est de 90,7 cents/lb au deuxième 
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trimestre 2010, en augmentation de 
11,9% en variation trimestrielle et de 
51,3% en glissement annuel. 

La production mondiale de coton 
serait de 25 millions de tonnes en 
2010-2011, en hausse de 14,0% par 
rapport à 2009-2010 en liaison avec la 
progression encourageante des prix 
mondiaux. 

La consommation mondiale croîtrait 
de 2,0% et s’établirait à 24,8 Mt 
conduisant ainsi à un équilibre entre 
l’offre et la demande. La production 
africaine représente 10 à 15% de la 
consommation mondiale et concerne 20 
millions de producteurs. 

Une baisse des prix n’est pas 
envisageable à court terme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pétrole : incertitudes 

sur la solidité de la 

reprise mondiale 

Le cours moyen trimestriel du 
pétrole brut est de 78,3 $/baril4 au 
deuxième trimestre 2010, en hausse de 
2,8% en variation trimestrielle et de 
33,3% en glissement annuel. La fragilité 
de la reprise aux Etats-Unis d’Amérique, 
la crise de la dette grecque en Europe 
font peser des incertitudes sur la 
conjoncture économique mondiale à court 
terme, en dépit du dynamisme quasiment 
ininterrompu de l’économie chinoise. Les 
prix demeureraient stables à court terme.  

 

 

 

                                                 
4
 1 baril = 158,98 litres 
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II.II.II.II. MARCHE DESMARCHE DESMARCHE DESMARCHE DES    

                            PRINCIPALES PRINCIPALES PRINCIPALES PRINCIPALES     

                            DEVISESDEVISESDEVISESDEVISES    

Le deuxième trimestre 2010 est 

caractérisé par une appréciation des 

cours moyens mensuels des devises 

américaine, britannique et nipponne par 

rapport au FCFA et une dépréciation du 

cours moyen mensuel de l’euro par 

rapport au dollar américain. 

1. Dollar américain 

Le cours moyen mensuel du dollar 

américain a atteint 489,348 FCFA en avril 

2010, soit une hausse de 3,2% par 

rapport à mars 2010. Au mois de mai, le 

dollar s’est apprécié de 6,7% puis de 

2,9% pour atteindre 537,356 FCFA en 

juin 2010.  

 

Le cours moyen du dollar au 

deuxième trimestre 2010 est de 516,337 

FCFA, en augmentation de 8,9% et 7,1% 

respectivement en variation trimestrielle 

et en glissement annuel. 

2. Livre sterling 

En avril 2010, le cours moyen de la 

livre sterling est de 750,087 FCFA, soit 

une augmentation de 1,4% par rapport au 

mois précédent. Il a augmenté de 2,0% 

en mai puis de 3,6% en juin 2010 pour 

s’établir à 792,552 FCFA. 

 

Le cours moyen trimestriel de la 

devise britannique a atteint 769,325 

FCFA, en hausse de 4,0% et 3,1% 

respectivement par rapport au trimestre 

précédent et par rapport au trimestre 

correspondant de l’année passée. 

3. Yen japonais 

Le cours moyen pour 100 yen 

japonais est de 523,437 FCFA en avril 

2010, soit une appréciation de 0,1% par 

rapport à mars 2010. L’appréciation du 

cours moyen de la devise nipponne est 

de 8,4% en mai et de 4,2% en juin 2010, 

portant le yen japonais à 591,085 FCFA. 
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Le cours moyen trimestriel pour 100 

yen japonais s’établit à 560,567 FCFA, en 

hausse de 7,2% et 14,8% respectivement 

en variation trimestrielle et par rapport à 

la période correspondante de l’année 

dernière. 

4. Euro 

En avril 2010, le cours moyen 

mensuel de l’euro exprimé en dollar US a 

atteint 1,341 dollar américain, soit une 

baisse de 3,1% par rapport au mois 

précédent. La devise européenne baisse 

de 6,3% en mai et de 2,8% en juin 2010 

pour se fixer à 1,221 dollar américain. 

 

       Le cours moyen du deuxième 

trimestre 2010 est de 1,273 dollar US, en 

baisse de 8,0% et 6,5% respectivement 

par rapport au premier trimestre 2010 et 

par rapport au deuxième trimestre 2009. 
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TABLEAU 1 : EVOLUTION DU COURS DES PRINCIPALES DEVISES 
         

Date 
USD ($) en 

FCFA 

Var 
mensuel 

en % 
GBP (£) en 

FCFA 

Var 
mensuel 

en % 
100 JPY en 

FCFA 

Var 
mensuel 

en % 
 EURO en USD 

($)  

 Var 
mensuel 

en %  

Avril-09 497,969 - 731,245 - 505,001 - 1,317 - 

Mai-09 480,690 -3,5 741,732 1,4 497,593 -1,5 1,365 3,6 

Juin-09 467,894 -2,7 765,360 3,2 462,436 -7,1 1,402 2,7 

Moyenne T2 09 (*) 482,184   746,112   488,343   1,362   

Janv-10 459,681 - 742,987 - 503,512 - 1,427 - 

Fév-10 479,351 4,3 748,804 0,8 531,424 5,5 1,369 -4,1 

Mar-10 483,795 0,9 727,824 -2,8 533,560 0,4 1,356 -0,9 

Moyenne T1 10 474,275474,275474,275474,275      739,872   522,832   1,384   

Avril-10 489,348 3,2 750,087 1,4 523,437 0,1 1,341 -3,1 

Mai-10 522,308 6,7 765,338 2,0 567,179 8,4 1,257 -6,3 

Juin-10 537,356 2,9 792,552 3,6 591,085 4,2 1,221 -2,8 

Moyenne T2 10 516,337516,337516,337516,337      769,325   560,567   1,273   

                  

Var(%)T2 10/T2 09 7,1   3,1   14,8   -6,5   

Var(%)T2 10/T1 10 8,9   4,0   7,2   -8,0   

Source: BCEAO         

USD ($) = dollar américain (*) T2 09 lire deuxième trimestre 2009     
GBP (£) = livre 
sterling         
JPY     = yen 
japonais         
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III. SITUATION 

ECONOMIQUE 

MONDIALE5  

 

1. Pays développés 
 

1.1. Produit Intérieur 

Brut (PIB) : reprise 

encore fragile  

Le taux de variation du PIB réel 

dans les principaux pays industrialisés se 

présente comme suit : 

• Etats-Unis : 0,4% au deuxième 

trimestre 2010 contre 0,9% au 

premier trimestre 2010 et -0,2% au 

deuxième trimestre 2009 ; 

 

• Japon : 0,4% au deuxième 

trimestre 2010 contre 1,2% au 

premier trimestre 2010 et 2,3% au 

deuxième trimestre 2009 ; 

 

• France : 0,6% au deuxième 

trimestre 2010 contre 0,2% au 

premier trimestre 2010 et 0,1% au 

deuxième trimestre 2009 ; 

 

• Allemagne : 2,2% au deuxième 

trimestre 2010 contre 0,5% au 

premier trimestre 2010 et 0,5% au 

deuxième trimestre 2009 ; 

 

• Italie : 0,5% au deuxième 

trimestre 2010 contre 0,4% au 

premier trimestre 2010 et -0,3% au 

deuxième trimestre 2009 ; 

                                                 
5
 Source : www.oecd.org, www.afristat.org 

 

• Royaume-Uni : 1,2% au 

deuxième trimestre 2010 contre 

0,3% au premier trimestre 2010 et 

-0,7% au deuxième trimestre 2009. 

 

 

1.2. Prix à la   

consommation : 

inflation sous 

contrôle 

 
Les indices des prix à la 

consommation se présentent comme 
suit : 

• Etats-Unis : 111,7 au deuxième 

trimestre 2010 contre 111,1 au 

premier trimestre 2010 et 109,7 au 

deuxième trimestre 2009 ; 

 

• Japon : 99,7 au deuxième 

trimestre 2010 contre 99,4 au 

premier trimestre 2010 et 100,6 au 

deuxième trimestre 2009 ; 

 

• France : 108,0 au deuxième 

trimestre 2010 contre 107,1 au 

premier trimestre 2010 et 106,3 au 

deuxième trimestre 2009 ; 

 

• Allemagne : 108,0 au deuxième 

trimestre 2010 contre 107,5 au 

premier trimestre 2010 et 106,9 au 

deuxième trimestre 2009 ; 

 

• Italie : 109,8 au deuxième 

trimestre 2010 contre 109,1 au 

premier trimestre 2010 et 108,3 au 

deuxième trimestre 2009 ;  

 

• Royaume-Uni : 114,4 au 

deuxième trimestre 2010 contre 
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112,9 au premier trimestre 2010 et 

110,6 au deuxième trimestre 2009. 

 

1.3. Taux de chômage  

 

• Etats-Unis : 9,7% au deuxième 

trimestre 2010 contre 9,7% au 

premier trimestre 2010 et 9,3% 

pour l’année 2009 ; 

 

• Japon : 5,2% au deuxième 

trimestre 2010 contre 4,9% au 

premier trimestre 2010 et 5,1% 

pour l’année 2009 ; 

 

• France : 9,9% au deuxième 

trimestre 2010 contre 9,9% au 

premier trimestre 2010 et 9,4% 

pour l’année 2009 ; 

 

• Allemagne : 7,0% au deuxième 

trimestre 2010 contre 7,3% au 

premier trimestre 2010 et 7,5% 

pour l’année 2009 ; 

 

• Italie : 8,6% au deuxième 

trimestre 2010 contre 8,4% au 

premier trimestre 2010 et 7,8% 

l’année 2009 ; 

 

• Royaume-Uni : Données non 

disponibles. 

 

2.  Pays africains  
 

2.1. Indice de la Production 

Industrielle (IPI) 

 
Données non disponibles. 

 

2.2. Indice des Prix à la 

Consommation (IPC) 

L’indice harmonisé des prix à la 

consommation (IHPC) se présente 

comme suit dans les pays membres de 

l’UEMOA :  

• Bénin : Données non 

disponibles ; 

 

• Burkina-Faso : Données non 

disponibles ; 

 

• Côte d’Ivoire : 149,4 en avril 

2010 contre 147,2 en mars 2010 et 

148,3 en avril 2009 ; 

 
 

• Guinée Bissau : Données non 

disponibles ; 

 

• Mali : 135,8 en juin 2010 contre 

134,0 en mai 2010 et 130,4 en juin 

2009 ; 
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• Niger : 139,6 en avril 2010 contre 

139,1 en mars 2010 et 140,6 en 

avril 2009 ; 

 

• Sénégal : 126,2 en mai 2010 

contre 126,6 en avril 2010 et 125,5 

en mai 2009. 

 

La situation dans les pays membres 

de la CEMAC se présente comme suit :  

• Cameroun : Données non 

disponibles ; 

 

• République Centrafricaine : 

262,4 en avril 2010 contre 264,7 

en mars 2010 et 268,6 en avril 

2009 ; 

 

• Congo : Données non 

disponibles ; 

 

• Gabon : Données non 

disponibles ;  

 

• Tchad : 252,5 en mai 2010 contre 

250,1 en avril 2010 et 258,0 en 

mai 2009. 
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La situation dans les autres pays 

membres d’AFRISTAT se présente 

comme suit : 

• Cap Vert : 224,9 en juin 2010 

contre 223,4 en mai 2010 et 218,5 

en juin 2009 ; 

 

• Guinée : 393,2 en mai 2010 

contre 390,7 en avril 2010 et 346,0 

en mai 2009 ; 

 

• Mauritanie : 168,9 en mai 2010 

contre 167,9 en avril 2010 et 157,9 

en mai 2009. 
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B. CONJONCTURE 

ECONOMIQUE NATIONALE 

 
I. PLUVIOMETRIE 

Au cours du deuxième trimestre 

2010, la pluviométrie moyenne relevée 

par la Direction de la Météorologie 

Nationale est de 425,6 mm en 33 jours 

contre 486,1 mm en 33 jours également, 

au deuxième trimestre 2009, enregistrant 

une baisse de 12,5% pour la quantité. 

