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Résumé exécutif

L’objectif général de la présente étude est d’analyser l’impact économique et financier de 
l’état d’urgence sur les activités des entreprises formelles du secteur privé togolais afin d’en-
richir ses réflexions au plan national et de développer un argumentaire de plaidoyer pour un 
meilleur accompagnement du secteur privé dans son relèvement suite à cette période de 
crise. Il s’est agi entre autres de faire l’état de la situation économique et financière actuelle 
des entreprises du secteur privé puis de recueillir la perception des acteurs économiques, 
notamment les chefs d’entreprises et leurs organisations sectorielles sur les impacts réels de 
l’état d’urgence et des autres décisions gouvernementales sur leurs activités économiques.

La méthodologie s’est basée sur une revue documentaire puis sur la collecte, le traitement et 
l’analyse des données d’enquête auprès des entreprises. Au total, 222 entreprises ont pu rem-
plir le questionnaire en ligne sur le site géré par le BIT. Ledit questionnaire a couvert neuf 
dimensions pour mettre en exergue les effets d’une part de la crise sur les activités écono-
miques des entreprises du secteur privé et d’autre part des mesures d’accompagnement sur 
la relance des activités du secteur. L’exploitation des données collectées a permis de faire 
ressortir les résultats suivants sur d’une part l’état de la situation économique et financière des 
entreprises et d’autre part les perceptions des chefs d’entreprises sur les impacts réels dûs à 
l’état d’urgence et autres mesures.

En ce qui concerne l’état de la situation économique et financière des entreprises, il est relevé 
selon une étude de la Banque mondiale et de la BCEAO que:

 L’impact de la crise sur le secteur privé est majeur. Son impact immédiat s’est 
 principalement traduit par des fermetures temporaires, une baisse du volume 
 horaire de travail et des ventes mais très peu de licenciement des travailleurs.

 Les secteurs des transports, de la fabrication et de l’agriculture/ agro-industrie 
 ont été les plus touchés. En effet, 41% des entreprises du secteur agricole et agro-
 industriel ont connu une baisse du niveau des ventes de l’ordre de 75 à 100 %. 
 Une baisse équivalente concerne 33 % des entreprises du secteur du tourisme, 
 36 % de la branche fabrication et 35 % des entreprises du secteur du transport 
 et de la logistique. Les grandes entreprises semblent être relativement les moins
 affectées par la crise dans la mesure où 81 % d’entre elles ont observé une baisse
 des ventes d’un peu plus de la moyenne (54,2 %) contre une baisse comprise entre
 97 % à 100 % pour les petites et moyennes entreprises.
 
 L’accès au financement est devenu plus difficile. L’incertitude générée par la crise
 a accru le risque de pénurie de liquidité et une aversion générale au risque. Environ
 23 % des entreprises ont constaté une baisse du financement disponible. Cette pro
 portion était plus élevée pour les entreprises de taille moyenne (40 %) et dans certains
 secteurs, tels que la manufacture (36 %), l’agriculture et l’agro-industrie (55 %).

S’agissant des perceptions des acteurs économiques sur les impacts réels, les données de 
l’enquête montrent que :





7RAPPORT FINAL  |  CNP-TOGO

Au premier semestre de 2020, 42 % des entreprises ont enregistré une réduction du volume 
de leur production dont 9 % des entreprises enregistrent une réduction comprise entre 0 et 
25 % ; 10 % enregistrent une réduction comprise entre 25 et 50 % ; 11 % des entreprises enre-
gistrent une réduction comprise entre 50 et 75 % ; et enfin 12% des entreprises enregistrent 
une réduction comprise entre 75 et 100%.. S’agissant des ventes, 76 % des entreprises ont 
enregistré une réduction de leur vente dont 13 % d’entre elles ont enregistré une réduction 
comprise entre 0 et 25 % ; 23 % ont enregistré une réduction comprise entre 25 et 50 % ; 22 
% des entreprises ont enregistré une réduction comprise entre 50 et 75 % ; et enfin 27% des 
entreprises ont enregistré une réduction comprise entre 75 et 100%. Les tendances observées 
au premier semestre de 2020 se sont poursuivies au deuxième semestre avec quelques lé-
gères variations. 

Les décisions d’investissement des entreprises ont été modifiées suite à la crise. Ainsi, 50% de 
ces dernières n’ont pas réalisé leurs investissements prévus. En outre, certaines entreprises 
(26 %) ont réalisé partiellement leurs investissements; près de 40 % des entreprises ont enre-
gistré une baisse de leurs investissements comprise entre 25 et 50 %.

La plupart des entreprises enquêtées (84 %) n’ont pas sollicité de crédit pendant l’état d’ur-
gence. Plusieurs raisons sont évoquées pour justifier cette non-sollicitation. Ainsi, plus de 50 % 
des entreprises ont déclaré n’avoir pas eu besoin de crédit ; 42 % des entreprises ont affirmé 
que leur non-sollicitation est due à la peur de voir la crise sanitaire s’aggraver tandis que 20 % 
n’ont pas sollicité du crédit à cause des mauvaises perspectives sur la demande.

En matière d’emploi, une entreprise sur deux (50 %) déclare avoir compressé son personnel au 
premier semestre de 2020. Les résultats indiquent que 46 % des entreprises enquêtées dé-
clarent avoir maintenu l’effectif de leur personnel. Au total, la proportion des entreprises ayant 
déclaré une baisse de leur volume de travail au deuxième semestre de 2020 est plus élevée 
que celle du premier semestre de 2020 (81 % contre 72 %). Une forte majorité des entreprises 
(82 %) ont opté pour un arrêt partiel du travail (chômage technique) du personnel. Le reste 
des entreprises interviewées (18 %) ont eu recours au licenciement du personnel. Une autre 
stratégie de gestion du volume de travail par les entreprises a été la réduction des heures de 
travail et l’octroi des congés non payés. Selon le genre, les résultats des perceptions révèlent 
que le nombre de femmes ayant subi soit un licenciement ou une réduction des heures de 
travail varie entre 1 et 5 pour environ 80% contre 61% pour les hommes.

Les mesures d’accompagnement mises en place par le Gouvernement et la BCEAO sont 
connues de 69 % et 36 % des entreprises enquêtées respectivement. Parmi ces dernières, 
49 % des entreprises sont éligibles pour les mesures de la BCEAO et 65 % éligibles pour les 
mesures du gouvernement. En considérant les entreprises éligibles, seulement 26 % de ces 
dernières ont bénéficié des mesures de la BCEAO et 43 % des entreprises éligibles ont béné-
ficié des mesures du gouvernement. En ce qui concerne les mesures du gouvernement qui 
ont bénéficié aux entreprises, elles sont entre autres : le report des échéances sur les prêts 
pour une période de 3 mois renouvelable une fois sans charge d’intérêt, ni frais, ni pénalité de 
retard (54%) ; le soutien à la production agricole et à l’autosuffisance alimentaire (9%) ; la sus-
pension du calcul des majorations de retard sur le paiement des cotisations sociales d’avril à 
juillet 2020 (65 %) ; la réduction de la majoration de retard sur les cotisations sociales avant fin 
octobre 2020 (61%) ; et enfin les mesures de sauvegarde d’emploi (20%). Parmi les mesures de 
la BCEAO, celle relative au dispositif de suivi et de facilitation dénommé “Dispositif Covid-19” 
de la BCEAO en a profité à 11% des entreprises.



8 RAPPORT FINAL  |  CNP-TOGO

 Au titre des principales mesures de relance des activités souhaitées par les entreprises, cinq 
mesures sont retenues comme de grande importance pour les entreprises. Par ordre de 
priorité, on a : 

(i) la création d’un dispositif de prêts exceptionnels pour les petites entreprises ; 
(ii) l’obtention d’un prêt de trésorerie garanti par l’Etat ; 
(iii) le report des échéances fiscales et sociales ; 
(iv) la mise en place d’un régime d’assurance chômage pour les entrepreneurs ; 
(v) la mise en place d’un mécanisme de soutien aux entreprises exportatrices.

En guise de recommandation, des mesures sont proposées. Ces mesures contribueront à 
court terme à la relance Post-Covid-19 des activités économiques des PME et à moyen 
terme au renforcement de la capacité de résilience du secteur privé.

  Recommandations de mesures à court terme (en moins de 3ans) pour une
  relance effective et durable Post-Covid-19 des activités des PME en général 
 et à celles des secteurs les plus touchés

 1. Mesures à adopter par le Gouvernement au profit des PME/PMI

Nom du Mécanisme : Fonds pour le financement de la relance des PME/PMI togolaises
Montant proposé : 50 milliards au minimum
Cible : Les petites et moyennes entreprises impactées du fait de la crise de la Covid-19 ayant 
un chiffre d’affaires annuel compris entre 5 et 100 millions FCFA.

Conditions requises : 
- être une entreprise affectée par la pandémie de Covid-19 ;
- être immatriculée au Registre du Commerce du Togo depuis au moins 24 mois ;
- avoir au moins cinq (5) employés en CDI ou CDD à la date du mars 2020 ; 
- démontrer avoir perdu au moins 25 % de son chiffre d’affaires du fait de la pandémie de 
Covid-19 entre mars 2020 et juin 2021 ; 
- disposer d’états financiers des trois dernières années. 

Modalités de mise en œuvre : ouverture d’un guichet de 50 milliards FCFA dédié aux PME 
(chiffre d’affaires annuel compris entre 5 et 100 millions FCFA) garanti à hauteur de 30 mil-
liards FCFA par l’État et dont une gestion tripartite (Etat – Patronat – Banques) est recom-
mandée. Les dépôts sont constitués auprès des banques au fur et à mesure de l’approba-
tion des dossiers de crédits. Les conditions d’accès à cette facilité doivent être favorables 
et tenir compte de la situation des entreprises bénéficiaires. Les modalités suivantes sont 
proposées : (i) un taux de sortie de 3,5 % par an ; (ii) une maturité comprise entre 3 ans et 6 ans 
; (iii) un différé de paiement pouvant aller jusqu’à 12 mois pour prendre en compte la durée 
de la crise suivie d’une période de reprise.

 2. Création par l’État d’un fonds d’appui aux PME des secteurs les plus touchés

Dans le cadre du soutien à apporter aux PME fortement impactées par la Covid-19, l’État 
peut mettre en place un Fonds d’appui de 20 milliards de FCFA pour la relance de l’activité 
économique nationale. L’objectif principal de ce fonds, sous une gestion tripartite (Etat – Pa-
tronat – Banques), est de contribuer au maintien de l’outil de production et de l’emploi dans 
les PME lourdement impactées à travers des soutiens financiers. 
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Les interventions du Fonds peuvent se faire à partir de trois (03) guichets sous des condi-
tions différentes, à savoir : un guichet de subvention, un guichet de prêt à taux zéro et un 
guichet à prêt remboursable. Il s’agit de mécanismes de financement sous l’égide de l’Etat 
qui devra définir clairement le montant, les cibles, les conditions d’accès et les modalités de 
mise en œuvre.

