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Développement humain et infra  structures

60,5 ans
Espérance de vie

61,4 %
Population employée 
sous le seuil de pauvreté

65,1 %
Accès à l’eau potable

7,6 %
Mortalité infanti  le

43,1
Inégalité de revenus 
(coefficient de Gini)

48,0 %
Accès à l’électricité

27,6 %
Malnutrition infanti  le

63,7 %
Alphabétisation des adultes

77,9
Nombre de souscriptions
à la télé phonie mobile pour 100 habitants

48/100
Indicateur de vulnérabilité  
environnementale (PVCCI)

45,2 %
Population âgée de 15 ans 
et plus disposant  
d’un compte en banque

76,1 %
Taux de participation des femmes  
au marché du travail

Sources et métadonnées.

Économie
Classement Doing Business 2019 : 137e/190

Classement de l’indice de développement 
humain (IDH) 2018 : 165e/189

Évaluation des politiques et des institutions  
(note CPIA 2019) : 3,2/6

Indice compétitivité-prix (Ferdi, 2016) : 61/100

Classification Banque mondiale : pays à faible revenu

Niveau de concentration des exportations 
(indice de Theil, 2015) : 2,9 (4,3 pour l’ASS 1)

PIB par habitant (2018) : 672 dollars

Taux de croissance (2018) : 4,9 %

Inflation (2018) : 0,9 %

PIB (2018) : 2 942 milliards de francs CFA

1 Afrique subsaharienne.

Caractéristiques géographiques
Langue officielle : français

Superficie : 56 790 km2

Population : 7,9 millions d’habitants

Densité : 138,9 habitants/km2

Taux de croissance démographique : 2,4 %

Part de la population urbaine : 41,2 %

Principales activités 

(en % du PIB nominal, moyenne 2014-2018)
Agriculture, élevage,

sylviculture, chasse et pêche

Industrie manufacturière
et artisanat

28,4

13,9

8,6

Banque, assurance
et autres services marchands

Principaux biens d’exportation
(en % du total des exportations, moyenne 2014-2018)

Phosphates

Coton

Or

7,8

6,0

3,0

https://www.banque-france.fr/economie/relations-internationales/zone-franc-et-financement-du-developpement/presentation-de-la-zone-franc/avertissements-sources-et-metadonnees
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AVERTISSEMENTS ET REMERCIEMENTS

Cette mono graphie a été réalisée par le service de la Zone franc et du Financement du développement de la Banque 
de France. Elle fait partie d’une collection couvrant les différents pays membres de l’Union économique et monétaire 
ouest‑africaine (UEMOA) et de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).

Ces mono graphies complètent le Rapport annuel de la Zone franc, qui se concentre sur la situation économique de la 
Zone franc et présente de façon plus approfondie les actions des institutions régionales, ainsi que les politiques et les évolutions 
institutionnelles des deux unions économiques et monétaires et de l’Union des Comores. Les données statistiques de ces 
monographies sont cohérentes avec les données agrégées du Rapport annuel, arrêtées à fin juin 2019 et susceptibles de 
révisions ; elles intègrent également des données plus récentes, notamment en provenance du Fonds monétaire inter national (FMI).

Le détail des indicateurs présentés est disponible sur la page « Sources et métadonnées ».

Nous tenons à remercier chaleureusement la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) pour sa précieuse 
collaboration à la rédaction de cette publication.

https://www.banque-france.fr/economie/relations-internationales/zone-franc-et-financement-du-developpement
https://www.banque-france.fr/economie/relations-internationales/zone-franc-et-financement-du-developpement
https://publications.banque-france.fr/rapport-annuel-de-la-zone-franc-2018
https://www.banque-france.fr/economie/relations-internationales/zone-franc-et-financement-du-developpement/presentation-de-la-zone-franc/avertissements-sources-et-metadonnees
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Faits saillants

• Le Togo bénéficie d’un programme du Fonds monétaire inter national (FMI) depuis 2017, pour un montant total 
d’environ 248 millions de dollars, qui vise principalement à réduire le poids de la dette (près de 74 % du PIB en 2018).