Les pluies ont été moins abondantes et 

inégalement réparties au deuxième 

trimestre 2010. La situation par station se 

présente comme suit :  

• Lomé     : 601,0 mm soit une 

variation  de   +1,6% 

• Tabligbo    : 444,2 mm soit une 

variation  de   -12,8% 

• Atakpamé    : 417,5 mm soit une 

variation  de   -37,4% 

• Kouma-
Konda  

: 450,5 mm soit une 

variation  de   -7,9% 

• Sotouboua    : 466,7 mm soit une 

variation  de   -3,8%    

• Sokodé     : 370,8 mm soit une 

variation  de    -6,5% 

• Kara        : 409,8 mm soit une 

variation  de   +5,3% 

• Niamtougou   : 447,9 mm soit une 

variation  de  -17,5% 

• Mango         : 303,8 mm soit une 

variation  de   -22,6% 

• Dapaong      : 343,4 mm soit une 

variation de   -13,7%. 

Sur les six premiers mois de l’année 

2010, la pluviométrie moyenne relevée 

sur les dix stations est de 513,1 mm en 

42 jours contre 586,7 mm en 42 jours au 

cours du premier semestre 2009, 

enregistrant une baisse de 12,5% pour la 

quantité.  La situation par station se 

présente comme suit : 

• Lomé :  737,7 mm soit une 
variation  de     +6,3% 

• Tabligbo  :  674,5 mm soit une 
variation  de     +6,6% 

• Atakpamé  :  547,5 mm soit une 
variation  de   -41,9% 

• Kouma-
Konda  

:  596,1 mm soit une 
variation  de  -25,8% 

• Sotouboua  :  594,5 mm soit une 
variation  de  +0,2% 

• Sokodé   :  424,5 mm soit une 
variation  de  -2,4% 

• Kara  :  443,3 mm soit une 
variation  de  +6,4% 

• Niamtougou  :  456,7 mm soit une 
variation   de   -17,9% 

• Mango  :  305,3 mm soit une 
variation  de   -22,5% 
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• Dapaong  :  351,2 mm soit une 
variation  de   -11,8%. 

 

II.  INDUSTRIE 

Dans le secteur de l’industrie, 

l’indice du chiffre d’affaires (ICA)6 réalisé 

au cours du deuxième trimestre 2010 est 

de 137,2, en baisse de 10,0% par rapport 

au premier trimestre 2010. Par rapport au 

deuxième trimestre 2009, l’ICA a baissé 

de 24,8%. 

Tableau 1 : INDICES GLOBAUX 

  
Indice 

(base100=1T04) 
Variation en 

% 
  2T-10/ 

  2T-10 1T-10 2T-09 
2T-10/  
1T-10 2T-09 

IPI 90,6 123,0 104,5 -26,3 -13,3 

ICA 137,2 152,4 182,4 -10,0 -24,8 
Salair
es 93,9 98,4 102,1 -4,6 -8,0 
Emplo
i 107,4 98,8 93,4 8,7 15,0 
 Source : Direction de l’Economie / Division 
Prévision : les données d’enquête de 
conjoncture  

 

L’indice de la Production Industrielle 

(IPI) 6 du deuxième trimestre 2010 est de 

90,6, en baisse de 26,3% par rapport au 

trimestre précédent.  

En glissement annuel, l’IPI du 

deuxième trimestre 2010 a baissé de 

13,3%. 

L’indice de l’emploi au deuxième  

trimestre 2010 a augmenté de 8,7% par 

rapport au premier trimestre 2010 et se 

                                                 
6  L’ICA et l’ IPI publiés ne sont définitifs qu’après deux 
trimestres suivants leur publication. 
 

chiffre à 107,4. En glissement annuel, cet 

indice a augmenté de 15,0%.  

Les principales divisions7 de 

l’industrie ont évolué comme suit :  

•••• Autres activités extractives : 
42,3 au deuxième trimestre 2010 

contre 71,7 au premier trimestre 

2010 et 45,9 au deuxième 

trimestre 2009. 

 

• Fabrication de produits 
alimentaires et de boissons : 

119,5 au deuxième trimestre 2010 

contre 114,7 au premier trimestre 

2010 et 129,1 au deuxième 

trimestre 2009. 

                                                 
7 « autres activités extractives », « la fabrication des 
produits alimentaires et des boissons » et la « fabrication 
de verre, poteries et matériaux pour la construction » 
représentent 77,3% de l’ensemble des pondérations.  
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• Fabrication de verre, poteries et 
matériaux pour la construction : 
88,7 au deuxième trimestre 2010 
contre 87,9 au premier trimestre 
2010 et 87,8 au deuxième 
trimestre 2009. 
 

 
 

Tableau 2: EVOLUTION DES IPI DES DOUZE DIVISIONS INDUSTRIELLES 

 

 

Poids Variation en % 
DIVISION 

  2T 10 1T 10 2T 09 2T 10/1T 10 

2T 10/2T 

09 

AUTRES ACTIVITÉS EXTRACTIVES 299,0 42,3 71,7 45,9 -41,0 -7,8 
FABRICATION DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES ET DE BOISSONS 277,1 119,5 114,7 129,1 4,2 -7,4 

FABRICATION DE TEXTILES 0,3 79,9 62,9 472,2 27,0 -83,1 

FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES 7,6 139,5 119,4 135,1 16,8 3,3 
FABRICATION DE PRODUITS EN 
CAOUTCHOUC OU EN MATIÈRES 
PLASTIQUES 21,8 4,8 5,6 9,2 -14,3 -47,8 
FABRICATION DE VERRE, POTERIES ET 
MATÉRIAUX POUR LA CONSTRUCTION 196,6 88,7 87,9 87,8 0,9 1,0 

MÉTALLURGIE ; FONDERIE 7,1 47,4 52,5 53,4 -9,7 -11,2 
FABRICATION D'OUVRAGES EN MÉTAUX ; 
TRAVAIL DES MÉTAUX 6,8 585,8 3101,8 2604,5 -81,1 -77,5 
FABRICATION DE MACHINES ET DE 
MATÉRIELS ÉLECTRIQUES 2,1 0,4 0,6 1,5 -33,3 -73,3 
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FABRICATION DE MEUBLES ; ACTIVITÉS DE 
FABRICATION N.C.A 48,4 206,3 222,6 145,9 -7,3 41,4 
PRODUCTION ET DISTRIBUTION 
D'ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ 87,0 100,3 182,4 89,2 -45,0 12,4 
CAPTAGE, TRAITEMENT ET DISTRIBUTION 
D'EAU 46,4 67,9 69,1 72,8 -1,7 -6,7 

INDUSTRIE 1000 90,6 123,0 104,5  -26,3 -13,3 

Source : Direction de l’Economie / Division 
Prévision les données d’enquête de 
conjoncture       

 
Légende : 
 
2T 10 = deuxième trimestre 2010 
1T 10 = premier trimestre 2010 
2T 09 = deuxième trimestre 2009 

III. COMMERCE 

EXTERIEUR  

 

1. Trafic au Port 

Autonome de Lomé 

(PAL) 
 

Le trafic portuaire total s’établit à 

2.082,1 milliers de tonnes au deuxième 

trimestre 2010, en hausse de 12,1% et 

7,5% respectivement en variation 

trimestrielle et en glissement annuel. Le 

total du transbordement se chiffre à 198,4 

milliers de tonnes, en progression de 

9,9% par rapport au trimestre précédent 

et en baisse de 12,0% un an plus tôt.  

 Pour les six premiers mois de 

l’année 2010, le total du trafic portuaire 

enregistré est de 3.939,6 milliers de 

tonnes, en augmentation de 11,3% par 

rapport aux six premiers mois de 2009. 

1.1. Les marchandises 

débarquées      

 Au deuxième trimestre 2010, la 

quantité de marchandises débarquées au 

Port Autonome de Lomé (PAL) s’élève à 

1.384,5 milliers de tonnes, en hausse de 

10,8% en variation trimestrielle et de 

10,1% en glissement annuel. La hausse 

des marchandises débarquées (en 

variation trimestrielle) est consécutive à 

l’augmentation des importations des 

produits pétroliers (+66,9%) et du transit 

(+18,4%). Toutefois, il est noté une 

augmentation des importations de 

matériaux de construction, des produits 

alimentaires et du transit en glissement 

annuel.  

 Pour le premier semestre de l’année 

2010, le total des marchandises 

débarquées  s’établit à 2.634,4 milliers de 

tonnes, en progression de 23,4% par 

rapport au premier semestre de 2009. 

Cette augmentation est due à la hausse 

des importations des matériaux de 

construction (+59,9%), des produits 

alimentaires (+18,8%) et du transit 

(+22,5%). 
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1.2.  Les marchandises 

embarquées      

 Au deuxième trimestre 2010, les 

marchandises embarquées ont enregistré 

une augmentation de 16,8% et de 46,3% 

respectivement en variation trimestrielle 

et par rapport au niveau atteint un an plus 

tôt.  

 La quantité des produits agricoles 

exportée s’établit à 100,6 milliers de 

tonnes, soit une progression de 25,0% et 

54,9% respectivement en variation 

trimestrielle et en glissement annuel. 

 

 

 

 Au premier semestre de l’année 

2010, les marchandises exportées ont 

connu une hausse de 14,0% par rapport 

au premier semestre de l’année écoulée 

et se chiffrent à 926,3 milliers de 

tonnes. 

 Sur la même période, les 

embarquements de produits agricoles et 

du transit s’élèvent à 181,0 milliers de 

tonnes et 161,9 milliers de tonnes, en 

progression respectivement de 39,2% 

et 31,6% par rapport au niveau atteint 

un an plus tôt. 

 Le nombre de navires ayant accosté 

au Port Autonome de Lomé (PAL) au 

deuxième trimestre 2010 s’est chiffré à 

310, en hausse de 14,8% et 2,0% 

respectivement en variation trimestrielle 

et en glissement annuel.  

 

 Au deuxième trimestre 2010, le 

tonnage moyen par navire est de 6,7 

milliers de tonnes, en baisse de 2,4% en 

variation trimestrielle et en progression de 

5,4% en glissement annuel. 

 A fin juin 2010, il a été dénombré 

580 navires, soit une augmentation de 

0,2% par rapport à la même période un 

an plus tôt.   

2. Trafic aéroportuaire 
 

2.1. Fret aérien 
 

Au deuxième trimestre 2010, le fret 

aérien total à l’aéroport international 

GNASSINGBE Eyadema se chiffre à 

2.548 tonnes contre 2.603 tonnes au 

deuxième trimestre 2009, soit une baisse 

de 2,1%. Par rapport au premier trimestre 

2010, il est en baisse de 0,1%. 

 

Le fret embarqué et le fret débarqué 

sont respectivement de 861 tonnes et 

1.687 tonnes au deuxième trimestre 

2010. En glissement annuel, le fret 
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embarqué a augmenté de 4,3% alors que 

le fret débarqué a baissé de 5,1%. 

Par rapport au premier trimestre 

2010, le fret embarqué a augmenté de 

11,5% et le fret débarqué a baissé de 

5,1%. 

 

 

2.2. Trafic de passagers 

Le trafic total passagers à l’aéroport 

international GNASSINGBE Eyadema 

s’élève à 73.694 passagers au deuxième 

trimestre 2010. Il est en hausse de 29,9% 

par rapport au trimestre correspondant de 

l’année précédente. Cet accroissement 

est dû aux arrivées et aux départs de 

passagers qui ont progressé 

respectivement de 49,4% et 47,2%. Le 

transit est en baisse de 37,4% en 

glissement annuel. 

 

 Par rapport au premier trimestre 

2010, le trafic total passagers est en 

hausse de 31,4%. Les arrivées et les 

départs de passagers ont augmenté 

respectivement de 51,7% et 37,4% alors 

que le transit a baissé de 25,5%. 

 

 

2.3.  Mouvements d’aéronefs 
 

 Au deuxième trimestre 2010, il est 

enregistré 1.146 mouvements d’aéronefs 

à l’aéroport international GNASSINGBE 

Eyadema, soit une augmentation de 

44,0% et 27,6% respectivement en 

glissement annuel  et en variation 

trimestrielle.  
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2.4. 2.4. 2.4. 2.4.  Situation cumulée à fin Situation cumulée à fin Situation cumulée à fin Situation cumulée à fin 

juin 2010juin 2010juin 2010juin 2010    

Le cumul du fret aérien total à 

l’aéroport international GNASSINGBE 

Eyadema au premier semestre 2010 

s’élève à 5.097 tonnes, en baisse de 

8,8% par rapport à la même période de 

2009. Le fret embarqué a augmenté de 

1,3% alors que le fret débarqué a baissé 

de 12,9%. 