 3. Mesures à adopter par le Patronat au profit des PME/PMI

Engager, en partenariat avec un bailleur de fonds, le processus de recensement des entre-
prises membres du Conseil National du Patronat en vue de l’élaboration de la cartographie 
des PME/PMI membres.

Recommandations de mesures à moyen terme (entre 3 et 5 ans) pour accroître la rési-
lience des PME face aux crises

A l’endroit de l’État avec notamment l’appui des Partenaires Techniques et Financiers :

Maintenir la garantie de l’État auprès des banques en faveur des PME. Ceci rendra le risque 
lié aux prêts presque nul et facilitera l’accès aux financements de ces entreprises.

Accompagner les PME dans leur démarche de transition numérique pour les aider à main-
tenir ou développer leur activité en ligne par différentes solutions telles que : (i) aide à la 
réalisation de diagnostics numériques ; (ii) aide à l’acquisition de solutions numériques et/
ou un accompagnement à la numérisation par un prestataire public ou privé.

Promouvoir les mécanismes d’exploration des marchés extérieurs.

Renforcer les systèmes de protection sociale en privilégiant les questions de santé, de chô-
mage, et de précarité de l’emploi et des revenus. Les actions qui peuvent concourir à ce 
renforcement sont entre autres :

L’accès universel aux soins de santé pour tous et de qualité. Ce qui passe par l’améliora-
tion des systèmes sanitaires afin d’assurer des prises en charge adéquates et une riposte 
efficace à d’éventuelles crises sanitaires ; 

La protection des revenus et des emplois et la promotion du travail décent à travers des 
législations qui protègent les droits des travailleurs sans remettre en cause la viabilité 
des entreprises ; 

La mise en place des mécanismes d’assurance chômage en vue d’assurer les revenus 
aux travailleurs touchés par le chômage.

A l’endroit du Patronat, des Associations professionnelles des entreprises du secteur privé:

Encourager, à travers des actions de formation des responsables d’entreprises, les entre-
prises à produire des informations fiables et donc offrir une plus grande qualité de leurs 
états financiers accroissant ainsi la transparence dans les transactions économiques et fi-
nancières.

Favoriser l’élaboration de plans de continuité des entreprises pour faire face à des situations 
d’urgence.
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Accroître la résilience des entreprises à travers une croissance de la productivité globale des 
facteurs. Cette dernière passe par des actions telles que le perfectionnement des connais-
sances et des compétences des travailleurs d’une part et des technologies nouvelles d’autre 
part. 

Encourager les entreprises à engager des dépenses de numérisation en lien avec les évolu-
tions technologiques en vue de permettre la pratique du télétravail ou du travail à distance 
dans les conditions prévues par le nouveau code du travail du Togo.

Encourager les entreprises à s’engager dans la démarche d’Opérateur Economique Agréé 
(OEA) au niveau de l’OTR douane.
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La crise sanitaire née de la pandémie Covid-19 s’est également transformée en une crise éco-
nomique et sociale venant aggraver les contraintes structurelles auxquelles les pays ouest 
africains font face. Pour faire face à cette pandémie, endiguer sa propagation et limiter ses ef-
fets sanitaires, sociaux et économiques qui impactent négativement l’activité des entreprises 
avec son corollaire de conséquences sur le chiffre d’affaires, la trésorerie, la production, l’em-
ploi, les faillites d’entreprises, de nombreux États ont pris des mesures d’urgence.

Le Togo n’a pas fait exception. Dans un premier temps, plusieurs mesures restrictives et 
contraignantes ont été mises en place dès le 20 mars 2020. Il s’est agi de mesures dites de 
riposte et de résilience telles que : la fermeture des frontières et de toutes les liaisons aé-
riennes, le couvre-feu, les transferts monétaires au profit des personnes vulnérables affectées 
par la crise, le report, si besoin des paiements fiscaux prévus au cours de cette période (TVA, 
Impôt sur les Sociétés, impôt sur le revenu des résidents et non-résidents). Dans un second 
temps, on a noté un certain relâchement à compter du 08 juin 2020 avec la levée définitive du 
couvre-feu et la levée du bouclage des villes initialement concernées. Aussi d’autre institu-
tions à l’instar de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), dans le souci 
d’accompagner le secteur privé et assurer la continuité du financement de l’économie a mis 
en place des mesures dont le report d’échéances des créances saines.

Ces décisions n’ont pas été sans conséquences sur les activités des entreprises formelles 
comme l’ont montré plusieurs études dont l’enquête préliminaire auprès de 110 entreprises 
réalisée en avril 2020 par le CNP-Togo. Des secteurs comme l’hôtellerie, la restauration et le 
transport, mais aussi la construction ont été immédiatement affectés. Dans les secteurs de 
l’industrie et du commerce, les engagements non honorés sur le plan financier, fiscal et social, 
ainsi que vis-à-vis des clients et fournisseurs ont été importants. 

Après plus de 9 mois de mesures gouvernementales de riposte, de résilience et de relance de 
l’économie nationale, le CNP-Togo a jugé nécessaire de réaliser une enquête auprès des en-
treprises membres et non membres pour apprécier la situation actuelle des entreprises to-
golaises. Ceci devrait lui permettre de s’engager dans un plaidoyer argumenté auprès du 
gouvernement et de mieux discuter avec les syndicats de travailleurs et les partenaires au 
développement dans la perspective d’une relance effective de l’économie togolaise en 2021.

Ainsi l’objectif général de la présente étude est d’analyser l’impact économique et financier 
de l’état d’urgence sur les activités des entreprises formelles du secteur privé togolais afin 
d’enrichir ses réflexions au plan national, et de développer un argumentaire de plaidoyer pour 
un meilleur accompagnement du secteur privé dans son relèvement suite à cette période de 
crise. 

De façon spécifique, il est question de :

- faire l’état de la situation économique et financière actuelle des entreprises du secteur privé 
suite à l’état d’urgence en vigueur depuis 9 mois ;

Introduction
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- recueillir la perception des acteurs économiques, notamment les chefs d’entreprises et leurs 
organisations sectorielles sur les impacts réels de l’état d’urgence et des autres décisions 
gouvernementales sur leurs activités économiques ; 

- identifier les secteurs et les branches d’activités les plus durement touchés ; 

- aider le CNP-Togo à formuler des propositions de solutions pour une relance effective de 
l’activité économique ;

- faciliter le plaidoyer auprès du gouvernement, sur la base d’éléments probants recueillis, en 
vue de l’adoption de décisions adéquates pour la relance des activités économiques.

Le présent rapport comporte, outre l’introduction générale, trois chapitres. Le premier chapitre
porte sur d’une part le contexte sanitaire lié à la Covid-19 dans une première section et d’autre 
part sur l’ensemble des mesures de ripostes, de résilience et de relance tant nationales, ré-
gionales qu’internationales. Le deuxième chapitre analyse les effets macroéconomiques et 
microéconomiques de mesures relatives à la lutte contre la pandémie. Le troisième chapitre 
fait ressortir la perception des acteurs économiques du secteur privé sur les impacts réels de 
l’état d’urgence et des autres décisions gouvernementales sur leurs activités économiques. 
Enfin, il est annoncé à la fin du rapport une conclusion faisant ressortir d’une part les princi-
paux résultats et d’autre part les recommandations.
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La COVID-19 s’est rapidement propagée à travers le monde, perturbant profondément les 
activités essentielles aux besoins humains. Selon l’OMS, au vendredi 16 juillet 2021, le monde 
enregistre 190,47 millions de personnes touchées par la Covid-19 et parmi elles, près de 4,09 
millions ont perdu la vie. La pandémie de coronavirus (COVID-19) a frappé de plein fouet les 
pays les plus pauvres, en engendrant de nouveaux pauvres attribuables à la pandémie en 
2020 se situant entre 119 et 124 millions de personnes (BM, 2021). Sur le marché du travail, 
l’OIT (2021) révèle d’une part une diminution en 2020 de 8,8% du temps de travail (par rapport 
au quatrième trimestre de 2019) soit un équivalent à 255 millions d’emplois à temps plein et 
d’autre part 71% de pertes d’emploi mondiales principalement traduites par une augmentation 
de l’inactivité plutôt que du chômage. 

Ces problèmes amplifient les risques de la pandémie actuelle et ne doivent pas être négligés. 
Ce chapitre présente dans un premier temps l’état sanitaire du covid19 au Togo. Ensuite une 
analyse de l’incidence sur les prévisions de croissance est faite.

1.1  Bilan de la situation sanitaire liée au Covid-19 au Togo et dans le monde

1.1.1  Bilan de la situation sanitaire liée au Covid-19 au Togo

A la date du 20 août 2021, le Togo compte 18605 cas confirmés et 172 décès1. Sur la période 
du 06 mars 2020 au 20 août 2021, le nombre de cas confirmés est en augmentation régulière 
(Figure 1). 

Figure 1 : Bilan sanitaire du Covid-19 au Togo du 06 mars 2020 au 20 août 2021

   Source : Auteur à partir des données de l’OMS du 20 août 2021

Chapitre 1

ANALYSE DU CONTEXTE SANITAIRE NATIONAL 
LIE AU COVID-19 ET DES MESURES DE RIPOSTE

1 https://covid19.who.int/table visité le 22 août 2021.
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1.1.2 Bilan de la situation sanitaire liée au Covid-19 dans le monde

Au 20 août 2021, selon les données de l’OMS dans les huit pays de l’UEMOA il y a 215760 cas 
confirmés de malades du coronavirus et 3509 décès soit un taux de létalité de 1,62 %. La Côte 
d’Ivoire et le Sénégal sont les pays les plus touchés de la zone (Figure 2).

Figure 2 : Bilan sanitaire de la Covid-19 dans les pays de l’UEMOA au 20 août 2021

              Source : Auteur à partir des données de l’OMS du 20 août 2021 

1.1.2.1 Bilan sanitaire lié à la Covid-19 dans les pays de la CEDEAO

Dans les principaux pays de la CEDEAO hors UEMOA qui échangent plus avec le Togo qui 
sont le Nigeria et le Ghana, il y a 112928 cas confirmés au Ghana et 185267 cas confirmés au 
Nigéria au jour du 20 août 2021 (Figure 3) tandis que le nombre de décès enregistré au Ghana 
et au Nigéria est respectivement 945 et 2244 avec un taux de létalité respectif 0,83 % et 1,21 %.

Figure 3 : Bilan sanitaire de la Covid-19 au Nigeria et au Ghana à la date du 20 août 2021

         Source : Auteur à partir des données de l’OMS du 20 août 2021
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1.1.2.2 Bilan sanitaire lié à la Covid-19 dans les pays développés partenaires du Togo du 
20 août 2021

Parmi les principaux pays développés partenaires du Togo, au jour du 20 août 2021, les Etats 
Unis enregistrent le plus grand nombre de cas confirmés (37085214 cas confirmés) devant 
la France (6384773 cas confirmés) suivi de l’Italie (4464005 cas confirmés), de l’Allemagne 
(3853055 cas confirmés) et du Japon (1227340 cas confirmés). A ce jour du 20 août 2021, l’Italie 
enregistre le plus grand taux de létalité (2,88 %) suivi de l’Allemagne (2,38 %), de la France (1,75 
%), des Etats Unis (1,67 %) et du Japon (1,26 %) comme le montre la Figure 4. 