• En 2018, la croissance s’est élevée à 4,9 %, et devrait se maintenir auto ur de 5 % en 2019, soutenue par 
la multi plication de projets d’infra structures et de trans formations structurelles en cours (port de Lomé, agropoles et 
amélioration du climat des affaires).

• L’un des principaux défis pour le pays est de poursuivre les réformes structurelles qui ont permis de 
produire des résultats significatifs (le Togo a gagné 19 places dans le classement Doing Business  2019 par 
rapport à l’année précédente) et de maintenir un niveau élevé d’investissements productifs (port de Lomé, 
électrification du pays notamment). À long terme, le développement du secteur privé paraît nécessaire pour favoriser 
une croissance solide et stable, et réduire le poids de la dette publique.

• Le Président Faure Gnassingbé, candidat pour un quatrième mandat aux élections présidentielles, a 
été réélu le 22  février 2020. Cette candidature a été rendue possible par la révision constitutionnelle, adoptée 
en mai 2019, qui a suscité de vives discussions et l’inter vention de la Communauté économique des États d’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO) en tant que médiateur.

CaraCtéristiques struCturelles 
de l’éConomie

L’activité économique togolaise dépend largement 
du secteur agricole (23,6 % du PIB et près de 35 % 
des emplois, hors secteur informel), mais contribue à 
une part moins importante dans la valeur ajoutée 
que le secteur des services (près de 50 % du  PIB, 
services non marchands inclus). Le secteur tertiaire est, 
entre autres, stimulé par l’activité du port de Lomé qui se 
positionne en hub régional compétitif. La production du 
pays est relativement variée, regroupant des productions 
agricoles, vivrières et extra ctives. Le secteur secondaire 
a pour vocation de se développer (16,6 % du PIB), le 
gouvernement souhaitant favoriser la transformation 
locale des matières premières.

Du fait de l’ancrage de sa monnaie à l’euro, l’infla‑
tion au  Togo est structurellement plus faible que 
dans les autres pays de l’Afrique subsaharienne 
(ASS), hors Zone franc. Ce même constat peut être 
fait pour les autres pays membres de l’Union écono‑
mique et monétaire ouest‑africaine (UEMOA) à laquelle 
le Togo appartient. L’inflation s’est élevée à 0,8 % en 
moyenne sur la période 2015‑2018.

Le  Togo a bénéficié, au début des années  2000, 
de l’initiative inter nationale en faveur des pays 
pauvres très endettés (PPTE), qui lui a permis de 
réduire substanti ellement sa dette jusqu’en  2010. 

Destinations des exportations du Togo en 2017
(en %)

Afrique
subsaharienne

(hors Cameroun)
44,9

Asie
et Paci�que

21,5

Cameroun
17,3

Europe
7,9 

Amériques
3,2

Moyen-Orient
et Asie centrale

5,1

Source : CEPII-BACI et calculs Banque de France.

Toutefois, la dynamique d’endettement s’est rapi‑
dement réenclenchée en raison des dépenses liées 
aux grands chanti ers d’infra structures. En  2018, 
la dette publique totale s’élève à 73,9 % du  PIB 
nominal, hors entreprises publiques. Contra irement 
aux autres pays de l’UEMOA, la dette publique 
du  Togo est principalement inter ne (72 %). Le  Togo 
est le pays le plus endetté de la sous‑région et le 
seul qui ne respecte pas le critère de convergence 
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relatif à l’endettement (ne pas excéder 70 % du PIB).  
Il présente un risque élevé de surendettement global, 
mais un risque modéré de surendettement extérieur 
selon l’analyse de viabilité de la dette mise à jour par 
le FMI en octobre 2019.

Le secteur bancaire est relativement concentré et 
compte quinze établissements de crédit, dont les 
trois premiers se partagent l’essentiel du marché 
(Ecobank  Togo, Oragroup et UTB). La  solvabilité du 
secteur est affectée par la situation très dégradée des 
deux banques publiques du pays, en cours de priva‑
tisation. Hormis ces deux établissements, le reste du 
secteur bancaire affiche une solvabilité conforme à 
la réglementation.