Le trafic passagers total se chiffre à 

129.767 passagers, en hausse de 14,1% 

par rapport au premier semestre 2009. 

Les arrivées et les départs de passagers 

ont progressé respectivement de 25,6% 

et 24,5% tandis que le transit a régressé 

de 26,2%. 

Au terme des six premiers mois de 

l’année 2010, les mouvements d’aéronefs 

se sont chiffrés à 2.044 et sont en hausse  

de 25,5% par rapport à la même période 

de 2009. 

 

 

TABLEAU 5 : TRAFIC AEROPORTUAIRE  

         

2ème TRIMESTRE   CUMUL janvier à juin 

Var en % Var en % 

TRAFIC T1 10 2009 2010 T2 10/T2 09 T2 10/T1 10 2009 2010 Var en % 

Fret aérien  (en tonnes)                 

     Embarqué        772         825            861   4,3 11,5 1 612   1 633   1,3 

     Débarqué     1 778      1 777         1 687   -5,1 -5,1 3 980   3 464   -12,9 

     Total fret aérien     2 550      2 603         2 548   -2,1 -0,1 5 591   5 097   -8,8 

                  

Trafic passagers                 

     Arrivées   21 782    22 114        33 040  49,4 51,7 43 653   54 822   25,6 

     Départs   24 034    22 427        33 017  47,2 37,4 45 833   57 051   24,5 

     Transit   10 257    12 192         7 637   -37,4 -25,5 24 239   17 894   -26,2 

     Total passagers   56 073    56 733        73 694  29,9 31,4 113 725  129 767  14,1 

                  
Mouvements 
d'aéronefs        898         796         1 146   44,0 27,6 1 629   2 044   25,5 

         

Source : Société Aéroportuaire de Lomé Tokoin      
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3. Commerce spécial 
 

3.1.  Exportations 

Au second trimestre 2010, les 

exportations f.o.b. du Togo se sont 

établies à 112,6 milliards de FCFA contre 

117,8 milliards de FCFA au second 

trimestre 2009, soit une baisse de 4,4%. 

Le poids des exportations au second 

trimestre 2010 s’élève à 796.395,6 

tonnes contre 1.180.945,7 tonnes un an 

plus tôt, soit une baisse de 32,6%.  

Les exportations togolaises au 

premier semestre 2010 s’élèvent à 186,6 

milliards de FCFA pour une quantité de 

1.316.152,6 tonnes contre 183,4 milliards 

de FCFA pour une quantité de 

1.563.230,8 tonnes au premier semestre 

2009, soit une croissance de 1,7% en 

valeur et une diminution de 15,8% en 

quantité. 

Au second trimestre 2010, le 

chapitre « coton » constitue le premier 

poste d’exportation togolaise avec une 

valeur de 33,9 milliards de FCFA pour 

une quantité de 49.743,5 tonnes, soit une 

part relative de 30,1% de la valeur totale 

des exportations togolaises contre 

respectivement 28,8 milliards de FCFA, 

45.597,0 tonnes et 24,4% à la même 

période de 2009. Le groupe de produits 

« sel ; soufre ; terres et pierres ; plâtres, 

chaux et ciments » constitue le deuxième 

poste d’exportation togolaise avec une 

valeur de 29,6 milliards de FCFA pour 

une quantité de 613.862,6 tonnes, soit 

une part relative de 26,2% de la valeur 

totale contre respectivement 48,1 

milliards de FCFA, 1.029.012,1 tonnes 

40,8% à la même période de 2009. Le 

chapitre « engrais » vient en troisième 

position avec 9,1 milliards de FCFA  pour 

une quantité de 39.951,6 tonnes contre 

respectivement 10,5 milliards de FCFA et 

32.137,0 tonnes un an plus tôt. Le 

chapitre « matières plastiques et 

ouvrages en ces matières » occupe la 

quatrième place avec 5,7 milliards de 

FCFA pour une quantité de 7.429,1 

tonnes, soit une part de marché en valeur 

de 5,0% contre respectivement 4,7 

milliards de FCFA, 5.712,7 tonnes et 

4,0% au second trimestre 2009.               

Au titre du second trimestre 2010, le 

Ghana est le premier client du Togo avec 

24,3 milliards de FCFA pour une quantité 

de 504.844,4 tonnes, soit une part 

relative en valeur de 21,6% contre 

respectivement 24,6 milliards de FCFA, 

523.801,9 tonnes et 20,9% au second 

trimestre 2009. Ce pays a 

essentiellement acheté des « ciments 

non pulvérisés dits « clinkers », même 

colorés » pour 22,0 milliards de FCFA 

avec une quantité de 500.000,0 tonnes. 

 Il est suivi du Bénin avec 16,1 

milliards de FCFA pour une quantité de 

67.251,6 tonnes, soit une part relative en 

valeur de 14,3% de la valeur totale des 

exportations au second trimestre 2010 

contre respectivement 14,5 milliards de 

FCFA, 47.046,5 tonnes et 12,3% au 

second trimestre 2009. Ce pays a 

essentiellement acheté des «sacs, 

sachets, pochettes, cornets en autres 

matières plastiques » pour 1,1 milliard de 

FCFA et 1.327,2 tonnes et du « ciments 

Portland autres que blancs » pour 1,1 

milliard de FCFA et 17.104,0 tonnes. 

Au second trimestre 2010, le 

premier pays client non africain du Togo 

est la Chine avec 13,0 milliards de FCFA 

pour une quantité de 23.309,2 tonnes, 



NOTE DE CONJONCTURE – 2ème TRIMESTRE 2010 Page 29 

 

soit une part relative de 11,5% de la 

valeur totale des exportations alors qu’au 

second trimestre 2009, elle a fait 15,2 

milliards de FCFA pour une quantité de 

22.867,1 tonnes, soit une part relative de 

12,9% de la valeur totale des 

exportations. Ces échanges ont porté 

essentiellement sur le « coton, non cardé 

ni peigné : égrené » pour 12,6 milliards 

de FCFA et 18.930,8 tonnes.  

Elle est suivie de l’Indonésie avec 

4,9 milliards de FCFA pour une quantité 

de 6.949,3 tonnes, soit une part relative 

de 4,3% de la valeur totale des 

exportations togolaises contre 2,4 

milliards de FCFA et une quantité de 

4.015,0 tonnes au second trimestre 2009. 

Ce pays a acheté surtout du « coton, non 

carde ni peigne : égrène » pour 4,9 

milliards de FCFA. Le Bangladesh est le 

troisième client non africain du Togo avec 

3,4 milliards de FCFA et une quantité de 

4.988,6 tonnes, soit une part relative de 

3,0% de la valeur totale des exportations 

au second trimestre 2010 contre 

seulement 0,2 milliard de FCFA et 298,6 

tonnes au second trimestre 2009. Ce 

pays a acheté essentiellement du 

« coton, non cardé ni peigné : 

égrené » pour 3,4 milliards de FCFA pour 

4.988,6 tonnes. 

Les exportations togolaises vers les 

Etats membres de l’UEMOA s’établissent 

à 38,6 milliards de FCFA au second 

trimestre 2010 contre 47,3 milliards de 

FCFA à la même période de 2009 pour 

des quantités respectives de 196.597,8 

tonnes et 475.600,8 tonnes.  

Les exportations togolaises à fin juin 

2010 vers les pays de l’UEMOA s’élèvent 

à 79,3 milliards de FCFA pour 648.981,2 

tonnes contre 71,4 milliards de FCFA 

pour 611.049,7 tonnes, soit 

respectivement une croissance de 11,1% 

en valeur et de 6,2% en quantité par 

rapport à la même période de 2009. 

Le Bénin et le Burkina-Faso, 

respectivement premier et deuxième 

clients UEMOA du Togo sont suivis du 

Niger avec 6,9 milliards de FCFA. Ces 

trois pays ont acheté respectivement 

14,3%, 8,0% et 6,1% de la valeur totale 

des exportations. 

Le Togo a exporté pour une valeur 

totale de 67,4 milliards de FCFA vers les 

Etats de la CEDEAO et une quantité de 

704.721,9 tonnes, soit 59,8% de la valeur 

totale des exportations contre 

respectivement 76,4 milliards de FCFA, 

1.003.026,3 tonnes et 84,9% des 

exportations un an auparavant. 

Les exportations togolaises au 

premier semestre 2010 vers les pays de 

la CEDEAO s’établissent à 115,0 

milliards de FCFA pour une quantité de 

67.384.517,3 tonnes contre 

respectivement 112,9 milliards de FCFA 

et 76.359.751,5 tonnes à fin juin 2009, 

soit une hausse de 1,9% en valeur et une 

diminution de 11,8% en quantité. 

3.2.  Importations 

Les importations c.a.f. du Togo 

durant le second trimestre 2010 ont 

progressé de 27,7% en valeur par rapport 

à la même période de 2009 et se chiffrent 

à 125,0 milliards de FCFA contre 97,9 

milliards de FCFA un an plus tôt. Le poids 

de ces importations s’élèvent à 548.511,2 

tonnes contre 526.558,4 tonnes au 

second trimestre 2009. 

Les importations au premier 

semestre 2010 s’établissent à 242,3 

milliards de FCFA pour une quantité de 

1.066.120,3 tonnes contre 203,4 milliards 
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de FCFA pour une quantité de 

1.091.981,9 tonnes à la même période de 

2009, soit une croissance de 19,1% en 

valeur et une diminution de 2,4% en 

quantité. 

Le groupe de produits 

« combustibles minéraux ; huiles, cires 

minérales ; matières bitumineuses » 

constitue le premier poste d’importation 

avec 18,5 milliards de FCFA, en hausse 

de 39,5% par rapport au second trimestre 

2009. 

Le groupe de produits « machines 

électriques ; appareils d’émission-

réception radio/TV » vient en deuxième 

position des importations togolaises avec 

une valeur de 13,0 milliards de FCFA 

pour une quantité de 4.509,1 tonnes 

contre respectivement 6,1 milliards de 

FCFA et 4.967,0 tonnes. 

Le groupe de produits « sel ; 

soufre ; terres et pierres ; plâtres, chaux 

et ciments » constitue le troisième poste 

d’importation au cours du second 

trimestre 2010 avec une valeur de 9,4 

milliards de FCFA, soit 7,6% de la valeur 

totale des importations contre 

respectivement 11,8 milliards de FCFA et 

12,1% un an plus tôt. 

Du côté des fournisseurs, la Chine 

se maintient en tête avec 18,1 milliards 

de FCFA, malgré une régression de 1,9% 

par rapport à la même période de 2009 

pour une part relative de 14,5% de la 

valeur des importations contre 18,5 

milliards de FCFA et 18,9% au second 

trimestre 2009. Le Togo a importé 

essentiellement de ce pays « appareils 

pour la réception, la conversation et la 

transmission ou la régénération » pour 

1,4 milliard de FCFA avec une quantité 

de 16,0 tonnes. 

L’Inde est le deuxième fournisseur 

du Togo avec 18,0 milliards de FCFA 

pour une quantité de 47.548,2 tonnes, 

soit 14,4% de la valeur totale des 

importations contre respectivement 1,2 

milliard de FCFA, 1.533,7 tonnes et 1,3% 

à la même période en 2009. Les 

importations en provenance de ce pays 

sont constituées essentiellement des 

« autres instruments et appareils du N 

90.18 » pour 4,9 milliards de FCFA avec 

92,7 tonnes. 

La France est le troisième pays 

fournisseur du Togo avec 17,8 milliards 

de FCFA et 27.973,8 tonnes, soit 14,3% 

de la valeur des importations contre 

respectivement 17,5 milliards de FCFA, 

16.218,3 tonnes et 17,9% un an plus tôt. 

Le Togo a importé essentiellement de ce 

pays les « autres médicaments en doses 

(produits des N 30.02,30.05,30.06 

exclus) » pour 4,0 milliards de FCFA avec 

une quantité de 397,6 tonnes. 