Figure 4 : Bilan sanitaire de la Covid-19 dans certains pays développés partenaires du Togo 
à la date du 20 août 2021

            Source : Auteur à partir des données de l’OMS du 20 août 2021 

1.2 Etat des lieux des mesures de riposte et de relance liées à la pandémie

Il s’agit ici de présenter les principales mesures de prévention prises par le Togo dans le cadre 
de la lutte contre la pandémie. 

1.2.1. Réactions et mesures contraignantes du Gouvernement togolais

La stratégie du Gouvernement vise à (i) lutter contre la pandémie de la Covid-19 en mettant en 
place les mesures barrières et en renforçant les plateaux techniques et l’approvisionnement 
en matériels des structures de soins, (ii) stabiliser l’économie en soutenant la consommation 
des ménages et les entreprises du secteur privé pour préserver l’outil de production et les 
emplois afin d’empêcher le retour à l’extrême pauvreté à travers des mesures économiques 
et sociales et (iii) prendre les mesures requises pour relancer l’économie après la pandémie. 
Deux groupes de mesures peuvent être relevés : les mesures collectives ou institutionnelles 
et les mesures économiques. 



16 RAPPORT FINAL  |  CNP-TOGO

1.2.1.1. Mesures collectives ou institutionnelles

Dans un premier temps, plusieurs mesures restrictives et contraignantes ont été mises en 
place dès le 20 mars 2020. Il s’est agi de mesures dites de riposte et de résilience telles que 
: la fermeture des frontières et de toutes les liaisons aériennes, le couvre-feu. En plus de ces 
mesures, d’autres restrictions ont été mises en place. Il s’agit de :

- la suspension pour deux semaines, à compter du vendredi 20 mars 2020, de toutes les liai-
sons aériennes en provenance des pays à haut risque à savoir l’Italie, la France, l’Espagne et 
l’Allemagne ;

- l’annulation de tous les évènements internationaux prévus au Togo pendant 3 semaines à 
compter du 16 mars 2020 ;

- la fermeture de toutes les écoles publiques et privées et des universités publiques et privées 
sur toute l’étendue du territoire national à compter du vendredi 20 mars 2020 ;

- la suspension des activités culturelles et sportives de masse, les cultes religieux, et l’interdic-
tion d’accès à la plage tout le long du littoral du pays ;

- le bouclage de quatre villes déjà touchées (Lomé, Tsévié, Kpalimé et Sokodé) ;

- la fermeture de quelques marchés (marché de Tsévié à compter du jeudi 19 mars 2020 par 
les autorités locales).

Dans un second temps, un certain relâchement des mesures s’est opéré à partir du 08 juin 
2020. A cet effet, le gouvernement, sur la base de l’évolution de l’épidémie et des rapports 
d’étape du Conseil scientifique, a procédé à des allègements successifs du couvre-feu. Les 
nouveaux rapports établis par le Conseil scientifique confirment la tendance à la stabilisation 
de la pandemie. En conséquence, le gouvernement a décidé à compter du mardi 09 juin 2020 
les allègements suivants :

 - la levée totale du couvre-feu ;
 - la levée du bouclage des villes initialement concernées ;
 - le port de masque de protection obligatoire pour tous ;
 - la réouverture des frontières aériennes togolaises et de la reprise des vols domes-
 tiques et internationaux à compter du samedi 1er aout 2020.

1.2.1.2 Mesures économiques

Pour la réussite de sa stratégie, le Gouvernement a créé un Fonds de concours de riposte et 
de solidarité Covid-19 de 400 milliards de francs CFA, alimenté par le budget de l’Etat, les par-
tenaires internationaux, le secteur privé national et international et toutes les bonnes volontés. 
Il a été prévu une somme de 110 milliards de francs de FCFA pour la riposte, 110 milliards de 
francs de FCFA pour la résilience et 180 milliards de francs de FCFA pour la relance écono-
mique.
Dans les détails, les actions importantes suivantes ont été menées :
 - le déblocage d’une enveloppe de deux (02) milliards de FCFA par le gouvernement 
 pour les actions urgentes ;
 - la mise en place d’un système de transferts monétaires dénommé « NOVISSI » à 
 l’endroit des personnes les plus affectées (vulnérables) par la crise ;
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 - la gratuité pour une période de 03 mois de l’eau et l’électricité pour les tranches
  sociales, ou encore la réduction des frais de branchements pour l’eau de 75 000 à 
 25 000 FCFA;

 - le report, jusqu’à fin juin 2020, si besoin des paiements fiscaux prévus au cours de
 cette période (TVA, Impôt sur les Sociétés, impôt sur le revenu des résidents et 
 non-résidents).

En outre, s’agissant de la relance de l’économie nationale, l’effort de mobilisation a permis 
d’inscrire au budget de l’Etat, gestion 2020, un montant de 60 milliards de francs CFA pour 
soutenir les PME/PMI. Pour le compte du budget 2021, un montant de 20 milliards de francs 
CFA est prévu pour faire face aux actions de lutte contre la COVID-19 (MEF, 2021).

De tout ce qui précède, on peut noter l’absence d’un dispositif ou mécanisme formel de sou-
tien de financement direct aux entreprises du secteur privé depuis le début de la pandémie.
Comparativement aux actions menées par les gouvernements dans les pays de la sous-ré-
gion ouest africaine, les montants indiqués dans le budget de l’État n’ont pas été destinés à un 
quelconque financement des activités économiques du secteur privé. 

Les encadrés ci-après montrent les mesures directes et indirectes prises par le Sénégal, le 
Bénin, la Côte d’Ivoire en faveur des PME.
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Un mécanisme de financement d’un montant de 200 milliards de FCFA sous forme de crédits de tré-
sorerie ou d’investissement, a été mis en place par le Gouvernement en collaboration avec le secteur 
bancaire pour soutenir les entreprises. A cet égard, un Accord-cadre définissant les modalités d’octroi 
des financements a été signé le 29 avril 2020 entre le Ministère de l’Économie, du Plan et de la Coo-
pération et l’Association Professionnelle des 
Banques et Établissements Financiers du Sénégal (APBEFS).

Cible

Les entreprises impactées du fait de la crise de la Covid-19 ayant un chiffre d’affaires supérieur à 100 
millions FCFA, soit les PME et les grandes entreprises. Les Très Petites Entreprises (TPE), soit celles 
avec un chiffre d’affaires inférieur à 100 millions de FCFA, sont couvertes par un autre mécanisme géré 
par le FONGIP.
Montant alloué : Deux cents (200) milliards FCFA.

Conditions requises

Pour pouvoir bénéficier du mécanisme de financement, une entreprise impactée doit répondre aux 
critères suivants : (i) être une entreprise affectée par la pandémie de Covid-19 ; (ii) être immatriculée 
au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) avant le 29 février 2020 ; (iii) avoir au moins 
5 employés en CDI ou CDD à la date du 29 février 2020 ; (iv) avoir perdu au moins 33% de son chiffre 
d’affaires du fait de la pandémie de Covid-19 ; (v) disposer d’états financiers des trois dernières années. 
Pour les entreprises ayant moins de 3 ans d’existence, tous les états financiers disponibles et un bu-
siness plan ; (vi) ne pas bénéficier des concours de l’Etat dans des fonds similaires ; (vi) ne pas avoir eu 
un crédit déclassé durant les 12 derniers mois précédant la date du 29 février 2020.

Modalités de mise en œuvre

Un guichet de 100 milliards FCFA dédié aux grandes entreprises (Chiffre d’affaires (CA) > 2 milliards) 
garanti à hauteur de 20 milliards FCFA par l’Etat par un dépôt non rémunéré auprès des banques pour 
renforcer leur liquidité et servir de garantie à première demande avec un engagement des banques 
d’injecter 100 milliards FCFA ;

et un guichet de 100 milliards FCFA dédié aux PME (CA entre 100 millions et 2 milliards) garanti à 
hauteur de 50 milliards FCFA de l’Etat (selon les mêmes modalités que celles du guichet Grandes 
Entreprises).

Les dépôts sont constitués auprès des banques au fur et à mesure de l’approbation des dossiers de 
crédits. Les conditions d’accès à cette facilité doivent être favorables et tenir compte de la situation 
des entreprises bénéficiaires. Les modalités suivantes sont prévues : (i) taux de sortie de 3,5 % par an 
; (ii) maturité comprise entre 3 ans et 6 ans ; (iii) différé de paiement pouvant aller jusqu’à 12 mois pour 
prendre en compte la durée de la crise suivie d’une période de reprise. 

    Source : https://covid19.economie.gouv.sn/mesures

Encadré 1

Mécanisme de financement en rapport 
avec le secteur bancaire au Sénégal
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A l’issue du Conseil des ministres le mercredi 20 janvier 2021 à Abidjan, le porte-parole du gouverne-
ment, Sidi Tiémoko Touré, a annoncé que les opérations de soutien aux entreprises et aux populations 
impactées par la COVID-19 se poursuivront en 2021 avec une dotation de 180 milliards de FCFA.

« Pour la gestion 2021, les dotations budgétaires prévues au titre des différents fonds sont 110 milliards 
de FCFA pour le Fonds de Soutien aux Entreprises (FSGE et FSPME), 30 milliards de F CFA pour le 
Fonds d’Appui aux Acteurs du Secteur Informel (FASI) et 40 milliards de F CFA pour le Fonds de Soli-
darité et de Soutien d’Urgence Humanitaire (FSS) », a expliqué Sidi Tiémoko Touré.

Il a également fait le bilan à fin décembre 2020 des 140 milliards de FCFA effectivement mis en place 
pour faire face à la COVID-19, dont 30 milliards de FCFA pour le FSGE, 40 milliards pour le FSPME, 20 
milliards pour le Fonds d’Appui aux Acteurs du Secteur Informel (FASI) et 50 milliards pour le FSS.

A fin décembre 2020, le montant total des concours financiers octroyés aux grandes entreprises par le 
FSGE s’élève à 23,579 milliards de FCFA, tandis que 590 PME ont bénéficié du soutien du FSPME, pour 
un montant total de 25,55 milliards de FCFA.

77 646 acteurs du secteur informel issus des secteurs de l’artisanat, du commerce, des loisirs, de la 
restauration, des services et du transport ont bénéficié des subventions du FASI pour un montant total 
de 17,26 milliards de FCFA.

Le montant des opérations du FSS au 31 décembre 2020 s’élève à 38,536 milliards de FCFA pour une 
dotation de 50 milliards de F CFA. Il comprend, notamment, les transferts monétaires au profit de 
194245 ménages vulnérables, le soutien financier à 18 909 personnes licenciées ou mises au chô-
mage technique, le soutien à quatre centres d’accueil des enfants en situation de la rue dans le Grand 
Abidjan, la prise en charge des factures d’électricité de 1 052 749 ménages et des factures d’eau de 
472 972 ménages abonnés au tarif social, sur une période de trois mois (avril-mai-juin 2020). 