L’inclusion financière progresse rapidement  : plus 
de 45 % des plus de 15 ans disposent d’un compte 
bancaire en 2017, contre 18,3 % en 2014. Ce taux 
dépasse le niveau moyen enregistré en ASS (43 % 
en 2017).

ConjonCture et prévisions

La croissance économique a poursuivi sa hausse 
en  2018, à 4,9 %, après 4,4 % en  2017. La  prin‑
cipale contribution à la croissance du  PIB en  2018 
a été celle de l’investissement (4,4  points), après 
deux années de contribution négative. La croissance 
a aussi été soutenue par le dynamisme des consom‑
mations publique (contribution de 3,8 points) et privée 
(2,2 points). Sur le plan sectoriel, le secteur tertiaire est 

Activité économique et inflation au Togo
(en %)

2016 2017 2018 2019 a)

Variation annuelle du PIB 4,9 4,4 4,9 5,1
Inflation (en moyenne annuelle) 0,9 - 0,2 0,9 1,2

a) Prévisions.
Source : BCEAO.

à la fois le plus important contribu‑
teur au PIB (55,2 % du PIB nominal 
en  2018) et le plus dynamique 
(contribution de 4,1 points à la crois‑
sance du PIB en 2018).

L’inflation s’est accélérée à  0,9 %, 
après une inflation négative en 2017 
(–  0,2 %). Cette hausse des prix a 
été soutenue par la demande inté‑
rieure et les prix du pétrole. Pour 
l’année  2019, la croissance devrait 
s’accélérer à 5,1 % et l’inflation 
atteindre 1,2 %.

Le  déficit du compte courant de 
la balance des paiements s’est largement dété‑
rioré entre 2017 et 2018, passant de 2,0 % à 7,6 % 
du PIB (après un déficit de 9,7 % du PIB en 2016), 
du fait de l’augmentation des importations, en 
particulier des biens d’équipement et des produits 
pétroliers. Cette hausse des importations devrait se 
poursuivre à court terme et pourrait dégrader davan‑
tage le compte courant.

Le  déficit budgétaire global base engagement 
(dons compris) est resté faible et relativement 
stable (0,3 % du  PIB en  2017 et 0,8 % du  PIB 
en 2018), reflétant des efforts importants en matière 
de consolidation budgétaire. Cette performance 
s’explique par une forte progression des revenus, qui 
résulte de la hausse des recettes non fiscales. En effet, 
le Togo a enregistré en 2018 des recettes exception‑
nelles, notamment des recouvrements d’arriérés d’im‑
pôts. Un système limitant l’accumulation d’arriérés est 
en place pour synchroniser l’engagement, l’appro‑
visionnement et les fonds du Trésor. Le Togo connaît 
le taux de pression fiscale le plus élevé de l’UEMOA 
(18,4 %) et le plus proche de l’objectif communautaire 

Principales productions et prix d’achat aux producteurs du Togo
(productions en milliers de tonnes, prix d'achat en francs CFA par kilogramme)

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Igname 814,0 826,6 859,6
Manioc 1 027,5 1 041,7 1 083,3
Maïs 826,9 854,7 888,9
Mil et sorgho 299,6 302,2 314,3
Riz paddy 137,1 140,5 146,1
Coton-graine 110,0 120,0 140,0
Prix d’achat 230 230 230
Café 17,0 17,9 19,7
Prix d’achat 673 673 625
Cacao 10,4 11,6 12,7
Prix d’achat 1 223 1 223 850
Arachide 42,8 43,5 45,2
Phosphates 843,5 732,5 1 020,1

Sources : BCEAO et administrations nationales.
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(égal ou supérieur à 20 %). Enfin, bien qu’en augmen‑
tation, les dépenses ont été maîtrisées en 2018. Cette 
discipline budgétaire permet au Togo de respecter le 
critère de convergence fixé pour l’UEMOA (inférieur ou 
égal à 3 %).