Les importations du Togo en 

provenance des Etats de l’UEMOA au 

second trimestre de l’année 2010 sont de 

4,9 milliards de FCFA, en hausse de 

24,2% par rapport à la même période de 

2009. La Côte d’Ivoire est le premier 

fournisseur du Togo avec 2,1 milliards de 

FCFA et 5.685,5 tonnes contre 2,3 

milliards de FCFA et 6.698,0 tonnes au 

second trimestre 2009, soit une 

diminution de 9,4% en valeur et 15,1% en 

quantité. Le Togo a importé 

essentiellement de ce pays les « pates 

alimentaires sans œufs, non cuites ni 

farcies ni autrement préparées » pour 0,5 

milliard de FCFA avec 1.789,8 tonnes et 

des «Cigarettes contenant du tabac » 

pour 0,2 milliard de FCFA avec 36,0 

tonnes. Le Sénégal est le deuxième 

fournisseur du Togo avec 1,3 milliard de 
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FCFA pour une quantité de 2.428,4 

tonnes contre respectivement 1,0 milliard 

de FCFA et 3.385,0 tonnes, soit une 

hausse de 30,3% en valeur et une 

diminution de 28,3% en quantité par 

rapport au second trimestre 2009. Le 

Togo a importé essentiellement de ce 

pays les « Cigarettes contenant du 

tabac » pour 0,6 milliard de FCFA avec 

66,5 tonnes et les « Autres huiles 

lubrifiantes destinées à être mélangées » 

pour 0,3 milliard de FCFA avec 412,3 

tonnes. 

Les importations togolaises en 

provenance des pays de l’UEMOA à fin 

juin 2010 se situent à 18,5 milliards de 

FCFA pour une quantité de 72.181,3 

tonnes contre 11,0 milliards de FCFA et 

46.987,8 tonnes à la même période de 

2009, soit une hausse de 67,2% en 

valeur et  53,6% en quantité.  

Au niveau de la CEDEAO, le Ghana 

occupe le premier rang pour une valeur 

de 4,6 milliards de FCFA, 52.989,1 

tonnes soit 3,7% de la valeur totale des 

importations contre 5,9 milliards de 

FCFA, 54.732,8 tonnes et 6,6%, soit une 

diminution de 22,7% en valeur et de 3,2% 

en quantité par rapport au second 

trimestre 2009. Les importations en 

provenance de ce pays sont constituées 

essentiellement des « ecaussine et 

autres pierres calcaires de taille ou de 

construction ; albâtre » pour 0,5 milliard 

de FCFA avec 27.940,2 tonnes et des 

« préparations tensio-actives, pour 

lessives conditionnées pour le détail » 

pour 0,3 milliard de FCFA avec 1.941,4 

tonnes. 

Les importations togolaises en 

provenance des pays de la CEDEAO au 

premier semestre 2010 s’élèvent à 30,2 

milliards de FCFA pour une quantité de 

193.035,4 tonnes contre respectivement 

32,3 milliards de FCFA et 191.549,5 

tonnes à fin juin 2009, soit une baisse de 

6,5% en valeur et une hausse de 0,8% en 

quantité. 

3.3.  Balance commerciale 

Le déficit commercial du Togo avec 

l’ensemble des pays partenaires s’établit 

à 12,4 milliards de FCFA au second 

trimestre 2010 contre un excédent de 

19,9 milliards de FCFA un an plus tôt. 

La balance excédentaire de 43,3 

milliards de FCFA au second trimestre 

2009 avec les pays de l’UEMOA passe à 

33,7 milliards de FCFA à la même 

période de 2010.  

L’excédent commercial avec les 

pays de la CEDEAO s’établit à 56,6 

milliards de FCFA contre 62,7 milliards de 

FCFA au second trimestre 2009. 

Le déficit commercial du Togo avec 

l’ensemble des pays partenaires au 

premier semestre 2010 s’établit à 55,7 

milliards de FCFA contre 20,0 milliards de 

FCFA à la même période de 2009. 

La balance excédentaire de 60,3 

milliards de FCFA au premier semestre 

2009 avec les pays de l’UEMOA passe à 

60,8 milliards de FCFA à la même 

période de 2010.  

L’excédent commercial avec les 

pays de la CEDEAO au premier semestre 

2010 s’établit à 84,8 milliards de FCFA 

contre 80,6 milliards de FCFA au premier 

semestre 2009. 
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IV. COMMERCE 

INTERIEUR 

 L’enquête de conjoncture effectuée 

auprès des entreprises au cours du 

deuxième trimestre 2010 révèle une 

hausse des activités commerciales par 

rapport au premier trimestre 2010.  

 L’indice du chiffre d’affaires au 

deuxième trimestre 2010 (base 100 en 

2004) est de 298,1 contre 179,2 au 

premier trimestre 2010. Cet indice 

progresse de 66,4% en variation 

trimestrielle et 47,6% en glissement 

annuel.  

 

 Au cours du deuxième trimestre 

2010, les chefs d’entreprises qui se sont 

prononcés déclarent à 67,2% avoir connu 

des difficultés de trésorerie. Ces 

difficultés de trésorerie sont notamment 

résorbées par le recours à des concours 

financiers à court terme.  

Les chefs d’entreprises qui se sont 

prononcés déclarent à 85,2% avoir connu 

des difficultés de recouvrement des 

créances sur les clients au deuxième 

trimestre 2010 contre 83,1% au premier 

trimestre 2010. 

Certaines difficultés spécifiques ont 

été mentionnées par les entreprises. Il 

s’agit du non paiement des  dettes par 

l’Etat, de  la mévente, de la situation 

économique du pays. 

Suivant les projections des 

entrepreneurs, l’indice du chiffre d’affaires 

du troisième trimestre 2010 serait en 

hausse de 22,2% par rapport au 

deuxième trimestre 2010. 

V. PRIX ET INFLATION8

  

L’indice harmonisé des prix à la 

consommation (ihpc) base 100 en 2008 

s’établit au deuxième trimestre 2010 à 

104,5, identique au premier trimestre 

2010. L’ihpc s’établit en juin 2010 à 104,9 

contre 104,0 en juin 2009, soit une 

hausse de 0,9%. 

La moyenne des indices du 

deuxième trimestre 2010 est en hausse 

de 1,2% par rapport au deuxième 

trimestre 2009. Cette évolution provient 

notamment de l’augmentation des prix 

des fonctions «Boissons alcoolisées, 

tabac et stupéfiants» (3,1%), «Santé» 

(19,0%), «Enseignement» (12,5%) et 

«Restaurants et hôtels» (9,2%).  

 Les douze fonctions de l’indice ont 

évolué comme suit :                                                

• Produits alimentaires et 

boissons non alcoolisées    
:  0,4% 

• Boissons alcoolisées, 

tabac et stupéfiants              
:   3,1% 

• Articles d’habillement et 

chaussures                  
:   0,7% 

• Logement, eau, gaz, 

électricité et autres 
:  -1,1% 

                                                 
8
 L’année de base et les pondérations de l’ihpc ont 

changé pour l’année 2010. La période de base de ce 
nouvel indice est l’année 2008. Les nouvelles 
pondérations utilisées proviennent d’une enquête sur les 
dépenses des ménages réalisée sur 12 mois (mars 2008 à 
février 2009). 
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combustibles                       

• Meubles, articles de 

ménage et entretien 

courant de foyer     

:   0,0% 

• Santé   :  19,0% 

• Transports :   0,1% 

• Communications      :  -0,7% 

• Loisirs et culture                   :  -0,2% 

• Enseignement :  12,5% 

• Restaurants et hôtels           :   9,2% 

• Biens et services divers :  -1,0%. 

Les groupes «Produits 

alimentaires» et «Boissons non 

alcoolisées» avec une pondération 

respectivement de 27,79% et 0,88% ont 

augmenté de 0,3% et 8,1%. Au niveau du 

groupe « Produits alimentaires », les 

sous-groupes «Pain et céréales», 

«viande», «Poissons et fruits de mer» 

et «Tubercules et plantains» ont 

diminué respectivement de 7,8%, 10,5%, 

19,2% et 7,6%. Les autres sous-groupes 

«Huiles et graisses», «Légumes» et 

«Sel, épices, sauces et produits 

alimentaires n.d.a» ont augmenté 

respectivement de 4,7%, 0,4% et 18,2%. 

La moyenne de l’ihpc sur les six 

premiers mois de l’année 2010 se chiffre 

à 104,5 contre 103,3 au premier 

semestre 2009, soit une hausse de 1,2%. 

Cette progression résulte notamment de 

la hausse des prix des fonctions 

«Boissons alcoolisées, tabac et 

stupéfiants» (3,0%), «Santé» (19,2%), 

«Enseignement» (12,2%) et 

«Restaurants et hôtels» (8,9%).  

Les douze fonctions ont évolué 

comme suit :   

• Produits alimentaires et 

boissons non alcoolisées    
:  1,4% 

• Boissons alcoolisées, 

tabac et stupéfiants              
:   3,0% 

• Articles d’habillement et 

chaussures                  
:   0,9% 

• Logement, eau, gaz, 

électricité et autres 

combustibles            

:  -3,2% 

• Meubles, articles de 

ménage et entretien 

courant de foyer     

:   0,1% 

• Santé   :  19,2% 

• Transports :  -1,3% 

• Communications      :  -0,7% 

• Loisirs et culture                   :  -0,2% 

• Enseignement :  12,2% 

• Restaurants et hôtels           :   8,9% 

• Biens et services divers :  -0,6%. 

Le groupe «Produits 

alimentaires», avec une pondération de 

27,79% a augmenté de 1,3% tandis que 

le groupe «Boissons non alcoolisées» 

a augmenté de 9,0% avec une 

pondération de 0,88%. Au niveau du 

groupe «Produits alimentaires», les 

baisses vont de -3,2% pour le sous-

groupe «Légumes» à -17,6% pour le 

sous-groupe «Poissons et fruits de 

mer». Les sous-groupes «Pain et 

céréales», «Viande» et «Tubercules et 

plantains» ont baissé respectivement de 

6,7%, 10,5% et 14,5% tandis que les 

sous-groupes «Huiles et graisses» et 

«Sel, épices, sauces et produits 

alimentaires n.d.a» ont augmenté 

respectivement de 3,3% et 21,7%. 
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La prévision réalisée sur la base de 

l’acquis du mois de juin 2010 donne un 

taux d’inflation de 1,4% pour l’année 

2010. 

VI. TRANSIT 

Au deuxième trimestre 2010, 

l’activité des entreprises de transit a 

enregistré une évolution à la baisse par 

rapport au trimestre précédent. 

L’indice du chiffre d’affaires au 

deuxième trimestre 2010 (base 100 en 

2004) est de 177,4 contre 180,9 au 

premier trimestre 2010 et 135,8 un an 

plus tôt, soit une régression de 1,9% en 

variation trimestrielle et une progression 

de 30,7% en glissement annuel.  

Au cours de la période sous revue, 

91,7% des entreprises enquêtées 

affirment n’avoir pas connu des difficultés 

de trésorerie.  

Pour le trimestre prochain, 87,2% 

des entreprises qui se sont prononcées 

envisagent une stabilité des importations 

et des exportations. 

Selon les entreprises enquêtées, le 

chiffre d’affaires relatif au montant des 

facturations pour le troisième trimestre 

2010 resterait stable par rapport au 

deuxième trimestre 2010. 

VII. TRANSPORT 

Au titre du deuxième trimestre 2010, 

l’indice du chiffre d’affaires des 

entreprises de transport terrestre est en 

baisse de 6,9% par rapport au trimestre 

précédent et se chiffre à 71,9. En 

glissement annuel, il enregistre une 

baisse de 26,4%. L’indice du tonnage 

transporté est en hausse de 0,7% alors 

que celui du nombre de kilomètres 

parcourus est en baisse de 9,4% par 

rapport au premier trimestre 2010. 

Par rapport au deuxième trimestre 

2009, l’indice du nombre de kilomètres 

parcourus est en baisse de 29,3% tandis 

que celui du tonnage transporté est en 

hausse de 7,5%. 

 De façon spécifique, les entreprises 

de transport urbain font face à des 

difficultés financières.  

L’indice du chiffre d’affaires  prévu 

pour le troisième trimestre 2010 serait en 

baisse de 26,9%. 

VIII. IMMATRICULATION 

DES VEHICULES  

Au cours du deuxième trimestre 

2010, l’immatriculation de véhicules à 

deux roues et celle de véhicules à quatre 

roues connaissent une hausse par 

rapport à la même période de 2009. 