 

 

               http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=11915&d=4

Encadré 2

Fonds de soutien aux entreprises et aux 
populations impactées par la Covid-19 en 
Côte d’Ivoire
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Pour faire face à la Covid-19, le Gouvernement du Bénin a mis en place des mesures d’atténuation 
des effets socioéconomiques dus à cette pandémie en faveur de certaines catégories de sociétés et 
d’entreprises. Il s’agit notamment de la mise en place :
 

-  d’un fonds de bonification de 30 milliards de FCFA au support d’une ligne de financement de 
100 milliards de FCFA à un taux zéro au profit des acteurs économiques ciblés via les banques et 
les systèmes financiers décentralisés (SFD); d’un mécanisme de garantie permettant de partager 
le risque à hauteur de 50% avec les banques ; une ligne de refinancement des Systèmes Financiers 
Décentralisés (SFD) d’un montant de 10 milliards de FCFA pour le financement des micros et très 
petites entreprises ; 

- d’un soutien d’un montant de 63,38 milliards de FCFA au profit des entreprises destiné à la 
prise en charge ; au remboursement des crédits de TVA, à l’exonération du paiement de la taxe sur 
véhicule à moteur (TVM) ; à la prise en charge des factures d’électricité pendant 3 mois pour les 
hôtels et les agences de voyage à hauteur de 4,1 milliards de FCFA ; 

 
- d’un appui de 4,98 milliards de FCFA destiné aux artisans et ceux exerçant de petits métiers. Il 
prend en compte 55.000 personnes de ces catégories (activités telles que : coiffure, couture, sou-
dure, menuiserie, petites vendeuses, etc.) qui se sont inscrites sur la plateforme digitale ouverte à 
cet effet, ainsi que dans les mairies et les centres de promotion sociale.

Aux mesures précédentes, s’ajoutent des mesures complémentaires que sont :

-  25 milliards FCFA pour la ligne de garantie destinée aux entreprises non agricoles.

-  10 milliards FCFA pour le refinancement des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) afin 
d’accélérer le financement des micros et très petites entreprises,

-  75 milliards FCFA pour faciliter l’accès des exploitants agricoles familiaux et entrepreneurs 
agricoles aux crédits adaptés aux besoins et contraintes spécifiques du secteur agricole auprès 
des banques et systèmes financiers décentralisés.

-  50 milliards FCFA de crédit de refinancement direct, mis à la disposition du Fonds National 
de Développement Agricole (FNDA) pour permettre aux banques et institutions financières de 
financer plus facilement les exploitants agricoles.

-  L’Etat a endossé 50% de la garantie afin de faciliter aux exploitants agricoles l’accès au 
crédit.

-  La bonification des taux d’intérêts qui permettra aux demandeurs de crédit de repartir avec 
un crédit qui leur coûtera 2% au lieu de 12%.

Encadré 3

Mesures de soutien aux entreprises
au Bénin
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1.2.2 Mesures de riposte prises par la BCEAO et la BOAD en appui aux pays de 
l’UEMOA dont le Togo

La BCEAO a pris huit principales mesures, à savoir :

1. Augmenter les ressources mises à la disposition des banques afin de permettre à celles-ci 
de maintenir et d’accroître le financement de l’économie. A cet égard, une première hausse 
de 340 milliards a été apportée au montant que la Banque Centrale accorde chaque semaine 
aux banques, pour le porter à 4750 milliards ; 

2. Elargir le champ des mécanismes à la disposition des banques pour accéder au refinance-
ment de la Banque Centrale. Dans ce cadre, la BCEAO a pris l’initiative de faire la cotation de 
1700 entreprises privées dont les effets n’étaient pas acceptés auparavant dans son porte-
feuille. Cette action devait permettre aux banques d’accéder à des ressources complémen-
taires de 1050 milliards et aux entreprises concernées de négocier et bénéficier de meilleures 
conditions pour leurs emprunts ; 

 3. Affecter 25 milliards au fonds de bonification de la Banque Ouest Africaine de Développe-
ment (BOAD) pour permettre à celle-ci d’accorder une bonification de taux d’intérêt et d’aug-
menter le montant des prêts concessionnels qu’elle accordera aux Etats pour le financement 
des dépenses urgentes d’investissement et d’équipement dans le cadre de la lutte contre la 
pandémie ;

4. Rappeler et sensibiliser les banques à l’utilisation des ressources disponibles sur le guichet 
spécial de refinancement des crédits accordés aux Petites et Moyennes Entreprises, Petites 
et Moyennes Industries (PME/PMI). Ce guichet, sans plafond, a été créé dans le cadre du dis-
positif mis en place par la BCEAO en accord avec les banques et les Etats pour promouvoir le 
financement des PME/PMI dans l’Union ;

5. Mettre en place, avec le système bancaire, un cadre adapté pour accompagner les en-
treprises affectées par les conséquences de la pandémie et qui rencontrent des difficultés 
pour rembourser les crédits qui leur ont été accordés. La BCEAO sollicitera les banques pour 
qu’elles accordent les reports d’échéances appropriés, en particulier aux PME/PMI ; 

6. Mener des négociations avec les entreprises d’émission de monnaie électronique en vue de 
réduire les coûts des transactions et encourager les populations à une plus grande utilisation 
des moyens de paiement digitaux pour mieux limiter les contacts et les déplacements ; 

7. Approvisionner les banques en billets en quantité et en qualité suffisantes, afin de leur 
permettre d’assurer un fonctionnement satisfaisant des guichets automatiques de banques 
(GAB) ;

8. Organiser, au besoin, le réaménagement du calendrier d’émission des titres publics sur le 
marché financier régional.
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Chaque État membre de l’UEMOA a par ailleurs bénéficié, d’un prêt de 15 milliards de FCFA 
avec mise à disposition immédiate, bonifié par le mécanisme de bonification de la BOAD ré-
cemment abondé dans le cadre de l’appui aux États dans la lutte contre la COVID-19 par la 
BCEAO pour un montant de 25 milliards de FCFA et la Commission de l’UEMOA pour un mon-
tant de 15 milliards de FCFA. Le montant global de ces prêts bonifiés s’élève à 120 milliards 
FCFA en vue de la prise en charge des mesures urgentes pour faire face à la crise sanitaire du 
coronavirus. Ils décident par ailleurs pour les États, de la suspension des appels d’échéances 
en capital pour un montant de 76,6 milliards de FCFA de créances dues pour le reste de l’an-
née, en vue de soutenir leurs ripostes à la pandémie du coronavirus, soit un appui total de la 
BOAD de 196,6 milliards de FCFA au titre de la lutte contre la COVID-19.

1.2.3 Mesures des Partenaires techniques et financiers en appui au Gouvernement 
du Togo

Il est important aussi de faire cas des partenaires techniques et financiers du Togo notamment 
la Banque Mondiale (BM) et le Fonds Monétaire International (FMI) qui participent activement 
à la lutte contre la propagation du coronavirus (COVID-19). A titre illustratif, la Banque mon-
diale a approuvé un financement de 20 millions de dollars de l’Association internationale de 
développement (IDA) pour soutenir les efforts du gouvernement togolais à l’endroit des com-
munautés et ménages les plus affectés par la pandémie de coronavirus (COVID-19). En outre, 
la Banque mondiale a approuvé un financement additionnel de 25 millions de dollars de l’IDA 
et 4,5 millions de dollars du fonds fiduciaire pour la préparation et la réponse aux urgences 
sanitaires en vue d’aider le Togo à assurer la vaccination de sa population contre la COVID-19 
et mieux répondre aux urgences de santé publique. Le Togo a également eu à deux reprises, 
en avril et octobre 2020, une aide d’urgence du Fonds Monétaire International (FMI) sous la 
forme d’un allégement de dette pour financer les dépenses prioritaires liées à la gestion de la 
pandémie de la Covid-19.
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Le secteur privé togolais joue un rôle prépondérant dans l’économie. Il constitue la principale 
source de création et d’accumulation de richesse et joue un rôle crucial à travers l’entrepre-
neuriat et l’investissement pour le développement, comme moteur de la croissance écono-
mique et dans la création d’emplois. Le secteur privé au Togo est dominé par des entreprises 
exerçant essentiellement dans le secteur informel. 
Selon les résultats du Recensement Général des Entreprises (RGE) publié en juillet 20192, 
le Togo compte 115 880 unités économiques réparties sur l’ensemble du territoire. Elles se 
répartissent entre le secteur formel (14,5%) et le secteur informel (85,5%). Les entreprises au 
Togo sont principalement installées dans la capitale Lomé. On note une prédominance d’éta-
blissements dans le Grand Lomé. Ainsi, 62,9 % des entreprises sont établies dans le Grand 
Lomé, 10,3 % dans la région des Plateaux, 8,5 % dans la région Maritime, 6,9 % dans la région 
Centrale, 5,3 % dans la région des Savanes et 6,1% dans la région de la Kara. En termes de 
structure, le secteur privé est constitué principalement d’entreprises de petites tailles, relati-
vement jeunes et opérant principalement dans le secteur tertiaire. Le tissu entrepreneurial au 
Togo est constitué à plus de 95 % des entreprises de petites tailles, avec une prédominance 
des activités dans le secteur tertiaire (essentiellement commerce de détail et services). D’où 
le faible pourcentage d’entreprises exportatrices. 

2.1 Incidences macroéconomiques de la pandémie au Togo

2.1.1 Effets sur la croissance économique 

De 2017 à 2019, le taux de croissance économique est passé de 4,3 % en 2017, puis à 5 % en 
2018 et 5,5 % en 2019. Le taux de croissance économique du Togo en 2020 s’établirait selon 
les dernières estimations effectuées en mars 2021 à 1,8 %, un niveau supérieur au taux de 0,7 
% estimé en septembre 2020, contre 5,5 % prévu initialement (BCEAO, 2021). Cette révision à la 
hausse s’expliquerait par la résilience affichée par les secteurs secondaire et tertiaire, face aux 
effets négatifs de la pandémie de la COVID-19. En revanche, les performances du secteur pri-
maire baisseraient, sur fond de conditions climatiques défavorables localisées dans certaines 
zones de production agricole.

Chapitre 2

ANALYSE DES EFFETS ECONOMIQUES DE LA 
PANDEMIE

2Le RGE s’est effectué au cours du premier trimestre 2018 et porte sur l’année 2017.
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2.1.2 Effets sur les Finances publiques

Le montant total des ressources mobilisées dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la 
COVID-19 à la date du 25 mai 20213 se chiffre à plus de 363, 18 milliards de FCFA Le total des 
dépenses à la même date est de 132,3 milliards de FCFA. Les détails de ces totaux sont consi-
gnés dans le tableau ci-après.

Tableau 1 : Situation des mobilisations et utilisations des ressources liées au Covid-19

Source : MEF (2021)

En effet, les recettes proviennent principalement de deux sources, à savoir : les contributions 
et les emprunts. Ainsi, il a été collecté :

Trois milliards deux cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-
sept mille cent dix (3 299 997 110) francs CFA de contributions du secteur privé na-
tional et international et de toutes les bonnes volontés enregistrées sur le compte du 
Trésor public à Coris Bank Togo ; 

Trois cent cinquante-neuf milliards huit cent quatre-vingt-trois millions huit cent 
soixante cinq mille six cent un (359 883 865 601) francs CFA d’emprunts auprès des 
partenaires financiers. Ces différents financements sont comptabilisés dans le compte 
du Trésor public à la BCEAO.