Le  secteur bancaire togolais représente 7,5 % 
du total de la sous‑région, selon la Commission 
bancaire de l’UMOA. À fin  2018, le total du bilan a 
progressé de près de 8,0 % par rapport à l’exer‑
cice précédent, témoignant d’un certain dyna‑
misme. Le secteur bancaire demeure toutefois fragile. 
D’une  part le coefficient de rentabilité et le taux de 
marge nette ont baissé par rapport à 2017 (en chute 
de respectivement 26,0 % et 23,5 %). Et d’autre part, 
le ratio de solvabilité global est inférieur au minimum 
réglementaire requis (6,2 %, contre 8,125 % exigé), en 
raison de la situation des deux  banques publiques 
en difficulté. Le  taux brut de créances en souffrance 
est élevé (17,6 % à fin 2018), supérieur à la moyenne de 
l’UEMOA (12,3 %) et en augmentation (15,4 % en 2017). 
Cette détérioration résulte notamment de l’instauration, 
début 2018, de nouvelles normes inspirées de Bâle II et 
Bâle III, mais aussi des portefeuilles très dégradés des 
banques publiques BTCI et UTB, en difficulté et dont la 
privatisation est en cours de finalisation.

En mai 2017, le Togo a conclu un accord triennal 
avec le  FMI pour un montant de 242  millions 
de dollars, dont les objectifs principaux étaient 
de  : i) réduire le déficit budgétaire et ramener la 
dette publique à un niveau soutenable ; ii) encou‑
rager une croissance plus inclusive en renfor‑
çant les dépenses sociales et en développant les 
infrastructures ; et iii) résoudre les difficultés des 
deux banques publiques. La  cinquième revue du 
programme a été conduite en octobre 2019. Les efforts 
réalisés pour la consolidation budgétaire, la réduction 
de la dette et l’amélioration du climat des affaires ont 
été constatés par le FMI.

enjeux et défis

Le Togo doit poursuivre la trans formation structu‑
relle de son économie conformément à la vision 
stratégique de développement à moyen terme du 
Plan national de développement (PND) 2018‑2022. 

Ce plan s’articule auto ur de trois axes  : i) la mise 
en place d’un hub logistique et d’un centre d’affaire 
d’envergure régionale ; ii) le développement de pôles 
de trans formation agricole, de pôles manufacturiers 
et d’industries extra ctives ; et iii) le renforcement des 
mécanismes d’inclusion et de développement social. 
Le gouvernement a lancé de nombreux projets afin 
de concrétiser ces objectifs (notamment l’agropole 
de Kara, la zone économique spéciale du port auto‑
nome de Lomé, la plateforme logistique multi service 
d’Atakpamé, l’électrification rurale et l’aménagement 
de villes secondaires).

Le développement et la modernisation des infra‑
structures (voies ferrées, ports, réseaux routiers, 
aéroports) sont essentiels au rayonnement et à 
l’intégration régionale du Togo. L’expansion du port 
auto nome de Lomé est emblématique de ces grands 
projets aux fortes retombées économiques. Depuis 
l’extension des installations dans les années  1970, 
le port de Lomé n’a cessé de croître avec l’ambi‑
tion de devenir un hub régional de pointe. Il se situe 
désormais au premier rang des 29  ports d’Afrique 
de l’Ouest et d’Afrique centrale pour le trafic global 
de conteneurs, et est le seul à pouvoir accueillir 
des navires de troisième génération (classement 
de la Foundation African Ports Awards, juin  2019). 
Ses capacités peuvent encore être étendues et de 
nombreux investissements doivent être réalisés afin 
de développer le terminal, avec pour effet d’accroître 
sa productivité et, par là même, sa compétitivité. 
Au rang de ces investissements figurent entre autres, 
le développement d’une plateforme multi service pour 
accélérer le traitement des marchandises, l’extension 
du quai minéralier ou encore la construction d’un port 
à sec à l’intérieur du pays.