1. Véhicules à deux 

roues 

Au deuxième trimestre 2010, les 

immatriculations de véhicules à deux 

roues se chiffrent à 9.489, en progression 

de 10,2% par rapport à la période 

correspondante de 2009. Le nombre de 

motos immatriculées au cours du 

deuxième trimestre 2010 a augmenté de 

17,5% par rapport au premier trimestre 

2010. Au terme du premier semestre 

2010, ce nombre a atteint 17.567, soit 

une hausse de 3,2% par rapport au 

cumul à fin juin 2009. 
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2. Véhicules à quatre 

roues 

Au deuxième trimestre 2010, 

l’immatriculation des véhicules à quatre 

roues s’établit à 2.400 contre 1.736  au 

deuxième trimestre 2009, soit une 

progression de 38,2%. Comparé au 

premier trimestre 2010, le nombre de 

véhicules à quatre roues immatriculés a 

régressé de 5,1%. Ce nombre est passé 

de 3.553 au premier semestre 2009 à 

4.929 à fin juin 2010. 
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EVOLUTION DU NOMBRE D'IMMATRICULATION DE VEHICULES AU TOGO 
   

Véhicules  Véhicules  
PERIODE 

2 Roues 4 Roues 
avr.-09 2 912 585 

mai-09 2 626 584 

juin-09 3 073 567 

 T2 09 8 611 1 736 
avr.-10 3 100 755 

mai-10 3 109 793 

juin-10 3 280 852 

 T2 10 9 489 2 400 

      

Var(%) T2 10/T2 09 10,2 38,2 

      

T1 10 8 078 2 529 

      

Var(%) T2 10/T1 10 17,5 -5,1 
      

cumul à fin juin 2009 17 029 3 553 

cumul à fin juin 2010 17 567 4 929 

      

Var(%) cumul 10/cumul 09 3,2 38,7 
   
   

Source: Direction des Transports Routiers  

T 2 09 : deuxième trimestre 2009   

T 2 10 : deuxième trimestre 2010   

T 1 10 : premier trimestre 2010   
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IX. HOTELS - BARS ET 

RESTAURANTS 

L’indice du chiffre d’affaires des 

hôtels-bars-restaurants est de 85,2 au 

deuxième trimestre 2010 contre 50,7 au 

trimestre précédent, soit une hausse de 

68,2%. 

Par rapport au deuxième trimestre 

2009, l’indice du chiffre d’affaires des 

hôtels-bars-restaurants a augmenté de 

40,9%. 

Au deuxième trimestre 2010, 55,1% 

des entreprises déclarent avoir éprouvé 

des difficultés de trésorerie contre 39,4% 

au premier trimestre 2010. Ces difficultés 

de trésorerie sont résorbées par le 

freinage de l’embauche, la réduction du 

nombre de salariés permanents et le 

recours à des concours financiers à court 

terme. 

Au cours du deuxième trimestre 

2010, 34,0% des entreprises du secteur 

hôtels-bars-restaurants ont sollicité des 

concours financiers contre 30,8% au 

trimestre précédent. Tout comme au 

trimestre précédent, aucune entreprise 

n’a obtenu de concours financiers. 

Le solde d’opinion relatif aux 

prévisions sur l’évolution des recettes de 

restauration et du bar au troisième 

trimestre 2010 est de -41,9%. 

 

X. BATIMENTS ET 

TRAVAUX PUBLICS 

L’enquête de conjoncture effectuée 

auprès des entreprises de Bâtiments et 

Travaux Publics (BTP) au cours du 

deuxième trimestre 2010 révèle une 

régression de leur activité par rapport au 

trimestre précédent.  

L’indice du chiffre d’affaires au 

deuxième trimestre 2010 est de 41,2 

contre 65,7 au trimestre précédent et 

23,8 un an plus tôt.  

Au cours du trimestre sous revue, 

65,7% des chefs d’entreprises ont 

déclaré avoir éprouvé des difficultés de 

trésorerie. Pour les résorber, ils ont eu 

recours au freinage de l’embauche, à la 

réduction des investissements et à des 

concours financiers à court terme. 

Parmi les entreprises qui ont 

répondu au questionnaire d’enquête, 

57,4% ont sollicité des concours 

financiers. Toutes les entreprises ayant 

sollicité ces concours financiers ont 

bénéficié d’au moins un crédit. 

Suivant les projections des 

entrepreneurs pour le troisième trimestre 

2010, l’indice du chiffre d’affaires 

augmenterait de 28,3%.  

 

XI.XI.XI.XI. EMPLOI    
    

1. Emploi dans les 

industries 

 
Au deuxième trimestre 2010, l’indice 

de l’emploi permanent dans le secteur de 

l’industrie est de 107,4 contre 98,8 au 

premier trimestre 2010, soit une hausse 

de 8,7%. 

 

Comparé au deuxième trimestre 

2009, l’indice de l’emploi permanent a 

enregistré une hausse de 15,0%. 
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Malgré la prévision à la hausse de la 

production au troisième trimestre 2010, la 

proportion des entreprises qui envisagent 

une stabilité du personnel permanent est 

de 99,0%.  

2. Emploi dans le 

commerce 

 Au titre du trimestre sous revue, 

l’indice de l’emploi permanent dans le 

secteur du commerce est de 436,4 contre 

392,5 au premier trimestre 2010. 

 Par rapport au deuxième trimestre 

2009, l’indice de l’emploi permanent a 

augmenté de 47,0%.  

 Pour le troisième trimestre 2010, des 

77,9% des commerçants qui se sont 

prononcés, 87,9% projettent la stabilité 

de l’effectif permanent. 

3. Emploi dans le 

transport terrestre 

 Au deuxième trimestre 2010, l’indice 

de l’emploi permanent dans le secteur du 

transport terrestre est de 76,5 contre 76,1 

au premier trimestre 2010. 

 Comparé au deuxième trimestre 

2009, l’indice de l’emploi permanent a 

enregistré une hausse de 2,4%. 

  

4. Emploi dans les 

bâtiments et travaux 

publics 

Au titre du deuxième trimestre 2010, 

l’indice de l’emploi permanent dans le 

secteur des bâtiments et  travaux publics 

est de 54,9 contre 56,4 au premier 

trimestre 2010. 

Comparé au deuxième trimestre 

2009, l’indice de l’emploi permanent dans 

le secteur des bâtiments et travaux 

publics est en hausse de 7,5%. 

Pour le troisième trimestre 2010, 

parmi les entrepreneurs qui se sont 

prononcés, 53,9% pensent à la stabilité 

de l’emploi permanent. 

3. Emploi dans les 

hôtels- bars et 

restaurants  

Au trimestre sous revue, l’indice de 

l’emploi permanent dans les hôtels-bars 

et restaurants est de 262,8 contre 264,7 

au premier trimestre 2010. 

Par rapport au deuxième trimestre 

2009, l’indice de l’emploi permanent dans 

les hôtels-bars et restaurants est en 

baisse de 0,5%. 

Pour le troisième trimestre 2010, 

des 83,7% des entreprises ayant 

répondu, 82,5% envisagent la stabilité de 

l’effectif permanent. 

4. Emploi dans le 

transit 

L’indice de l’emploi permanent dans 

le transit est de 112,5 au deuxième 

trimestre 2010 contre 111,3 au premier 

trimestre 2010. 

Comparé au deuxième trimestre 

2009, l’indice de l’emploi permanent  

dans le transit a progressé de 1,1%.  

Pour le troisième trimestre 2010, les 

chefs d’entreprise qui se sont prononcés 

en ce qui concerne l’évolution future de 
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l’emploi permanent, pensent à 97,5% à 

sa stabilité. 

XII. ENERGIE  
 

1.1.1.1. Energie électrique Energie électrique Energie électrique Energie électrique     

Au deuxième trimestre 2010, les 

disponibilités totales en énergie électrique 

de la Compagnie Energie Electrique du 

Togo (CEET) s’élèvent à 201.223.970 

kwh, en hausse de 12,0% par rapport à la 

même période de l’année précédente. 

Ces disponibilités comprennent la 

production de la CEET pour              

11.006.169 kwh, en augmentation de 

10,1% par rapport à la même période de 

2009 et les achats auprès de la 

Communauté Electrique du Bénin (CEB) 

pour 190.217.801, kwh en hausse de 

12,1% par rapport au deuxième trimestre 

2009. 

 

La consommation d’énergie 

moyenne tension facturée au cours du 

deuxième trimestre 2010 se chiffre à 

62.720.573 kwh pour un montant hors 

TVA de 5.621.879.921 FCFA, en hausse 

respectivement de 8,7% et 32,4% par 

rapport à la même période de l’année 

écoulée. 

La quantité d’énergie basse tension 

facturée croît de 8,2% et s’élève à 

97.178.750 kwh pour un montant hors 

TVA de 8.799.809.051 FCFA, en hausse 

de 8,2% par rapport au deuxième 

trimestre 2009.  

Comparées au premier trimestre 

2010, les disponibilités totales de la 

CEET augmentent de 2,1%. Cette 

progression est due à l’effet conjugué de 

la hausse des achats auprès de la CEB 

de 7,5% et de la baisse de la production 

de la CEET de 45,6%. 

La quantité et le montant hors TVA 

facturés de l’énergie moyenne tension au 

cours de la période sous revue 

augmentent respectivement de 9,9% et 

8,7% par rapport au premier trimestre 

2010.                                                           

Sur la même période, la quantité 

d’énergie basse tension facturée est en 

hausse de 1,7%. Le montant hors TVA 

facturé a également augmenté de 1,7% 

par rapport au premier trimestre 2010. 

 

 

Au titre du deuxième trimestre 2010, 

le nombre total des abonnés augmente 

de 8,1% par rapport à la période 

correspondante de 2009 pour atteindre 

169.939. Cet accroissement est induit par 

une hausse du nombre des abonnés 
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moyenne tension de 4,1% et du nombre 

des abonnés basse tension de 8,2%. 

Par rapport au premier trimestre 

2010, le nombre total des abonnés croît 

de 2,5%, sous l’effet d’une hausse du 

nombre des abonnés moyenne tension et 

du nombre des abonnés basse tension 

respectivement de 1,0% et 2,5%. 

 

 

 

Au terme des six premiers mois de 

l’année 2010, les disponibilités totales de 

la CEET atteignent 398.374.727 kwh 

contre 359.612.049 kwh un an 

auparavant. 

La production locale et les achats 

auprès de la CEB ont augmenté 

respectivement de 112,1% et 6,5% pour 

se situer respectivement à 31.247.019 

kwh et 367.127.708 kwh.  

La consommation d’énergie 

moyenne tension facturée au cours des 

six premiers mois de 2010 se chiffre à 

119.787.980 kwh, en augmentation de 

6,6% par rapport à la même période de 

l’année précédente. Le montant hors TVA 

facturé se chiffre à 10.795.056.181 

FCFA, en hausse de 30,0% par rapport 

au cumul des six premiers mois de 2009. 

Sur la même période, la quantité et 

le montant hors TVA facturés de l’énergie 

basse tension augmentent 

respectivement de 7,9% et 8,0% pour se 

fixer respectivement à 192.777.676 kwh 

et 17.448.845.193 FCFA. 
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Tableau 4 : DONNEES STATISTIQUES DE LA COMPAGNIE ENERGIE ELECTRIQUE DU TOGO (CEET)   

            

            

DISPONIBILITES ENERGIE   MT FACTUREE ENERGIE BT FACTUREE ABONNES FACTURES  

PERIODE Production 
Locale Nette 

Achats C.E.B* 
en Kwh 

Total Energie 
livrée 

Energie 
facturée 
(KWH)  

Montant1 Hors 
T.V.A 

Energie facturée 
(KWH)  

Montant1 Hors 
T.V.A 

M .T. B .T . TOTAL 
 

                       

2ème Trimestre 2009 9 996 315 169 701 043 179 697 358 57 689 922 4 247 651 527 89 795 026 8 134 749 291 468 156 670 157 138  

                       

2ème Trimestre 2010 11 006 169 190 217 801 201 223 970 62 720 573 5 621 879 921 97 178 750 8 799 809 051 487 169 452 169 939  

                       

Var en % 2T 10/2T 09 10,1 12,1 12,0 8,7 32,4 8,2 8,2 4,1 8,2 8,1  

                       

1er Trimestre 2010 20 240 850 176 909 907 197 150 757 57 067 407 5 173 176 260 95 598 926 8 649 036 142 482 165 333 165 815  

                       

Var en % 2T 10/1T 10 -45,6 7,5 2,1 9,9 8,7 1,7 1,7 1,0 2,5 2,5  

                       

Premier Semestre 2009 14 734 750 344 877 299 359 612 049 112 362 545 8 303 047 845 178 585 545 16 160 166 677 468 156 670 157 138  

                       

Premier Semestre 2010 31 247 019 367 127 708 398 374 727 119 787 980 10 795 056 181 192 777 676 17 448 845 193 487 169 452 169 939  

                       

Var en %  1 S 10/ 1 S 09 112,1 6,5 10,8 6,6 30,0 7,9 8,0 4,1 8,2 8,1  

            

Source : CEET             

            

* y compris SNPT = Société Nationale des Phosphates du Togo  2T 09 = deuxième trimestre 2009       

M T = Moyenne Tension    2T 10 = deuxième trimestre 2010       

B T = Basse Tension    1T 10 = premier trimestre 2010       

Montant
1 

= en FCFA
 
    1 S 10 = premier semestre 2010       

    1 S 09 = premier semestre 2009       
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2. Produits pétroliers 

Au deuxième trimestre 2010, la 

quantité des produits pétroliers vendus 

s’élève à 82.209 m3/tm (mètre cube ou 

tonne métrique), en hausse de 9,9% par 

rapport à la même période de l’année 

précédente. Cette hausse provient des 

« produits aviations », « des autres 
produits » et du « gaz butane ». 