Le montant total des dépenses effectuées dans le cadre de cette lutte s’établit à cent 
trente-deux milliards trois cent trente-six millions trois cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent 
soixante-quatorze (132 336 385 574) francs CFA. Ces dépenses inhérentes aux différentes 
mesures prises par le Gouvernement se répartissent comme suit :

3 Réunion du conseil de concertation entre l’Etat et le secteur privé à Lomé, le 09 juin 2021 : 
Communication du Ministre de l’Economie et des Finances.
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  les dépenses liées aux mesures de riposte sanitaire s’élèvent à trente-quatre milliards 
 deux cent vingt-quatre millions sept cent quarante-cinq mille huit cent trente-huit 
 (34 224 745 838) francs CFA ; 

  les dépenses de résilience ou dépenses sociales pour quarante-vingt-dix-huit mil-
 liards cent onze millions six cent trente-neuf mille sept cent trente-six 
 (98 111 639 736) francs CFA.

Les dépenses de résilience et relance économique intègrent le coût des premières mesures 
spéciales fiscales et douanières prises par le Gouvernement dès l’entrée en vigueur de l’état 
d’urgence sanitaire qui est évalué à quarante-quatre milliards quatre cent quarante-quatre 
millions cinq cent vingt-sept mille cent dix-huit (44 444 527 118) francs CFA.

Dans le cadre des transferts monétaires (programme NOVISSI), le total des dépenses s’élève 
à 14,7 milliards de francs CFA. En outre, les tranches sociales des factures d’eau et d’électri-
cité sont rendues gratuites pour une durée de trois (03) mois. De plus, le coût des branche-
ments d’eau a été revu à la baisse de 75 mille à 25 mille francs CFA. Ces actions ont coûté 
10,9 milliards de francs CFA. Pour maintenir le prix à la consommation, une subvention du blé, 
d’un montant de 1,2 milliard de FCFA, est accordée à la Société des Grands Moulins du Togo 
(SGMT).

Le projet de stratégie de relance économique post COVID-19, avec pour objectif général le 
renforcement des capacités productives du secteur privé et l’amélioration de sa compétitivité 
dans un contexte d’un marché commun africain. Une attention particulière sera portée sur 
la situation des jeunes entrepreneurs qui viennent de lancer leurs activités. Cette stratégie 
permettra de prendre des mesures spécifiques pour accompagner et soutenir la production 
agricole et assurer l’autosuffisance alimentaire. Plus spécifiquement, le projet de stratégie a 
prévu, entre autres, un mécanisme d’appui aux PME/PMI, les conditions ou les critères de 
sélection des entreprises bénéficiaires de l’appui du Gouvernement, une matrice des actions 
et un cadre logique des interventions.

La figure 5 ci-dessus illustre au mieux l’évolution de certains agrégats en l’occurrence la crois-
sance économique, la situation budgétaire, la dette publique et le solde du compte courant 
avant et après la pandémie de la COVID-19. 
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Figure 5 : Evolution de quelques agrégats avant et avec la Covid-19

Source : Banque Mondiale (2020)
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2.2 Incidences microéconomiques de la pandémie au Togo

2.2.1 Effets sur les secteurs d’activité

La pandémie a impacté plusieurs secteurs. D’une part, les mesures de confinement, les in-
terdictions de voyage ainsi que la fermeture des frontières ont fortement impacté l’économie 
du pays. D’autre part, les perturbations du commerce mondial ont entraîné une baisse des 
exportations du Togo et une baisse de l’activité au port de Lomé. 

Les mesures de confinement, les restrictions de voyage et la fermeture des frontières ont un 
effet de réduction de l’offre et de la demande intérieures du Togo, d’après la Banque Mon-
diale (BM)4. De nombreux secteurs, en particulier ceux dans lesquels le travail à distance n’est 
pas possible, ont connu une baisse de la production. La fabrication, le commerce de détail, la 
construction et le tourisme qui représentent respectivement 6,6 ; 5,8 ; 5,0 et 1,9 % du PIB, sont 
les plus affectés. Environ 62 % des emplois sont touchés, 49 % dans le secteur des services et 
13 % dans le secteur industriel. Les données basées sur le suivi de la localisation collectées 
par Google montrent qu’au mois de Mai, le nombre de personnes dans les espaces de vente 
au détail et de loisirs a diminué de 30 % et que la présence au travail a diminué de 12% par rap-
port aux niveaux antérieurs à la Covid19. Mais pour les secteurs où il est possible de travailler 
à distance, la mauvaise qualité d’internet et les coupures de courant réduisent la productivité 
du travail et la production. Les mesures de confinement entraîneraient également une baisse 
temporaire des dépenses des ménages, ce qui amplifie l’impact négatif sur la rentabilité des 
entreprises. 

L’impact de la crise sur le secteur privé est majeur. Son impact immédiat s’est principalement 
traduit par des fermetures temporaires, une baisse du volume horaire de travail et des ventes 
mais très peu de licenciement des travailleurs. Ainsi, en début du mois de Juin 2020, 21,2 % des 
entreprises étaient fermées de manière temporaire et 1,9 % de manière définitive. Dans l’en-
semble, 96,2 % des entreprises ont observé une baisse des ventes avec une baisse moyenne 
de 51,3 % entre Mai et Juin. L’ajustement à la baisse du niveau de l’activité s’est traduit par une 
réduction des heures de travail (50,1 % d’entreprises) et marginalement par des licenciements 
(0,25 % de l’emploi à temps plein). 

Les secteurs du transport, de la fabrication et de l’agriculture/ agro-industrie ont été les plus 
touchés. 41 % des entreprises du secteur agricole et agro-industriel ont connu une baisse 
du niveau des ventes de l’ordre de 75 à 100 %. Une baisse équivalente concerne 33 % des 
entreprises du secteur du tourisme, 36 % de la branche fabrication et 35 % des entreprises 
du secteur du transport et de la logistique. Les grandes entreprises semblent être les moins 
affectées par la crise dans la mesure où 81 % d’entre elles ont observé une baisse des ventes 
proche de la moyenne (54,2 %) contre 97 % à 100 % des entreprises de taille inférieure.

L’accès au financement est devenu plus difficile. L’incertitude générée par la crise a accru le 
risque de pénurie de liquidité et une aversion générale au risque. Environ 23 % des entreprises 
ont constaté une baisse du financement disponible. Cette proportion était plus élevée pour 
les entreprises de 

4 Banque mondiale, 2020. Rapport sur la Situation Economique du Togo : Dynamiser l’Investis-
sement Privé pour plus de croissance et d’emploi. © Banque Mondiale, Washington, DC.
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taille moyenne (40 %) et dans certains secteurs, tels que la manufacture (36 %), l’agriculture et 
l’agro-industrie (55 %). Les principales préoccupations concernent le financement à moyen et 
long terme, considéré comme moins disponible, et le financement à court terme, qui est plus 
coûteux et difficile à obtenir.

L’impact de la crise de la Covid-19 se révèle inégal en fonction des secteurs sur les moyens 
et longs termes : 
  
 Tourisme, arts et divertissements : impact majeur et lente reprise de la demande, sans
 retour à la normale avant 2021. Nécessité de repositionner les fondamentaux pour  
 s’adapter aux nouveaux cadres économiques ;

  Agriculture d’exportation, commerce et Industries manufacturières : Impact majeur et
  modification de la demande mondiale ; nécessité de nouveaux modèles d’adaptation 
 pour bénéficier de ces changements ;

  Construction, transport et logistique, immobilier : secteurs fortement affectés par le 
 confinement dont la reprise est forte et permet un retour à la normale dès le 4ème 

 trimestre de l’année 2020 ; 

  Services financiers, télécommunications : opportunités de digitalisation à saisir pou
 vant permettre une meilleure efficacité structurelle ;

  Energie, mines, eau, Agroalimentaire, Agriculture vivrière : nécessité de développer
 ces industries tout en conservant un niveau élevé de résilience en cas de crise sur  
 les secteurs à fort enjeu de souveraineté (exemple : agriculture vivrière, eau).

2.2.2 Effets des mesures sur les activités des banques

Bien que la Banque Centrale ait invité les banques (à compter du 1er avril 2020) et les sys-
tèmes financiers décentralisés (à partir du 27 avril 2020) à accorder aux entreprises et particu-
liers affectés par les effets de la pandémie, et qui le sollicitent, un report d’échéances sur leurs 
prêts, pour une période de 3 mois renouvelable une fois5, sans charges d’intérêts, ni frais, ni 
pénalités de retard. En contrepartie, la BCEAO a autorisé les banques et les systèmes finan-
ciers décentralisés à traiter les prêts concernés comme des créances saines.

Au niveau des banques, au 30 septembre 2020, douze (12) banques du Togo sur treize (13) ont 
procédé à des reports d’échéances de créances. Le montant global des échéances reportées 
ressort à 18.006,2 millions de FCFA au 30 septembre 2020, dont 14.909,6 millions en faveur 
de 212 entreprises et 3.096,6 millions pour 1 361 particuliers. Selon les secteurs d’activité, le 
montant des échéances de créances d’entreprises reportées par les banques est concentré 
sur les secteurs du commerce de gros et de détail, restaurant et hôtels (54,8%), des services 
aux collectivités, sociétés et personnes (11,1 %), des bâtiments et travaux publics (10,3 %), des 
électricités, gaz et eau (7,5 %) et des industries manufacturières (7,3 %).

Toutefois, force est donc de constater que cette disposition de la BCEAO n’a pas été exécu-
tée à la lettre. Selon le témoignage des Responsables d’Associations professionnelles inter-
viewées, les banques ont refusé de suivre à la lettre les dispositions prévues par la Banque 
Centrale sous prétexte qu’il s’agit plus d’un recommandations que d’une injonction de la part 
de cette dernière. 

5 Disposition prorogée jusqu’en décembre 2020
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Ce qui explique le faible nombre d’entreprises qui ont bénéficié des reports sollicités. Il faut 
également noter que des frais leur ont été appliqués. Il faut toutefois relever que les exigences 
de bancabilité ne sont pas remplies par la plupart des PME et des TPE. L’absence d’informa-
tions fiables sur la situation objective des entreprises et la qualité souvent jugée insuffisante 
des états financiers qu’elles présentent, conjuguées avec le manque de transparence dans 
les transactions économiques limitent les actions des banques en faveur des entreprises.