L’environnement des affaires s’améliore depuis 2017, 
le Togo ayant gagné 19 places dans le classement 
Doing Business  2019 de la Banque mondiale par 
rapport à  2018. Selon ce classement, et malgré sa 
137e  place, le  Togo figure parmi les dix  pays les plus 
réformateurs et il est même le premier en Afrique de 
l’Ouest. Plusieurs mesures importantes ont été prises 
ces dernières années pour favoriser le climat des 
affaires, parmi lesquelles figurent celles relatives à l’en‑
registrement de la propriété, à l’exécution des contra ts,  
à l’accès au crédit et à l’électricité.
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projets de développement en Cours

Plusieurs projets dans le secteur de l’agroalimen‑
taire devraient permettre d’améliorer les conditions 
de vie des agriculteurs. Le secteur agricole emploie 
près de 35 % des travailleurs au Togo en 2019 selon la 
Banque mondiale, mais compte tenu de la faible trans‑
formation des produits agricoles et de la modeste créa‑
tion de valeur ajoutée, ainsi que du poids important de 
l’informel dans le secteur, les agriculteurs sont souvent 
touchés par la pauvreté. Près de 69 % de la popula‑
tion rurale vit en dessous du seuil de pauvreté selon 
la Banque mondiale (2015, dernières données dispo‑
nibles), soit en deça de 1,9 dollar par jour. Deux projets 
en particulier, soutenus par la Banque africaine de 
développement (BAfD), peuvent être mentionnés.

• Le projet de trans formation agroalimentaire « l’agro‑
pole de Kara » vise à renforcer les synergies au sein du 
secteur agricole et à augmenter la trans formation agri‑
cole locale, en particulier pour la production de riz, de 
maïs, de soja, d’anacarde et de sésame, qui permet‑
tront d’améliorer la sécurité alimentaire de la population.

• Le  projet d’appui à l’employabilité et à l’insertion 
des jeunes dans les secteurs porteurs (PAEIJ‑SP) qui 
doit permettre de créer les conditions d’une crois‑
sance économique inclusive. Ce dernier projet a 
notamment permis de créer 20 000 emplois directs et 
150 000 emplois indirects selon la BAfD.

Le gouvernement a également lancé une initiative 
d’électrification rurale (CIZO) afin de répondre aux 
besoins énergétiques du pays. Celle‑ci incite les 
entreprises privées à proposer des systèmes solaires 
domestiques à environ 300 000  foyers. D’autres 
projets, tels que PEREL et PRISET, viennent compléter 
cette initiative et visent respectivement à étendre le 
réseau électrique de Lomé et à améliorer la couverture 
en énergie électrique dans la zone urbaine. Ces projets 
ont été soutenus par la banque de développement 
allemande KfW, l’Agence française de développement 
et l’Union européenne à hauteur de 58 millions d’euros. 

https://www.afdb.org/fr/documents/togo-projet-delectrification-rurale-cizo-resume-cges
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annexe

Togo – Comptes nationaux
(en milliards de francs CFA (XOF) ; taux et variations en %)

2015 2016 2017 2018

Ressources 3 900,8 4 040,4 3 998,1 4 298,0
PIB nominal 2 471,8 2 618,1 2 774,2 2 942,4
Importations de biens et services 1 429,0 1 422,3 1 223,9 1 355,6
Emplois 3 900,8 4 040,4 3 998,1 4 298,0
Consommation finale 2 218,3 2 353,8 2 406,8 2 590,8
Publique 444,7 475,7 530,2 617,3
Privée 1 773,6 1 878,1 1 876,6 1 973,5
Formation brute de capital fixe a) 796,5 751,2 668,9 743,7
Exportations de biens et services 886,0 935,4 922,4 963,4
Épargne intérieure brute 253,5 264,2 367,4 351,6
Capacité (+) ou besoin (-) de financement - 543,0 - 487,0 - 301,5  -392,1
Taux d’investissement (en % du PIB) 32,2 28,7 24,1 25,3

Variations

Taux de croissance du PIB en volume 5,7 4,9 4,4 4,9
Déflateur du PIB 3,5 1,0 1,4 1,1
Prix à la consommation, en moyenne 1,8 0,9 - 0,2 0,9

a) Y compris variations de stocks.
Sources : BCEAO et services statistiques nationaux.
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Togo – Tableau des opérations financières
(en milliards de francs CFA (XOF))