Les ventes des «produits blancs» 

sont en régression de 7,6% par rapport 

au deuxième trimestre 2009 et se 

chiffrent à 58.150 m3. Le super sans 

plomb et le pétrole ont connu une baisse 

respectivement de 17,2% et 31,5% tandis 

que le gas-oil a progressé de 10,2%. 

 

 

 

 

La quantité de «produits aviation» 

vendus a enregistré une hausse de 

72,4% par rapport au deuxième trimestre 

2009 et se situe à 14.323 m3. La 

composante «Kero AVTUR» est en 

hausse de 72,4% tandis que la 

composante «AVGAZ» n’a enregistré 

aucune vente depuis janvier 2008. 

 

Les ventes des «produits noirs» 

passent de 1.198 tm au deuxième 

trimestre 2009 à 1.155 tm un an plus tard. 

La composante «Fuel 3500» n’a 
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enregistré aucune vente au cours du 

trimestre sous revue. 

 

Le volume des ventes des «autres 
produits» au cours du deuxième 

trimestre 2010 a augmenté de 362,9% 

par rapport à la même période de l’année 

précédente et se situe à 7.805 m3/tm. 

Cette augmentation est imputable aux 

produits «Soute», «DDO» et 

« Lubrifiants-Graisse » pour 

respectivement 518,7%, 828,6% et 

24,0%. 

 

Le volume des ventes de gaz 

butane au cours du deuxième trimestre 

2010 a atteint 776 tm, en hausse de 

20,1% par rapport au deuxième trimestre 

2009. 

Par rapport au premier trimestre 

2010, le volume des ventes de produits 

pétroliers a régressé de 2,8%. Cette 

diminution provient de l’effet conjugué 

d’une baisse des ventes des «produits 

blancs», des «produits aviation» pour 

respectivement 6,8% et 3,4% et d’une 

hausse des ventes des «autres 

produits» et du gaz butane pour 

respectivement 42,9% et 12,3%. 

Toutes les composantes des 

«produits blancs » et des «autres 
produits» ont évolué respectivement à la 

baisse et à la hausse.  

Les composantes «Kéro AVTUR» et 

«Fuel 1500» respectivement des 

«produits aviation» et «produits noirs» 

ont évolué à la baisse. 

Le cumul des ventes des produits 

pétroliers sur le premier semestre de 

l’année 2010 se situe à 166.757 m3/tm, 

en hausse de 16,8% par rapport à la 

même période de l’année précédente. 

Les «produits blancs», les «produits 
aviation» et les «autres produits» ont 

progressé respectivement de 0,3%, 

89,8% et 330,7% tandis que les 

«produits noirs» ont régressé de 16,5%. 

Les composantes « Super sans 

plomb» et « Pétrole » des «produits 
blancs» et la composante « Fuel 1500 » 

des «produits noirs» ont évolué à la 

baisse. 

Les composantes «Kéro AVTUR» 

des «produits aviation» et «Bitume» des 

«produits noirs» ainsi que toutes les 

composantes des «autres produits » ont 

progressé. 

La composante «Fuel 3500» des 

«produits noirs» n’a enregistré aucune 

vente au cours du premier semestre 

2010. 

Le cumul du volume de gaz butane 
vendu au cours du premier semestre 

2010 s’est fixé à 1.467 tm, en 
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augmentation de 6,0% par rapport au 

premier semestre 2009. 

XIII. SITUATION  

 MONETAIRE 
 

La situation monétaire à fin juin 

2010 comparée à celle de fin décembre 

2009 est marquée par une hausse des 

avoirs extérieurs nets, un accroissement 

du crédit intérieur et une progression de 

la masse monétaire. 

1. Avoirs extérieurs   

nets 

A fin juin 2010, les avoirs extérieurs 

nets (AEN) se sont établis à 281.640,7 

millions de FCFA, en hausse de 16,8% 

par rapport à fin décembre 2009. Les 

avoirs extérieurs nets de la BCEAO et les 

avoirs extérieurs nets des banques de 

dépôts se sont établis respectivement à 

205.231,7 millions de FCFA et 76.409,0 

millions de FCFA, respectivement en 

hausse de 26,9% et en baisse de 3,9% 

par rapport à fin décembre 2009. 

 

2.  Crédit intérieur 

Au terme des six premiers mois de 

l’année 2010, le crédit intérieur a 

progressé de 7,2% par rapport à fin 

décembre 2009 pour se chiffrer à 

436.684,4 millions de FCFA. Cette 

progression est due à un accroissement 

des crédits à l’économie et à une hausse 

des crédits nets à l’Etat. 

2.1.  Crédits à l’économie 

Les crédits à l’économie ont 

augmenté de 6,5% par rapport à fin 

décembre 2009 et se chiffrent à 

314.301,5 millions de FCFA. La 

progression des crédits à l’économie est 

induite par la hausse des crédits à court 

terme et des crédits à long et moyen 

terme qui ont augmenté respectivement 

de 3,6% et 10,3% par rapport à fin 

décembre 2009 pour atteindre 

respectivement 171.422,5 millions de 

FCFA et 142.879,0 millions de FCFA. 

2.2. Position nette du      

Gouvernement 

La position nette du Gouvernement 

passe de 112.238,2 millions de FCFA à 

fin décembre 2009 à 122.382,9 millions 

de FCFA six mois plus tard. 

 

3.  Masse monétaire 

Au terme des six premiers mois de 

l’année 2010, la masse monétaire 

enregistre une hausse de 10,5% par 

rapport à fin décembre 2009 et s’établit à 
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681.250,0 millions de FCFA. La hausse 

se retrouve aussi bien au niveau des 

billets et pièces que des dépôts en 

banques. 

 

Les dépôts en CCP ont régressé de 

4,9% pour se fixer à 6.695,8 millions de 

FCFA à fin juin 2010. 

Les billets et pièces et les dépôts en 

banques ont atteint respectivement 

157.678,3 millions de FCFA et 516.876,0 

millions de FCFA à fin juin 2010. 

La hausse des dépôts en banques 

provient des dépôts des particuliers et 

entreprises privées qui ont progressé de 

11,9% par rapport à fin décembre 2009 

pour atteindre 464.019,0 millions de 

FCFA à fin juin 2010. 

La progression des dépôts des 

particuliers et entreprises privées est due 

aussi bien aux dépôts à vue qu’aux 

dépôts à terme qui ont augmenté chacun 

de 11,9% par rapport à fin décembre 

2009 pour atteindre respectivement 

213.381,6 millions de FCFA et 250.637,4 

millions de FCFA à fin juin 2010. 

Les dépôts des organismes publics 

sont en baisse de 3,1% par rapport à fin 

décembre 2009. Cette baisse provient 

des dépôts à vue et des dépôts à terme 

qui ont régressé chacun de 3,1% pour 

atteindre respectivement 38.078,6 

millions de FCFA et 14.778,4 millions de 

FCFA six mois plus tard. 
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XIV. FINANCES 

PUBLIQUES 

La situation des finances publiques 

au deuxième trimestre 2010 comparée à 

celle de la même période de 2009 est 

marquée par : 

• une hausse de 20,9% des recettes de 
l’Etat ; 

• une baisse de 22,8% des dépenses 
courantes ; 

• une diminution des investissements 
de 25,7%. 

 
 
 

SITUATION MONETAIRE INTEGREE  
    

RUBRIQUES (en millions de FCFA) déc-09 juin-10 
Var en % Juin 

10 / Déc 09 

AVOIRS EXTERIEURS NETS 241 217,1  281 640,7  16,8 

   -BCEAO 161 722,1  205 231,7  26,9 

   -Banques de dépôts 79 495,0  76 409,0  -3,9 

CREDIT INTERIEUR 407 248,4  436 684,4  7,2 

   -Crédits à l'économie 295 010,2  314 301,5  6,5 

   .Court terme 165 449,2  171 422,5  3,6 

   dont Crédits de campagne 17,0  35,0  105,9 

   .Long et moyen terme 129 561,0  142 879,0  10,3 

    (Crédits en soufrance) 13 313,0  17 667,0  32,7 

   -Position nette du gouvernement 112 238,2  122 382,9  9,0 

        

ACTIF = PASSIF 648 465,5  718 325,1  10,8 

        

MASSE MONETAIRE 616 689,5  681 250,0  10,5 

   -Billets et Pièces 140 275,5  157 678,3  12,4 

   -Dépôts en CCP 7 038,8  6 695,8  -4,9 

   -Dépôts en Banques 469 375,2  516 876,0  10,1 

     .Dépôts des organismes publics 54 529,0  52 857,0  -3,1 

        .Dépôts à vue 39 283,2  38 078,6  -3,1 

        .Dépôts à terme 15 245,8  14 778,4  -3,1 

     .Dépôts des particul et Entrep. Privées 414 846,2  464 019,0  11,9 

        .Dépôts à vue 190 769,2  213 381,6  11,9 

        .Dépôts à terme 224 077,0  250 637,4  11,9 

        

AUTRES ELEMENTS NETS 31 776,0  37 075,1  16,7 

        

ACTIF = PASSIF 648 465,5  718 325,1  10,8 

Source: BCEAO    
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1.  Recettes de l’Etat 

Les recettes de l’Etat recouvrées au 

titre du deuxième trimestre 2010 ont 

atteint 68,91 milliards de FCFA contre 

56,99 milliards de FCFA au deuxième 

trimestre 2009. 

1.1. Recettes du budget 

général 

Les recettes budgétaires au cours 

du trimestre sous revue s’élèvent à 68,72 

milliards de FCFA, en hausse de 20,8% 

par rapport à la même période de 2009. 

1.1.1. Recettes fiscales 

budgétaires 

Les recettes fiscales budgétaires 

comprennent les recouvrements fiscaux 

de l’Administration Générale des Impôts 

et les contributions indirectes liquidées 

par l’Administration Générale des 

Douanes. Ces recettes réalisées durant 

le deuxième trimestre 2010 s’élèvent à 

58,93 milliards de FCFA, en hausse de 

9,0% par rapport au deuxième trimestre 

2009. 

1.1.1.1.  Recouvrements 

fiscaux de 

l’Administration des 

Impôts 

Au cours du deuxième trimestre 

2010, les recouvrements fiscaux (impôts 

directs et impôts indirects) ont atteint 

26,69 milliards de FCFA et sont en 

hausse de 8,5% par rapport au trimestre 

correspondant de l’année précédente. 

 

 

v  Impôts directs 

 
Les impôts directs recouvrés au 

cours du trimestre sous revue se chiffrent 

à 13,87 milliards de FCFA, en hausse de 

12,7% par rapport à la même période de 

2009. 

Les réalisations des différentes 

composantes des impôts directs 

comparées à celles du deuxième 

trimestre 2009 se présentent comme 

suit : 

• BIC autres / IS+IMF (sociétés) : 3,95 
milliards de FCFA, en progression de 
12,7% ; 

• Taxe progressive / IRPP + IMF (PP) : 
4,39 milliards de FCFA, en hausse de 
27,5% ; 

• Recettes des exercices antérieurs : 
4,01 milliards de FCFA, en 
augmentation de 5,5% ; 

• Taxe sur salaires : 0,85 milliard de 
FCFA, en baisse de 1,6% ; 

• Taxe Professionnelle Unique 
(TPU) : 0,08 milliard de FCFA, en 
régression de 1,4% ; 

• Autres : 0,59 milliard de FCFA, en 
baisse de 4,0%. 