Tableau 2 : Situation des reports d’échéances de créances des banques (encours en mil-
lions de FCFA)

Source : BCEAO (Décembre 2020)

5 Disposition prorogée jusqu’en décembre 2020
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Chapitre 3
MESURES ET ANALYSE DES PERCEPTIONS DES
OPERATEURS ÉCONOMIQUES SUR LES IMPACTS
RÉELS DE L’ÉTAT D’URGENCE ET AUTRES 
DÉCISIONS GOUVERNEMENTALES
Pour obtenir une vue plus fine de l’impact de la pandémie, une enquête a été réalisée auprès 
des entreprises. Mise en œuvre du 17 mai au 18 juin 2021, l’enquête a pu couvrir 222 entre-
prises privées6, relevant de différentes zones économiques du Togo (le grand Lomé, la région 
des plateaux et d’autres localisations). Vu l’environnement sanitaire délicat, le mode d’admi-
nistration du questionnaire a été en priorité celui du remplissage en ligne sur un site internet 
d’une part puis le remplissage lors des entretiens individuels. Le questionnaire a couvert neuf 
dimensions pour mettre exergue les effets d’une part de la crise sur les activités économiques 
des entreprises du secteur privé et d’autre part des mesures d’accompagnement sur la re-
lance des activités du secteur. Ensuite, un focus group, regroupant six (06) chefs d’entreprise, 
a été organisé. Ce qui a permis de collecter auprès de ces opérateurs économiques leurs 
perceptions sur les effets de la crise, les goulots d’étranglement relatifs aux réformes mises 
en œuvre et surtout les conditions d’une relance efficace des activités. L’exploitation des don-
nées collectées a permis de faire ressortir les résultats suivants sur d’une part l’état de la 
situation économique et financière des entreprises et d’autre part les perceptions des chefs 
d’entreprises sur les impacts réels dûs à l’état d’urgence et autres mesures. 
Les secteurs couverts comprennent les activités de fabrication (industrie manufacturière), ac-
tivités de soins de santé, activités financières et d’assurance, arts, spectacles et loisirs, autres 
activités de services, commerce, BTP, éducation, hébergement et restauration, information 
et communication, transport et entreposage. L’échantillon comprend de très petites entre-
prises (33,78%, soit des entreprises ayant entre 1 et 5 employés), de petites entreprises (51,35%, 
soit des entreprises ayant entre 6 et 30 employés), de moyennes entreprises (4,50%, soit des 
firmes ayant entre 31 et 50 employés) et de grandes entreprises (10,36%, avec plus de 50 
employés). L’administration de ce questionnaire a été complétée par un focus group organisé 
par le Conseil National du Patronat du Togo et mobilisant les représentants des différentes 
branches de l’économie.

3.1 Effets sur la production et les ventes

Globalement, l’état d’urgence a impacté négativement la production et les ventes des entre-
prises au premier semestre de 2020 comparé à celui de 2019. En effet, il ressort des résultats 
que 42 % des entreprises ont enregistré une réduction du volume de leur production dont 9 % 
des entreprises enregistrent une réduction comprise entre 0 et 25 % ; 10 % enregistrent une ré-
duction comprise entre 25 et 50 % ; 11 % des entreprises enregistrent une réduction comprise 
entre 50 et 75 % ; 12% des entreprises enregistrent une réduction comprise entre 75 et 100 % ; 
et enfin 3 % des entreprises enregistrent une réduction de plus de 100 %. Par ailleurs, 8 % des 
entreprises ont connu une augmentation du volume de leur production.

6 Etant donné qu’il s’agit d’une enquête qualitative, il a été décidé une collecte des données auprès de 500 entreprises durant deux 
semaines. Cet échantillon ad hoc ne saurait être représentatif puisqu’il ne répond pas aux critères scientifiques d’échantillonnage. 
Cependant, plusieurs difficultés n’ont pas permis d’atteindre cet effectif.
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Chapitre 3 Au niveau des ventes, 76 % des entreprises ont enregistré une réduction de leur vente dont 13 
% d’entre elles ont enregistré une réduction comprise entre 0 et 25 % ; 23% ont enregistré une 
réduction comprise entre 25 et 50 % ; 23 % des entreprises ont enregistré une réduction com-
prise entre 50 et 75 % ; 27 % des entreprises ont enregistré une réduction comprise entre 75 et 
100 % ; et enfin 22 % des entreprises ont enregistré une réduction de plus de 100 %. En outre, 
10 % des entreprises ont connu une augmentation de leur vente (Figure 6). 

Figure 6 : Perception des enquêtés sur la variation de la production et des ventes au 1er 
semestre 2020

          Source : Auteur à partir des données de l’enquête

Ces baisses, selon le témoignage des acteurs réunis lors du focus group, ont été remar-
quables au niveau des services hôteliers et de la restauration, dans le commerce et au niveau 
de services de transport. Cette baisse a entrainé dans l’hôtellerie et la restauration des ferme-
tures d’établissements, la mise au chômage technique ou le licenciement des employés ainsi 
que l’augmentation des dettes fiscales. Plusieurs de ces établissements demeurent fermés 
en juillet 2021. Ceux ayant réouvert, n’ont toujours pas atteint les chiffres d’affaires enregistrés 
avant l’avènement de la pandémie. 

En ce qui concerne le secteur du commerce, plusieurs établissements ont procédé à une ré-
duction du temps de travail à 2 semaines par mois pour leurs employés. Avec la légère reprise, 
ce temps de travail est passé à 3 semaines sans atteindre le plein emploi. Le volume de ventes 
avant-crise n’est toujours pas atteint. 

Enfin, dans le secteur des transports, surtout les gestionnaires d’autocars, les opérateurs éco-
nomiques ont dû interrompre les activités pendant 3 mois, puis ont procédé à une reprise 
graduelle. Il est passé à 50%, 80% pour atteindre une reprise totale à présent. Plusieurs en-
treprises opérant dans ce secteur n’ont pas procédé à la réduction de leur personnel et ont 
bénéficié d’appuis financiers symboliques de la part de l’Etat destinés à les encourager.

La pandémie a impacté différemment la vente des entreprises et ceci en fonction de leur 
branche d’activité. Il ressort de l’analyse de la figure ci-dessous que la plupart des activités 
financières et d’assurance (7,14%) ont connu une réduction de ventes comprise entre 0% et 
25%. Pour les autres entreprises de services, 32.14% ont déclaré avoir subi une réduction de 
leurs ventes entre 0% et 25%. 
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Quant aux entreprises exerçant divers travaux de construction, 14,29% ont connu une réduc-
tion de leurs ventes entre 50% et 75%. En ce qui concerne la branche du commerce, 26,53% 
des entreprises commerciales ont connu une baisse de leurs ventes allant de 50% à 75%. Par 
ailleurs, 21,67% des entreprises du secteur de l’hébergement et de la restauration ont connu 
une réduction de leurs ventes comprise entre 75 et 100%. On note également une réduction 
des ventes allant de 0% à 25% pour 21,43% des entreprises de la branche transformation. Enfin, 
10,2% et 10% des entreprises de transport ont connu une baisse de leurs ventes respective-
ment allant de 50% à 75% et de 75% à 100% (Figure 7).

Figure 7 : Réduction des ventes des entreprises par secteur d’activité au premier semestre 
2020

Source : Auteur à partir des données de l’enquête

Les tendances observées au premier semestre de 2020 se sont poursuivies au deuxième 
semestre avec quelques légères variations. Les résultats indiquent que des entreprises ayant 
enregistré une réduction du volume de leur production et une baisse des ventes sont respec-
tivement de 42 % et de 36 %. En ce qui concerne l’augmentation de ces indicateurs, les entre-
prises ayant enregistré une augmentation du volume de production et une augmentation des 
ventes sont respectivement de 15% et 16 % (Figure 8). 

Figure 8 : Perception des enquêtés sur la variation de la production et des ventes au 2ème 
semestre 2020
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Les résultats montrent que, comparativement au deuxième semestre de l’année 2019, la ten-
dance du deuxième semestre 2020 est presque la même pour les entreprises qui ont connu la 
baisse de leurs ventes. Il ressort de l’analyse du tableau ci-dessous que la plupart des activi-
tés financières et d’assurance (16,67%) ont connu une réduction de ventes comprise entre 0% 
et 25%. Pour les autres entreprises de services, 23,33% ont déclaré avoir subi une réduction de 
leurs ventes entre 0% et 25%. Quant aux entreprises exerçant divers travaux de construction, 
19% ont connu une réduction de leurs ventes entre 25% et 50%. En ce qui concerne la branche 
du commerce, 35,21% des entreprises commerciales ont connu une baisse de leurs ventes 
allant de 50% à 75%. Par ailleurs, 23,68% des entreprises du secteur de l’hébergement et de 
la restauration ont connu une réduction de leurs ventes comprise entre 50 et 75%. On note 
également une réduction des ventes allant de 0% à 25% pour 27,08% des entreprises de la 
branche transformation. Enfin, 10% et 8,33% des entreprises de transport ont connu une baisse 
de leurs ventes respectivement allant de 0% à 25% et de 75% à 100% (Figure 9).

Figure 9 : Réduction des ventes des entreprises par secteur d’activité au deuxième se-
mestre 2020

              Source : Auteur à partir des données de l’enquête

La répartition des entreprises ayant connu la baisse de leurs ventes en fonction de leur âge 
montre que les entreprises les plus âgées sont faiblement impactées par contre les jeunes 
entreprises sont les touchées par la pandémie au premier semestre de 2020 comparé à celui 
de 2019. En effet, la plupart des entreprises (41,67%) dont l’âge est compris entre 1 et 5 ans 
ont connu une baisse de leurs ventes entre 75 et 100%. Celles âgées de plus 15 ans (38%) ont 
déclaré avoir connu une baisse de leurs ventes allant de 25 à 50% (Figure 10).
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Figure 10 : Réduction des ventes des entreprises par secteur d’activité au deuxième 
semestre 2020

        Source : Auteur à partir des données de l’enquête

L’analyse de la figure suivante montre que la tendance est toujours la même pour la réduction 
des ventes des entreprises en fonction de leur âge au deuxième semestre de 2020 comparé 
à celui de 2019. Il ressort des résultats que la plupart des entreprises (41,67%) dont l’âge est 
compris entre 1 et 5 ans ont connu une baisse de leurs ventes entre 75 et 100%. Celles âgées 
de plus 15 ans (40%) ont déclaré avoir connu une baisse de leurs ventes allant de 0 à 25%. On 
observe une amélioration chez les entreprises les plus âgées (Figure 11).

Figure 11 : Réduction des ventes des entreprises au deuxième semestre 2020 selon l’âge 
de l’entreprise

Source : Auteur à partir des données de l’enquête

Tous ces résultats montrent que l’effet de la pandémie sur les activités de production des 
entreprises s’est aggravé au fil du temps. En effet, les résultats obtenus par la CCIT (2020) ré-
vèlent que, sur la période de février à mars 2020 environ 13,3 % des entreprises ont vu baisser 
leur production.
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3.2 Effets sur les investissements

L’analyse de l’impact de l’état d’urgence sur les investissements des entreprises montre que 
50 % de ces dernières n’ont pas réalisé leurs investissements prévus. En outre, certaines en-
treprises (26%) ont réalisé partiellement leurs investissements alors que 17 % des entreprises 
enquêtées n’ont prévu aucun investissement pour l’année 2020. Malgré les effets perturba-
teurs de la Covid 19, 7 % des entreprises sont arrivées à réaliser la totalité de leurs investisse-
ments prévus pour l’année 2020
(Figure 12).