2015 2016 2017 2018

Recettes et dons 628,2 695,0 709,9 765,9
Recettes budgétaires 571,0 619,4 621,4 660,0
Recettes fiscales 516,3 568,5 563,2 546,9
Recettes non fiscales 54,7 50,9 58,2 113,0
Dons 57,2 75,6 88,5 105,9
Dépenses et prêts nets 780,6 912,7 717,7 788,9
Dépenses totales 779,2 912,8 717,7 788,9
Dépenses courantes 501,5 580,5 543,2 587,3
Traitements et salaires 171,7 182,7 192,8 200,4
Autres dépenses courantes 284,4 334,9 301,8 316,5
Intérêts 45,4 62,9 48,6 70,4
Sur la dette intérieure 31,2 54,1 38,7 61,6
Sur la dette extérieure 14,2 8,8 9,9 8,8
Dépenses en capital 277,7 332,4 174,5 201,7
Sur ressources intérieures 139,2 185,8 104,4 70,8
Sur ressources extérieures 138,5 146,5 70,0 130,9
Dépenses des fonds spéciaux 0,0 0,0 0,0 0,0
Prêts nets 1,4 - 0,1 0,1 0,0
Solde global base engagements (hors dons) - 209,6 - 293,3 - 96,3 - 129,0
Solde global base engagements (dons compris) a) - 152,4 - 217,7 - 7,8 - 23,1
Solde primaire de base b) - 24,3 - 84,0 22,4 72,3
Ajustement base caisse 28,3 90,1 - 50,4 - 64,8
Variations des arriérés de paiement (le signe « - » correspond à une réduction) 28,3 90,1 - 50,4 - 64,8
Solde global base caisse (hors dons) c) - 181,3 - 203,2 - 146,8 - 193,8
Solde global base caisse (dons compris) c) - 124,1 - 127,6 - 58,2 - 87,9
Financement 124,1 127,6 58,2 87,8
Financement intérieur net 47,2 64,9 53,6 50,2
Bancaire - 3,4 - 55,1 8,6 48,8
Non bancaire 50,6 120,0 45,1 1,4
Financement extérieur net 76,8 62,7 4,6 37,6
Ajustement statistique 0,0 0,0 0,0 0,0
Dette publique 1 736,5 2 048,6 2 020,2 2 191,0

En pourcentage du PIB

Recettes totales (hors dons) 23,1 23,7 22,4 22,4
Dépenses courantes 20,3 22,2 19,6 20,0
Solde global base engagements (dons compris) a) - 6,2 - 8,3 - 0,3 - 0,8
Dette publique 70,3 78,2 72,8 73,9

a) Solde global base engagements = recettes totales (dons compris) – dépenses et prêts nets.
b) Solde primaire = recettes budgétaires – (dépenses courantes – intérêts sur dette publique extérieure et intérieure) – (dépenses en capital sur ressources intérieures).
c) Solde base caisse = solde base engagements + ajustement base caisse.
Sources : BCEAO et Comité de convergence de la Zone franc (septembre 2019) pour la dette publique et le ratio de dette publique en pourcentage du PIB.
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Togo – Balance des paiements
(en milliards de francs CFA (XOF))