 

v  Impôts indirects 

 
Les impôts indirects recouvrés au 

titre du deuxième trimestre 2010 s’élèvent 

à 12,82 milliards de FCFA et sont en 

hausse de 4,3% par rapport à la même 

période de 2009. 

Les impôts indirects liquidés par 

l’Administration des Impôts s’élèvent à 

11,78 milliards de FCFA et sont en 
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progression de 5,8% par rapport au 

deuxième trimestre 2009. 

Les différentes composantes des 

impôts indirects liquidées par 

l’Administration des Impôts se présentent 

comme suit : 

• Taxe sur transactions / TVA : 7,22 
milliards de FCFA, en progression de 
10,2% ; 

• Droits d’accises sur les produits 
pétroliers (initialement Taxe sur la 
Consommation des Produits 
Pétroliers) : 1,35 milliard de FCFA, 
en hausse de 47,7% ; 

• Droits d’accises sur les produits 
pétroliers affectés au FER (Fonds 
d’Entretien Routier) : 1,88 milliard de 
FCFA, en augmentation de 1,2% ; 

• Promotion industrielle / Autres 
droits de consommation : 0,99 
milliard de FCFA, en baisse de 
28,7% ; 

• Autres : 0,34 milliard de FCFA, en 
régression de 20,1%. 

 

Les droits d’enregistrement et de 

timbre sont passés de 1,15 milliard de 

FCFA au deuxième trimestre 2009 à 1,04 

milliard de FCFA un an plus tard. 

 

1.1.1.2. Contributions 

indirectes liquidées 

par l’Administration 

des Douanes 

Durant le deuxième trimestre 2010, 

les contributions indirectes se chiffrent à 

32,24 milliards de FCFA et sont 

progression de 9,3% par rapport au 

trimestre correspondant de l’année 

précédente.  

Les différentes composantes des 

contributions indirectes ont évolué  au 

cours de la période comme suit : 

• Droits d’importation (DFE) : 13,79 
milliards de FCFA, en hausse de 
15,2% ; 

• TVA (Douanes) : 15,98 milliards de 
FCFA, en progression de 4,0% ; 

• Redevance statistique : 1,57 milliard 
de FCFA, en augmentation de 9,7% ; 

• Autres : 0,89 milliard de FCFA, en 
accroissement de 24,6%. 
 

1.1.2. Recettes non fiscales 

budgétaires 

Au cours du deuxième trimestre 

2010, les recettes non fiscales 

budgétaires ont atteint 9,79 milliards de 

FCFA, en hausse de 252,0% par rapport 

à la même période de l’année 2009. 

1.2. Recettes non 

budgétaires 

Au titre du trimestre sous revue, les 

recettes non budgétaires s’élèvent à 0,19 

milliard de FCFA contre 0,13 milliard de 

FCFA un an plus tôt. 

1.3. Situation cumulée des 

recettes de l’Etat au 

titre du premier 

semestre 2010 

Au titre du premier semestre 2010, 

les recettes de l’Etat ont atteint 147,84 

milliards de FCFA, en progression de 

22,0% par rapport au premier semestre 

2009. Ces réalisations représentent 

58,8% des prévisions budgétaires. 

Les recettes fiscales budgétaires à 

fin juin 2010 s’élèvent à 121,66 milliards 

de FCFA, soit 54,1% des prévisions 
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annuelles et sont en augmentation de 

10,0% par rapport au premier semestre 

2009. 

Les recouvrements fiscaux de 

l’Administration des Impôts ont atteint 

56,96 milliards de FCFA, en hausse de 

11,6% par rapport à fin juin 2009 et 

représentant 57,2% des prévisions 

annuelles. 

Les contributions indirectes 

liquidées par l’Administration des 

Douanes se chiffrent à 64,70 milliards de 

FCFA, en accroissement de 8,7% par 

rapport au premier semestre 2009. Elles 

représentent 51,7% des prévisions 

annuelles. 

Au titre des six premiers mois de 

l’année 2010, les recettes non fiscales 

budgétaires s’élèvent à 25,73 milliards de 

FCFA contre 10,03 milliards de FCFA au 

premier semestre 2009. Elles 

représentent 96,2% des prévisions 

annuelles. 

Les recettes non budgétaires se 

chiffrent à 0,45 milliard de FCFA contre 

0,54 milliard de FCFA douze mois plus 

tôt.  

2. Dépenses de l’Etat 

Le total des dépenses de l’Etat au 

cours du deuxième trimestre 2010 se 

chiffre à 58,46 milliards de FCFA contre 

76,31 milliards de FCFA au deuxième 

trimestre 2009. 

2.1. Dépenses courantes de 

l’Etat 

Au cours du trimestre sous revue, 

les dépenses courantes de l’Etat 

s’élèvent à 46,60 milliards de FCFA, en 

baisse de 22,8% par rapport au deuxième 

trimestre 2009. 

2.1.1. Dépenses courantes 

budgétaires 

Les ordonnancements des 

dépenses courantes budgétaires au titre 

du deuxième trimestre 2010 se chiffrent à 

46,60 milliards de FCFA et sont en 

régression de 22,8% par rapport au 

trimestre correspondant de 2009. 

2.1.2.  Dépenses de 

personnel 

Les dépenses de personnel 

ordonnancées au cours du trimestre sous 

revue ont atteint 19,51 milliards de FCFA, 

en diminution de 24,9%. 

2.1.3. Autres dépenses 

courantes 

Les ordonnancements des autres 

dépenses courantes au cours du 

deuxième trimestre 2010 se chiffrent à 

24,04 milliards de FCFA, en régression 

de 19,9% par rapport à la même période 

de l’année précédente. 

Par rapport au deuxième trimestre 

2009, les différentes composantes des 

autres dépenses courantes ont évolué 

comme suit : 

• Matériel (yc les dépenses 
communes de matériel) : 8,35 
milliards de FCFA contre 8,15 
milliards de FCFA ; 

• Communes diverses : 2,74 milliards 
de FCFA contre 7,22 milliards de 
FCFA ; 

• Bourses et stages : 0,00 FCFA 
contre 1,66 milliard de FCFA ;  
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• Subventions, secours, dette 
viagère : 3,27 milliards de FCFA 
contre 3,00 milliards de FCFA ; 

• Dépenses additionnelles : 0,00 
FCFA contre 0,16 milliard de FCFA. 
 

2.1.4. Intérêts dus sur la 

dette publique 

Les intérêts dus sur la dette 

publique ordonnancés au cours du 

trimestre sous revue se chiffrent à 3,04 

milliards de FCFA, en baisse de 29,8% 

par rapport au premier semestre 2009. 

Les intérêts dus sur la dette intérieure 

sont de 1,86 milliard de FCFA et les 

intérêts dus sur la dette extérieure sont 

de 1,19 milliard de FCFA. 

2.2. Dépenses courantes 

non budgétaires 

Au titre du deuxième trimestre 2010, 

les dépenses courantes non budgétaires 

ordonnancées sont nulles tout comme un 

an plus tôt. 

2.3. Situation cumulée des 

dépenses à fin juin 2010 

Au titre des six premiers mois de 

l’année 2010, le total des dépenses 

ordonnancées se chiffre à 125,90 

milliards de FCFA, soit 29,2% des 

prévisions annuelles. Comparées à la 

même période de l’année précédente, les 

dépenses ont régressé de 3,6%. 

Les dépenses courantes s’élèvent à 

102,00 milliards de FCFA, en baisse de 

7,5% par rapport au premier semestre 

2009 et représentent 44,8% des 

prévisions annuelles. 

Par rapport à fin juin 2009, les 

différents postes des dépenses courantes 

se présentent comme suit : 

• Dépenses de personnel : 36,53 
milliards de FCFA, soit 43,6% des 
prévisions annuelles, en diminution de 
26,1% ; 

• Autres dépenses courantes : 58,91 
milliards de FCFA, en hausse de 
26,4% par rapport à fin juin 2009 et 
représentent 43,4% des prévisions 
annuelles ; 

• Intérêts dus sur la dette publique : 
6,55 milliards de FCFA, en 
augmentation de 9,9% par rapport à la 
même période de l’année précédente, 
représentant 81,8% des prévisions 
annuelles. 
 

2.4. Investissements 

Les dépenses d’investissement au 

cours du deuxième trimestre 2010 ont 

atteint 11,86 milliards de FCFA contre 

15,96 milliards de FCFA au deuxième 

trimestre 2009. Cette baisse provient 

essentiellement de la diminution des 

ressources externes qui sont passées de 

10,56 milliards de FCFA au deuxième 

trimestre 2009 à 3,75 milliards de FCFA 

un an plus tard. 

Les dépenses d’investissement 

financées sur ressources internes 

s’élèvent à 8,11 milliards de FCFA au 

cours de la période sous revue contre 

5,40 milliards de FCFA au deuxième 

trimestre 2009. 

Le cumul des dépenses 

d’investissement à fin juin 2010 s’élève à 

23,90 milliards de FCFA, soit 11,8% des 

prévisions annuelles, en hausse de 

18,0% par rapport à la même période de 

l’année précédente. La hausse est 

essentiellement portée par les ressources 
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internes pour un montant de 14,64 

milliards de FCFA. Les ressources 

externes sont passées de 11,65 milliards 

de FCFA au premier semestre 2009 à 

9,25 milliards de FCFA un an plus tard.  

2.5. Emprunts et dons 

 

2.5.1. Emprunts 

Les ressources d’emprunt 

décaissées au cours du deuxième 

trimestre 2010 s’élèvent à 3,19 milliards 

de FCFA contre 1,93 milliard de FCFA au 

trimestre correspondant de 2009. 

Sur les six premiers mois de 2010, 

le montant des emprunts s’élève à 6,66 

milliards de FCFA contre 3,02 milliards de 

FCFA douze mois plus tôt. 

2.5.2.   Dons 

Au cours du deuxième trimestre 

2010, les réalisations des dons s’élèvent 

à 0,56 milliard contre 16,79 milliards de 

FCFA au deuxième trimestre 2009. 

Le cumul des dons au titre du 

premier semestre 2010 s’élève à 2,59 

milliards de FCFA contre 16,79 milliards 

de FCFA au premier semestre 2009 et 

représente 3,1% des prévisions 

annuelles. 

 

XV. DETTE PUBLIQUE 

    L’encours de la dette publique 

totale (intérieure et extérieure) est passé 

de 1.261,7 milliards de FCFA à fin 

décembre 2009 à 1.366,6 milliards de 

FCFA à fin juin 2010 enregistrant une 

hausse de 104,9 milliards de FCFA, soit 

8,3%. 
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1. Dette extérieure 

Au terme du deuxième trimestre 

2010, l’encours de la dette extérieure 

totale se chiffre à 867,5 milliards de 

FCFA. Il a progressé de 97,4 milliards de 

FCFA par rapport à fin décembre 2009, 

soit une augmentation de 12,6%. Cette 

hausse résulte de l’effet conjugué des 

tirages, des remboursements et de 

l’appréciation des taux de change des 

principales devises de libellé des prêts. 
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L’encours de la dette multilatérale 

se chiffre à 535,5 milliards de FCFA à fin 

juin 2010 contre 485,9 milliards de FCFA 

au 31 décembre 2009, soit une 

progression de 10,2%. 

Les arriérés du principal s'élèvent à 

0,4 milliard de FCFA et les arriérés des 
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intérêts sont nuls au cours du deuxième 

trimestre 2010, identiques au deuxième 

trimestre 2009. 

Pour les opérations en cours, le 

montant des remboursements est de 7,0 

milliards de FCFA dont 5,5 milliards de 

FCFA au titre du principal et 1,5 milliard 

de FCFA au titre des intérêts contre 

respectivement 9,6 milliards de FCFA, 

7,4 milliards de FCFA et 2,2 milliards de 

FCFA à fin juin 2009. 

Les montants des engagements et 

des tirages s’élèvent respectivement à 

4,6 milliards de FCFA et 5,9 milliards de 

FCFA à fin juin 2010 contre 

respectivement 17,4 milliards de FCFA et 

2,8 milliards de FCFA à fin juin 2009.   