Figure 12 : Perception des enquêtés sur la réalisation d’investissement

       Source : Auteur à partir des données de l’enquête

Ainsi, faut-il noter que parmi les entreprises qui sont parvenues à réaliser partiellement les 
investissements prévus pour le compte de l’année 2020, 51 % ont réalisé moins de 25 % des 
investissements prévus, 39 % des entreprises ont enregistré un taux de réalisation compris 
entre 25 % et 50 % des investissements prévus, 7 % des entreprises ont enregistré un taux de 
réalisation compris entre 50 et 75 % et enfin 7 % des entreprises ont un taux de réalisation de 
plus de 75 % (Figure 13).
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Figure 13 : Perception des enquêtés sur la réalisation partielle des investissements prévus 
(% de réalisation) pour le compte de 2020

         Source : Auteur à partir des données de l’enquête

Par ailleurs, il est important de noter que la plupart des entreprises (93 %) qui ont partiellement 
ou pas du tout réalisé les investissements ont affirmé que cette situation est due à l’état d’ur-
gence (Figure 14).

Figure 14 : Perception des enquêtés sur la raison de la réalisation partielle ou non des 
investissements prévus (% de réalisation) pour le compte de 2020.

 Source : Auteur à partir des données de l’enquête

Comparativement à l’année 2019, il ressort de l’analyse que, en 2020, la plupart des entreprises 
(67%) ont vu baisser leurs investissements. Il s’en suit que les investissements sont constants 
pour 27% de ces entreprises, et seulement 6 % de ces dernières ont connu une augmentation 
de leurs investissements (Figure 15). 
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Figure 15 : Perception des enquêtés sur l’évolution des investissements en 2020 par rap-
port à 2019

    Source : Auteur à partir des données de l’enquête

Comme l’illustre la figure 16, l’augmentation des investissements des entreprises en 2020 par 
rapport à 2019 dans les proportions de moins de 25 %, de 25 à 50 % et de 50 à 75 % sont affec-
tées chacune à 31 % des entreprises. En plus, 8 % des entreprises ont connu une augmentation 
de leurs investissements de plus de 75 %.

Figure 16 : Perception des enquêtés sur la variation à la hausse des investissements en 
2020 par rapport à 2019

                 Source : Auteur à partir des données de l’enquête

En revanche, 19% des entreprises ont enregistré une baisse de leurs investissements de moins 
de 25% ; 38% des entreprises ont enregistré une baisse de leurs investissements comprise 
entre 25 et 50% ; 26% des entreprises ont enregistré une baisse de leurs investissements com-
prise entre 50 et 75% et enfin 16% d’entre elles ont connu une baisse de plus de 75% (Figure 
17).
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Figure 17 : Perception des enquêtés sur la variation à la baisse des investissements en 
2020 par rapport à 2019

 Source : Auteur à partir des données de l’enquête

3.3 Effets sur l’accès au crédit

La crise a eu plusieurs effets sur la vie et les opérations du secteur financier, notamment la 
baisse généralisée des activités et le ralentissement des opérations de dépôts et de crédit. 
Ainsi, l’analyse des résultats révèle que la plupart des entreprises formelles au Togo (84%) 
n’ont pas sollicité de crédit pendant l’état d’urgence (Figure 18).

Figure 18 : Perception des enquêtés sur la sollicitation de crédit en 2020

     Source : Auteur à partir des données de l’enquête

Vu les difficultés sur le marché financier, il convient de connaitre la perception des entreprises 
sur les conditions d’accès au crédit. Comparativement à la période avant la pandémie, 71% des 
entreprises qualifient l’accès au crédit plus difficile alors que seulement 12% des entreprises 
trouvent l’accès au crédit dans cette période de crise sanitaire plus facile (Figure 19).
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Figure 19 : Perception des enquêtés sur l’accès au crédit en 2020 comparé à l’avant pandémie

             Source : Auteur à partir des données de l’enquête

Les raisons de la non sollicitation du crédit par les entreprises pendant l’état d’urgence sont 
multiples. Plus de 50 % des entreprises ont déclaré n’avoir pas besoin de crédit pendant l’état 
d’urgence et 42 % des entreprises ont affirmé que leur réticence est due à la peur de la crise 
sanitaire. Par ailleurs, 20 % des entreprises n’ont pas sollicité du crédit pendant l’état d’urgence 
à cause des mauvaises perspectives et enfin 19% des entreprises trouvent l’accès au crédit 
difficile (Figure 20).

Ces raisons sont confirmées par le témoignage des opérateurs économiques lors du focus 
group organisé. Pour les participants au focus group, les banques commerciales n’ont pas pris 
de mesures spécifiques pour leur permettre de réguler la crise. Le maintien des taux de crédit 
identiques à ceux de la période précédant la crise, la baisse du volume d’activités ainsi que 
l’absence d’accord de marges de crédit supplémentaires à des taux préférentiels justifient 
amplement les réticences observées.

Figure 20 : Perception des enquêtés sur les raisons de non sollicitation de crédit en 2020

       Source : Auteur à partir des données de l’enquête

Pour limiter la propagation du coronavirus des mesures d’atténuation ont été proposées aux 
entreprises. Ces mesures de prévention sont à la fois organisationnelles (télétravail, limita-
tion des déplacements), sanitaires pour diminuer le risque de transmission de la COVID-19 
(gestes barrières, distanciation physique…), individuelles et s’accompagnent d’une formation 
et information adaptées aux salariés. Il ressort de l’analyse des résultats que la mise en place 
du dispositif de mesures barrières a eu une incidence sur les charges de fonctionnement de 
83 % des entreprises (Figure 21).
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Figure 21 : Perception des enquêtés sur l’impact de dispositif de mesures barrières sur les 
charges de fonctionnement de l’entreprises

 Source : Auteur à partir des données de l’enquête

En ce qui concerne les charges supplémentaires engendrées par le respect des mesures bar-
rières par mois, elles sont de moins 50.000 FCFA pour 38 % des entreprises et comprises entre 
50.000 et 100.000 FCFA pour 30 % des entreprises. De plus, 15 % des entreprises supportent 
par mois des charges comprises entre 100.000 et 500.000 FCFA et enfin 16 % des entreprises 
dépensent plus de 500.000 FCFA pour faire face au respect des mesures barrières (Figure 22). 

Figure 22 : Perception des enquêtés sur le coût mensuel du dispositif de mesures barrières

 Source : Auteur à partir des données de l’enquête

3.4 Effets sur l’emploi et les salaires

Avant la crise sanitaire, un peu plus de la moitié (51 %) des entreprises interviewées avaient un 
effectif compris entre 6 et 30 agents permanents et temporaires, plus d’un tiers (34 %) d’entre 
elles ont un effectif se situant entre 1 à 5. Les entreprises enquêtées ayant des effectifs du 
personnel compris entre 31 et 50 et plus de 50 agents permanents et temporaires sont moins 
représentées, soit 5 % et 10 % respectivement (Figure 23).
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Figure 23 : Perception des enquêtés sur l’effectif du personnel permanent et temporaire 
avant la crise

 Source : Auteur à partir des données de l’enquête

Suite à l’état d’urgence sanitaire décrété par l’Etat lié à la pandémie de la Covid-19, une en-
treprise sur deux (50 %) déclare avoir compressé son personnel (Figure 24). Les résultats in-
diquent que 46% des entreprises enquêtées déclarent avoir maintenu l’effectif de leur per-
sonnel. Il est également observé qu’une faible proportion (3 %) des entreprises répondants 
estiment avoir augmenté l’effectif de leur personnel malgré les mesures restrictives de l’état 
d’urgence. 

Figure 24 : Perception des enquêtés sur l’évolution de l’effectif du personnel

 Source : Auteur à partir des données de l’enquête

Ces résultats sont similaires à ceux obtenus par l’OTR (2020) qui montrent que près de 52 % 
des entreprises ont réduit leurs niveaux d’emploi contre 44 % qui ne l’ont pas réduit. Il en est de 
même avec les résultats de la CCIT (2020) par lesquels 62 % des entreprises du secteur privé 
ont gardé la totalité de leurs salariés en dépit des multiples difficultés liées à la pandémie.

L’analyse des résultats indique que suite aux mesures restrictives mises en place au premier 
semestre de 2020, la majorité des entreprises (72 %) estime que le volume de travail du pre-
mier semestre de 2020 a considérablement baissé par rapport à celui du premier semestre de 
2019. En outre, moins d’une entreprise sur quatre, déclare que comparativement au premier 
semestre de 2019, le volume
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de travail du premier semestre de 2020 est resté stable. Il est observé par ailleurs que seule-
ment 5% des entreprises interviewées ont connu une hausse du volume de travail au premier 
semestre de 2020 par rapport à celui du premier semestre de 2019 (Figure 25).

Figure 25 : Perception des enquêtés sur l’évolution de l’effectif du personnel au premier 
semestre 2020 comparé au premier semestre 2019

     Source : Auteur à partir des données de l’enquête

En s’intéressant à l’effet des mesures restrictives sur le volume du travail au deuxième se-
mestre de 2020, une forte majorité (81 %) des entreprises enrôlées déclarent que leur volume 
de travail du deuxième semestre de 2020 a baissé par rapport à celui du deuxième semestre 
de 2019. De même, 16 % des entreprises enquêtées déclarent une stabilité de leur volume 
de travail au deuxième semestre de 2020 par rapport à celui du deuxième semestre de 2019. 
Il est remarqué par ailleurs que seulement 3 % des entreprises enquêtées ont déclaré une 
hausse du volume de travail au deuxième semestre de 2020 (Figure 26).

Figure 26 : Perception des enquêtés sur l’évolution de l’effectif du personnel au deuxième 
semestre 2020 comparé au deuxième semestre 2019

          Source : Auteur à partir des données de l’enquête
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Au total, la proportion des entreprises ayant déclaré une baisse de leur volume de travail au 
deuxième semestre de 2020 est plus élevée que celle du premier semestre de 2020 (81 % 
contre 72%).
Plusieurs options ont été utilisées par les entreprises dans le cadre de l’ajustement du vo-
lume de travail relatif aux mesures restrictives liées à la pandémie de la Covid-19. Une forte 
majorité des entreprises (82 %) ont opté pour un arrêt partiel du travail (chômage technique) 
du personnel. Le reste des entreprises interviewées (18 %) ont eu recours au licenciement du 
personnel (Figure 27). 

Figure 27 : Perception des enquêtés sur l’ajustement fait sur le volume de travail

       Source : Auteur à partir des données de l’enquête

Pour faire face à la pandémie, endiguer sa propagation et limiter ses effets sanitaires, sociaux 
et économiques les entreprises ont mis en place des stratégies par un ajustement du volume 
et de la durée du travail. En effet, les résultats montrent que la réduction des heures de travail 
(54%), la réduction du nombre de travailleurs temporaires (48 %), obliger les employés à tra-
vailler pour un salaire réduit (24 %) sont les options les plus utilisées par les entreprises. Obliger 
les travailleurs à prendre un congé non payé (19 %), le licenciement des travailleurs perma-
nents (17 %), obliger les travailleurs à prendre un congé payé (17 %) sont les autres alternatives 
utilisées par les entreprises (Figure 28). 
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Figure 28 : Perception des enquêtés sur la gestion du volume de travail durant la pandé-
mie

           Source : Auteur à partir des données de l’enquête

Ces mesures d’ajustement du volume de travail prises par les entreprises se révèlent plus 
accentuées au fil du temps par rapport au tout début de la pandémie. En effet, selon les ré-
sultats de la CCIT (2020) 53,8 % des entreprises ont opté pour le travail à temps partiel, 24,6 % 
ont préféré suspendre temporairement leurs activités, 21,3 % ont mis en chômage technique 
leurs employés, et 5,2 % des entreprises ont licencié leur personnel.