2015 2016 2017 2018

a - Solde des trans  actions courantes (1 + 2 + 3) - 277,5 - 258,7 - 56,1 - 230,8
1 - Biens et services - 543,0 - 487,0 - 291,5 - 492,1
Balance des biens - 610,8 - 571,7 - 373,8 - 576,5
Exportations de biens FOB 597,7 614,2 591,5 637,4
dont : coton 37,4 30,2 42,3 48,7
 phosphates 59,2 46,9 39,6 39,4
 or 15,7 14,6 20,1 21,1
 cacao 14,6 8,1 3,1 4,8
Importations de biens FOB - 1 208,5 - 1 185,9 - 965,3 - 1 213,9
Importations de biens CAF - 1 381,6 - 1 340,5 - 1 091,0 - 1 396,0
dont : biens d’équipement ‑ 277,8 ‑ 323,3 ‑ 202,5 ‑ 319,6
 produits pétroliers ‑ 145,5 ‑ 142,3 ‑ 145,7 ‑ 186,2
 produits alimentaires ‑ 130,1 ‑ 130,5 ‑ 139,2 ‑ 134,3
Balance des services 67,8 84,7 82,3 84,4
dont fret et assurances ‑ 173,1 ‑ 154,6 ‑ 125,7 ‑ 182,1
2 - Revenus primaires 78,2 25,8 2,9 48,8
dont intérêts sur la dette ‑ 9,6 ‑ 8,8 ‑ 9,9 ‑ 14,1
3 - Revenus secondaires 187,3 202,4 232,5 212,5
Administrations publiques 44,6 42,3 60,8 41,8
dont aides budgétaires 0,0 11,3 11,3 34,9
Autres secteurs 142,6 160,1 171,6 170,7
dont trans  ferts de fonds des migrants 187,2 192,6 168,6 198,4
b - Compte de capital 159,4 163,6 141,4 155,7
c - Compte financier - 225,6 - 159,8 77,5 - 90,5
Investissements directs 53,7 179,7 - 70,3 87,5
Investissements de portefeuille - 75,6 - 160,5 176,6 - 6,1
Autres investissements - 203,7 - 179,0 - 28,8 - 171,9
Financement exceptionnel (pour mémoire) 0,0 0,0 0,0 0,0
d - Erreurs et omissions nettes 7,6 - 2,5 2,2 0,0
e - Solde global (a + b - c + d) 115,1 62,0 10,1 15,4
Taux de couverture a) 62,0 65,8 76,0 66,2
Solde courant (en % du PIB) - 11,2 - 9,7 - 2,0 - 7,6
Solde global (en % du PIB) 4,7 2,3 0,4 0,5

a) Le taux de couverture (en %) correspond au total des exportations de biens et services rapporté au total des importations de biens et services.
Note : La sous-rubrique « trans ferts de fonds des migrants » retrace uniquement les flux bruts entrants des trans ferts de fonds des migrants, tandis que le poste « autres secteurs »
retrace le solde des trans ferts courants au titre des autres secteurs (ménages, ISBLM, etc.).
Source : BCEAO.

Togo – Crédits à l’économie ventilés selon leur maturité initiale
(en milliards de francs CFA (XOF))

2015 2016 2017 2018

Court terme 416 374 432 446
Moyen terme 515 693 603 673
Long terme 28 34 41 57
Total 960 1 101 1 076 1 176

Source : BCEAO.
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Togo – Bilan simplifié du système bancaire
(en milliards de francs CFA (XOF))

Actif 2016 2017 2018 Passif 2016 2017 2018

Opérations de trésorerie et inter bancaires 556 478 509 Opérations de trésorerie et inter bancaires 729 695 643
Opérations avec la clientèle 1 181 1 135 1 228 Opérations avec la clientèle 1 504 1 526 1 746
Opérations sur titres et diverses 724 874 951 Opérations sur titres et divers 149 218 237
Valeurs immobilisées 86 127 134 Provisions, fonds propres et assimilés 166 174 196
Total 2 548 2 614 2 822 Total 2 548 2 614 2 822

Source : Commission bancaire de l’UMOA.

Togo – Compte de résultat simplifié du système bancaire
(en milliards de francs CFA (XOF))