L’encours de la dette bilatérale a 

progressé de 13,9% par rapport à fin 

décembre 2009 pour se chiffrer à 295,0 

milliards de FCFA, soit une augmentation 

en valeur de 36,0 milliards de FCFA due 

à l’appréciation des taux de change des 

principales devises de libellé des prêts et 

aux tirages.  

A fin juin 2010, le montant des 

arriérés du principal et celui des intérêts 

se chiffrent chacun à 0,2 milliard de 

FCFA alors qu’ils ont été respectivement 

de 0,1 milliard de FCFA et zéro FCFA à 

fin juin 2009.  

Au cours de la période sous revue, il 

n’y a pas eu de rééchelonnement. Les 

engagements et les tirages se sont 

chiffrés respectivement à 6,9 milliards de 

FCFA et 0,4 milliard de FCFA contre zéro 

FCFA chacun à fin juin 2009. Aucun 

montant n’a été acquitté au titre du 

principal contre 0,1 milliard de FCFA à fin 

juin 2009. Aucun montant n’a été acquitté 

au titre des intérêts tout comme au 30 

juin 2009. 

L’encours de la dette éligible au 
Club de Paris a augmenté de 13,4% par 

rapport à fin décembre 2009 et s’établit à 

258,2 milliards de FCFA. 

Le Togo n’a enregistré ni arriéré du 

principal ni arriéré des intérêts tout 

comme au 31 décembre 2009.  

L’encours de la dette due aux 
créanciers du Club de Londres  a 

augmenté en valeur de 11,8 milliards de 

FCFA par rapport à fin décembre 2009 et 

se chiffre à 37,0 milliards de FCFA. Cette 

hausse s’explique par l’effet conjugué des 

remboursements d’une partie des 

emprunts obligataires arrivés à échéance 

et l’émission d’un nouvel emprunt 

obligataire. 

2.  Dette intérieure 

L’encours de la dette intérieure, à fin 

juin 2010, s’élève à 499,1 milliards de 

FCFA contre 491,6 milliards de FCFA à 

fin décembre 2009, soit une hausse en 

valeur de 7,5 milliards de FCFA.  

240,0
270,0
300,0
330,0
360,0
390,0
420,0
450,0
480,0
510,0
540,0

T2 06 T4 06 T2 07 T4 07 T2 08 T4 08 T2 09 T4 09 T2 10

DETTE INTERIEURE TOTALE     
(en milliards de FCFA)

 

Il se décompose comme suit : 
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• Dette commerciale : 78,9 milliards 

de FCFA ; 

• Dette financière : 292,9 milliards 

de FCFA ; 

• Dette sociale : 103,4 milliards de 

FCFA ; 

• Engagements et risques : 23,9 

milliards de FCFA.  
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C. CHRONOLOGIE DES FAITS 

ECONOMIQUES NATIONAUX 

 
2 avril 2010 Inauguration d’un bâtiment scolaire composé de 4 salles de 

classe et d’une direction à Koussountou (Tchamba), financé à 

23.456.306 FCFA par le Chef de l’Etat. 

6 avril 2010 Don de matériel roulant et d’équipements de laboratoire d’une 

valeur de 35 millions de FCFA de l’Union Economique et 

Monétaire Ouest Africaine à la Direction de l’Elevage et de la 

Pêche. 

7 avril 2010 Signature de deux accords de financement de 18 milliards de 

FCFA du Projet régionale de Facilitation du Commerce et du 

Transport sur le Corridor Abidjan-Lagos entre le Ministre de 

l’Economie et des Finances et la Banque Mondiale. 

20 avril 2010 Don de 20 tricycles d’une valeur de 3 millions de FCFA de 

l’organisation internationale de développement Christian Blind 

Mission (CBM) à la Direction des Personnes Handicapées. 

5 mai 2010 Don d’une ambulance médicale d’une valeur de 28.610.000 FCFA 

du Gouvernement au district sanitaire de Sotouboua. 

8 mai 2010 Inauguration du tronçon de piste Adangbé-Adidokpo dans le 

canton de Gbatopé (Zio), réhabilité et cofinancé à 62 millions de 

FCFA et 20 millions de FCFA respectivement par le ministère 

français de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et 

du Développement solidaire et l’Etat togolais. 

10 mai 2010 Signature de deux accords d’un montant de 95 millions de FCFA 

et 65 millions de FCFA respectivement entre le Ministre de la 

Santé et l’Organisation Mondiale de la Santé et le Ministre de la 

Santé et le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance pour le 

financement de la deuxième phase de la campagne de 

vaccination contre la poliomyélite au Togo. 

18 mai 2010 Don d’un évaluateur de globules blancs CD4 estimé à 17 millions 

de FCFA de la Croix Rouge Française à l’hôpital de Vogan. 

21 mai 2010 Financement de 6 micro-projets évalués à 38.260.000 FCFA par 

l’ambassade d’Allemagne au Togo. 
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29 mai 2010 Remise d’infrastructures communautaires à Baga (Doufelgou), 

financées à 687.300.218 FCFA par l’ONG espagnole 

« SOLMAN » et à 103.095.033 FCFA par les bénéficiaires. 

Réception du tronçon de rue Banque Togolaise pour le 

Développement-Hôpital de Badou à Badou (Wawa), financé à 16 

millions de FCFA par le Chef de l’Etat. 

1er juin 2010 Signature entre le Togo et l’Allemagne des contrats de garantie 

d’un montant de 8,5 milliards de FCFA pour le financement de la 

construction d’une ligne électrique d’une capacité de 330 KV. 

5 juin 2010 Don de vivres et non vivres d’une valeur de 7 millions de FCFA de 

l’Association des Jeunes Citoyens Unis pour le Développement à 

l’Hôpital Psychiatrique de Zébé, à l’orphélinat « Divine 

Providence » et à l’Ecole Primaire Publique de Zébévi (Lacs). 

8 juin 2010 Signature d’un accord d’un montant de 8,2 milliards de FCFA 

entre le Ministre de l’Economie et des Finances et la Banque 

Mondiale pour le  financement du troisième Don pour la Relance 

Economique et la Gouvernance (DREG 3).  

9 juin 2010 Réception des latrines communautaires à Goudévé (Kpélé), 

financées à 15.642.466 FCFA par l’Agence d’Appui aux Initiatives 

de Base  (AGAIB) Plateaux et 823.287 FCFA par la population 

bénéficiaire. 

17 juin 2010 Signature d’un contrat de financement de 27 millions de FCFA 

entre l’évêque d’Aného et le premier secrétaire chargé d’affaires à 

l’ambassade d’Allemagne au Togo pour la rénovation de l’Eglise 

Saints Pierre et Paul d’Aného (Lacs). 

18 juin 2010 Inauguration du Centre National de Transfusion Sanguine rénové 

et équipé grâce au financement de l’Agence Française de 

Développement. 

Signature d’une convention de financement de 5,25 milliards de 

FCFA destinés au Ministère de la Santé entre le Ministre de 

l’Economie et des Finances et l’ambassadeur de France au Togo. 

19 juin 2010 Révision à la hausse des prix à la pompe des produits pétroliers 

suivants : super sans plomb, gaz oil, mélange à deux temps et 

pétrole lampant.   

25 juin 2010 Fixation des nouveaux tarifs de transport des personnes et des 

marchandises suite à la révision à la hausse des prix de certains 

produits pétroliers. 

Réception d’un forage à Klikamé (Bas-Mono), financé à hauteur 
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de 9 millions de FCFA par le Rotary Club Lomé Zénith. 

  

D. NOTE METHODOLOGIQUE 

Les enquêtes que réalise la 

Direction de l’Economie regroupent 

deux aspects statistiques : un aspect 

"conjoncture" et un aspect "prévision". 

Les enquêtes de conjoncture sont 

effectuées tous les trimestres ; tandis 

que les enquêtes de prévision sont 

annuelles. 

Toutes ces enquêtes recouvrent 

six secteurs d’activité économique : 

• le secteur de l’industrie ; 

• le  secteur du commerce ; 

• le secteur des bâtiments et travaux 
publics ; 

• le secteur du transit ; 

• le secteur du transport terrestre ; 

• le secteur des hôtels-bars-
restaurants. 

 L’échantillon comprend 265 

entreprises sélectionnées sur la base 

obtenue à partir du recensement des 

entreprises industrielles et 

commerciales effectué par la Direction 

Générale de la Statistique et de la 

Comptabilité Nationale en 2002. Ces 

entreprises sont réparties comme suit :  

• Commerce : 132 entreprises et 
établissements sur 758 recensées 
pour le secteur, 

• Industrie : 44 entreprises sur 103 
recensées pour le secteur, 

• BTP : 27 entreprises sur 88 
recensées pour le secteur, 

• Hôtels, bars, restaurants : 22 unités 
sur 100 recensées pour le secteur, 

• Transit : 24 sociétés sur 88 
recensées pour le secteur, 

• Transport : 16 transporteurs sur 16 
recensés pour le secteur. 

 Les entreprises de chaque 

secteur sont sélectionnées dans la 

base suivant un échantillonnage 

aléatoire. 

Les informations sont recueillies 

auprès des chefs d’entreprise par des 

questionnaires spécifiques à chaque 

secteur. Ces questionnaires sont 

envoyés aux chefs d’entreprise quatre 

semaines après la fin du trimestre 

auquel se rapporte l’enquête (enquête 

de conjoncture) et quatre semaines 

après la fin du semestre pour les 

enquêtes de prévision. 

Les opérations de distribution de 

questionnaires durent deux semaines. 

Les entreprises ont en général deux 

semaines pour répondre aux 

questionnaires après quoi des agents 

de la Direction de l’Economie repartent 

pour la collecte de ces questionnaires 

dûment remplis. Les informations 

recueillies sont saisies sur support 

magnétique puis traitées 

statistiquement. 

Tous les questionnaires d’enquête 

de conjoncture et d’enquête de 

prévision comportent deux aspects : 



NOTE DE CONJONCTURE – 2ème TRIMESTRE 2010 Page 57 

 

 

I. ASPECT 

TENDANCIEL 

 Le questionnaire cherche ici à 

appréhender les opinions des chefs 

d’entreprise sur : 

L’évolution de leurs activités au cours 

du trimestre ou du semestre par rapport 

au trimestre ou  au semestre à venir 

ainsi que leur jugement sur l’ensemble 

du secteur en général. Les opinions 

sont recueillies selon les modalités 

suivantes : hausse, stabilité, baisse qui 

sont codées comme suit : 

(1) pour la hausse, 

(2) pour la stabilité, 

(3) pour la baisse, 

(0) pour les sans opinions.   

 

Leur jugement sur les variables 

telles que la capacité de production 

installée, la demande reçue et les 

stocks de produits finis qui sont 

appréciés par rapport à un niveau jugé 

normal ou satisfaisant. Les réponses, 

"supérieur à la normale/plus que 

satisfaisant", "normale/suffisant",  

"inférieur à la normale/moins que 

satisfaisant", sont également codées 

selon les modalités (1, 2, 3). La 

modalité (0) est pour les sans opinions. 

Enfin le questionnaire cherche à avoir 

le point de vue des chefs d’entreprise 

sur les facteurs qui bloquent l’évolution 

de leur activité et les moyens envisagés 

pour les corriger. Les réponses (Oui et 

Non) sont codées selon les modalités 

suivantes : 

(1) pour le Oui, 

(2) pour le Non et  

(0) pour ceux qui n’ont pas   

     répondu. 

En vue de calculer les soldes 

d’opinion, les notations chiffrées 

retenues par les chefs d’entreprise 

seront pondérées en fonction de 

l’importance de chaque entreprise dans 

la branche puis par les poids respectifs 

des branches par rapport à l’ensemble 

du secteur.  

II. ASPECT 

STATISTIQUE 

Cet aspect du questionnaire 

permet de disposer des données 

chiffrées sur les entreprises enquêtées. 

Il concerne le chiffre d’affaires, l’effectif 

des salariés, la capacité de production 

installée, le volume de production, le 

volume des ventes, le montant des 

ventes et le montant des ventes à 

l’étranger. 

Le souci du respect de délai de 

publication de la note de conjoncture 

nous oblige à ne pas attendre l’arrivée 

de tous les questionnaires. De ce fait, 

tous les indices obtenus du traitement 

des questionnaires ne sont définitifs 

que deux trimestres après leur 

publication. 

 

 