2016 2017 2018

1. Produits bancaires 207 236 249
Produits sur opérations de trésorerie et inter bancaires 11 16 18
Produits sur opérations avec la clientèle 114 118 118
Produits sur opérations sur titres et diverses 36 48 54
Produits sur opérations de change 0 45 48
Produits sur opérations hors bilan 0 6 6
Produits sur prestations de services financiers 0 3 5
Autres produits d’exploitation bancaire 0 3 2
Produits sur crédit-bail et opérations assimilées 0 0 0
Produits divers 47 0 0
Déduction des intérêts sur créances en souffrance 0 - 2 - 3
2. Charges bancaires 95 114 116
Charges sur opérations de trésorerie et inter bancaires 21 25 25
Charges sur opérations avec la clientèle 40 45 47
Charges sur opérations sur titres et diverses 5 6 7
Charges sur fonds propres et assimilés 0 0 1
Charges sur opération de change 0 33 33
Charges sur opérations hors bilan 0 0 1
Charges sur prestations de services financiers 0 1 2
Autres charges d’exploitation bancaire 0 4 1
Charges sur crédit-bail et opérations assimilées 0 0 0
Charges diverses 30 0 0
3. Produit net bancaire (1 - 2) 113 122 133
4. Produits accessoires nets 3 38 1
5. Produit global d’exploitation (3 + 4) 115 160 134
6. Frais généraux 72 78 86
7. Amortissements et provisions nets sur immobilisations 9 6 11
8. Résultat brut d’exploitation (5 - 6 - 7) 35 75 37
9. Provisions nettes sur risques -21 49 12
10. Réintégration des intérêts sur créances en souffance 0 0 0
11. Résultat d’exploitation (8 - 9 + 10) 56 26 25
12. Résultat exceptionnel net -5 4 1
13. Résultat sur exercices antérieurs 0 0 0
14. Impôt sur les bénéfices 3 7 6
15. Résultat (11 + 12 + 13 - 14) 48 24 20

Note : L’entrée en vigueur du nouveau plan comptable bancaire (PCB) a conduit à la suppression du compte « produits divers ». Le solde de ce compte a été réparti entre les comptes 
suivants : « produits sur opérations de change », « produits sur opérations hors bilan », « produits sur prestations de services financiers » et « autres produits d’exploitation bancaire ». 
Les charges bancaires ont également subi des modifications liées au nouveau PCB.
Source : Commission bancaire de l’UMOA.
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Togo – Indicateurs d’activité du système bancaire
(en %)

2016 2017 2018

Coefficient net d’exploitation 
(frais généraux + dotations aux amortissements / PNB)

71,6 72,7 73,6

Coefficient de rentabilité 
(résultat net / fonds propres)

33,3 13,6 10,0

Taux de marge nette 
(résultat net / produit net bancaire)

42,4 19,4 14,8

Taux brut de créances en souffrance 
(créances en souffrance brutes / total des créances brutes)

11,6 15,4 17,6

Taux net de créances en souffrance 
(créances en souffrance nettes / total des créances nettes)

6,2 5,2 4,2

Taux de provisionnement 
(provisions pour créances en souffrance / créances en souffrance brutes)

49,9 69,9 79,3

Source : Commission bancaire de l’UMOA.

Togo – Indicateurs prudentiels du système bancaire
(en %)

2016 2017 2018

Ratio de couverture des risques (solvabilité) 5,8 8,4 6,2 
Rapport de liquidité 86,2 92,8 100,0 

Source : Commission bancaire de l’UMOA.

Togo – Banques respectant les normes prudentielles
(en % des banques déclarantes)

2018

Représentation du capital minimum par les fonds propres de base Tier 1 (FPB (T1)) 85 
Ratio de fonds propres (Common EquityTier 1) (≥ 5,625 %) 85 
Ratio de fonds propres de base (T1) (≥ 6,625 %) 85 
Ratio de solvabilité global (≥ 8,625 %) 77 
Norme de division des risques (≤ 65 %) 77 
Ratio de levier (≥ 3 %) 85 
Limite individuelle sur les participations dans les entités commerciales (25 % du capital de l’entreprise) 100 
Limite individuelle sur les participations dans les entités commerciales (≤ 15 % FPB (T1)) 100 
Limite globale de participations dans les entités commerciales (60 % des fonds propres effectifs (FPE)) 100 
Limite sur les immobilisations hors exploitation (< 15 % FPB (T1)) 92 
Limite sur le total des immobilisations hors exploitation et des participations (< 100 % FPB (T1)) 100 
Limite sur les prêts aux actionnaires, aux dirigeants et au personnel (< 20 % FPE) 85 
Coefficient de couverture des emplois à moyen et long terme par les ressources stables (≥ 50 %) 69 
Coefficient de liquidité (≥ 50 %) 100 

Source : Commission bancaire de l’UMOA.