Il y a lieu de relever que ces mesures ont touché différemment les hommes par rapport aux 
femmes. C’est ainsi que, le nombre de femmes ayant subi soit un licenciement ou une réduc-
tion des heures de travail varie entre 1 et 5 pour environ entre 60 % et 73 %des entreprises en-
quêtées. Par ailleurs, entre 1 à 5 femmes exerçant temporairement ont été licenciées dans 79 
% des entreprises enquêtées. Cette mesure a touché 1 à 5 femmes. Enfin, certaines femmes 
ont vu leur volume de travail réduit. Cette mesure a touché 5 à 10 femmes pour 15 % des 
entreprises enquêtées. Certaines entreprises enquêtées (21 %) ont obligé certains de leurs 
employés à prendre un congé payé. Cette mesure à impacté plus de 10 femmes (Figure 29).
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Figure 29 : Perception des enquêtés sur la proportion de femmes impactées par le type 
d’ajustement effectué sur le volume de travail

   Source : Auteur à partir des données de l’enquête

Pour le cas des travailleurs hommes, la réduction du volume de travail a touché 1 à 5 hommes 
dans 62 % des entreprises enquêtées ; 5 à 10 hommes et plus de 10 hommes de la même 
proportion. (13%) des entreprises enquêtées ont été impactées par la réduction du nombre 
de travailleurs temporaires. En ce qui concerne le licenciement des travailleurs permanents 
comme mesure prise par les entreprises, 1 à 5 hommes ont été impactés pour 61 % des en-
treprises enquêtées. Pour cette même mesure, 5 à 10 hommes ont été touchés pour 14 % 
des entreprises enquêtées. Il est observé par ailleurs qu’aucun homme n’a été touché par le 
licenciement des travailleurs permanents pour 14 % des entreprises enquêtées. Obliger les 
travailleurs à prendre un congé payé a été également l’une des mesures prises par les en-
treprises pour faire face aux mesures restrictives imposées par le gouvernement. Pour cette 
mesure, plus de 10 hommes pour 25 % des entreprises enquêtées ont été obligés à prendre 
un congé payé. Dans 57 % des entreprises enquêtées, 1 à 5 hommes ont été obligés à prendre 
un congé payé. De même, les entreprises ont obligé les employés à travailler pour un salaire 
réduit pour leur permettre de faire face à l’effet des mesures de l’état d’urgence sanitaire. 
L’analyse indique que pour 63 % des entreprises enquêtées, 1 à 5 hommes ont été impactés 
par cette mesure (Figure 30).
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Figure 30 : Perception des enquêtés sur la proportion d’hommes impactés par le type 
d’ajustement effectué sur le volume de travail

Source : Auteur à partir des données de l’enquête

Afin de capter l’effet de la pandémie sur les salaires et primes versés par les entreprises à leur 
personnel, la question « les salaires et primes ont-ils varié dans votre entreprise depuis le dé-
but de la pandémie ?» a été posée. A la réponse à cette question, environ 60 % des entreprises 
affirment que les salaires et les primes n’ont pas subi de variation (constant). Les résultats de 
l’enquête indiquent également que 36 % des entreprises interviewées déclarent que les sa-
laires et les primes versés ont connu une baisse. Par contre 6 % des entreprises déclarent avoir 
augmenté les salaires et primes versés à leur personnel (Figure 31). 

Figure 31 : Perception des enquêtés sur la variation des salaires et primes depuis le début 
de la pandémie

Source : Auteur à partir des données de l’enquête
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En s’intéressant à la proportion d’augmentation des salaires et primes, 79 % des entreprises 
parmi celles ayant déclaré avoir augmenté les salaires et primes versés à leur personnel ont 
augmenté les salaires et primes dans une proportion inférieure à 25 %. Le reste (21 %) a aug-
menté les salaires et primes entre 25 et 50 % (Figure 32).

Figure 32 : Perception des enquêtés sur la proportion à la hausse des salaires et primes 
depuis le début de la pandémie

            Source : Auteur à partir des données de l’enquête

En ce qui concerne la proportion de la baisse des salaires et primes, les résultats révèlent 
que 43 % des entreprises parmi celles ayant déclaré avoir baissé les salaires et primes versés 
à leur personnel ont baissé les salaires et primes de 25 à 50 % ; 38 % d’entre elles ont baissé 
les salaires et primes de moins de 25 % ; 16 % l’ont fait de 50 à 75 %. Le reste (4 %) a baissé les 
salaires et primes de plus de 75 % (Figure 33).

Figure 33 : Perception des enquêtés sur la proportion à la baisse des salaires et primes 
depuis le début de la pandémie

            Source : Auteur à partir des données de l’enquête
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Les entreprises de services (50%), d’hébergement et restauration (21,43%) et de transformation 
(14,29%), les plus sollicitées au cours de la période de la crise, ont augmenté le salaire de leurs 
employés. Par ailleurs, les difficultés que connaissent les entreprises en cette période de crise 
sanitaire, font que beaucoup d’entre elles sont confrontées au problème de réduction des 
ventes. En effet, les entreprises de la branche commerciale (21,25%) ont connu la baisse des 
salaires. La variation des salaires a été plus remarquée dans les entreprises dont le promoteur 
est de sexe masculin. 85,71%, 76,25% et 73,44% des entreprises dirigées par des hommes ont 
connu respectivement une augmentation, une baisse et une stabilité des salaires. En consi-
dérant l’âge des entreprises, on remarque que les entreprises les plus âgées (10 ans et plus) 
sont celles qui ont plus augmenté les salaires. Par contre les jeunes entreprises de moins de 
5 ans (33,75%) sont plus représentatives parmi les entreprises qui ont baissé les salaires du 
personnel.

3.5 Connaissance, éligibilité et accès aux mesures de relance du Gouvernement et de la 
BCEAO

Face à la crise sanitaire, la BCEAO et le gouvernement togolais ont pris des mesures en faveur 
des banques, en soutien aux entreprises et de promotion des moyens de paiement digitaux. 
D’après les résultats, 36 % des entreprises ont pris connaissance des mesures d’accompagne-
ment de la BCEAO. En outre, pour les mesures prises par le gouvernement, 69 % des entre-
prises ont affirmé avoir pris connaissance de celles-ci (Figure 34).

Figure 34 : Perception des enquêtés sur la connaissance des mesures d’accompagnement 
du Gouvernement et de la BCEAO

  Source : Auteur à partir des données de l’enquête

Parmi ces dernières, 49 % des entreprises sont dites être éligibles parmi les entreprises ayant 
pris connaissance des mesures d’accompagnement de la BCEAO et 65 % pour les entreprises 
ayant pris connaissance des mesures d’accompagnement du gouvernement (Figure 35).
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Figure 35 : Perception des enquêtés sur l’éligibilité aux mesures d’accompagnement du 
Gouvernement et de la BCEAO

               Source : Auteur à partir des données de l’enquête

En considérant les entreprises éligibles, seulement 26 % de ces dernières ont bénéficié des 
mesures de la BCEAO et 43 % des entreprises éligibles ont bénéficié des mesures du gouver-
nement (Figure 36).

Figure 36 : Perception des enquêtés sur l’accès aux mesures d’accompagnement du 
Gouvernement et de la BCEAO

 Source : Auteur à partir des données de l’enquête

En ce qui concerne les différentes mesures dont ont bénéficiées les entreprises éligibles, 54 
% sont relatives au report d’échéances sur les prêts pour une période de 3 mois renouvelable 
une fois, sans charge d’intérêt, ni frais, ni pénalité de retard ; 11 % relatifs au dispositif de suivi 
et de facilitation dénommé “Dispositif Covid-19” de la BCEAO ; 9 % relatifs aux mesures pour 
soutenir la production agricole et assurer l’autosuffisance alimentaire ; 65 % ont concerné la 
suspension du calcul des majorations de retard sur le paiement des cotisations sociales d’avril 
à juillet 2020 ; 61 % ont trait à la réduction de la majoration de retard sur les cotisations sociales 
avant fin octobre 2020 et enfin 20% des entreprises aux mesures de sauvegarde d’emploi 
(Figure 37).
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Figure 37 : Perception des enquêtés selon la ou les mesures à laquelle l’entreprise a bénéficié

Source : Auteur à partir des données de l’enquête

S’agissant des mesures fiscales et douanières, le Gouvernement a introduit plusieurs suspen-
sions pendant l’état d’urgence. Certaines mesures ont été utiles pour les entreprises. Il s’agit 
des suspensions des pénalités de retard liées aux déclarations des impôts et des suspensions 
des recouvrements forcés et des contrôles fiscaux externes. Ces dernières ont été respecti-
vement utiles pour 59 % et à 41 % des entreprises (Figure 38).

Figure 38 : Perception des enquêtés selon l’utilité des mesures fiscales et douanières

Source : Auteur à partir des données de l’enquête
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3.6 Réformes fortement attendues par le secteur privé

Au titre des principales mesures de relance des activités souhaitées par les entreprises, cinq 
mesures sont retenues compte tenu leur grande importance pour les entreprises (Figure 39). 
Il s’agit des mesures suivantes :

 la création d’un dispositif de prêts exceptionnels pour les petites entreprises, soute- 
 nue par 59 % des entreprises ;

  l’obtention d’un prêt de trésorerie garanti par l’Etat est très importante pour la relance
 par 53 % des entreprises ;

  le report des échéances fiscales et sociales ;

  la mise en place d’un régime d’assurance chômage pour les entrepreneurs (44 %) ;
  la mise en place d’un mécanisme de soutien aux entreprises exportatrices (43 %).

Figure 39 : Perception des enquêtés selon la priorité des réformes attendues par les opé-
rateurs économiques

Source : Auteur à partir des données de l’enquête
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Conclusion et Recommandations
La présente étude a cherché spécifiquement à faire d’une part l’état de la situation écono-
mique et financière actuelle des entreprises du secteur privé et d’autre part à recueillir la per-
ception des acteurs économiques, notamment les chefs d’entreprises et leurs organisations 
sectorielles sur les impacts réels de l’état d’urgence et des autres décisions gouvernemen-
tales sur leurs activités économiques. L’exploitation des données primaires et secondaires 
collectées a permis de faire ressortir les résultats suivants sur d’une part l’état de la situation 
économique et financière des entreprises et d’autre part les perceptions des chefs d’entre-
prises sur les impacts réels dûs à l’état d’urgence et autres mesures. En ce qui concerne l’état 
de la situation économique et financière des entreprises, il est relevé selon une étude de la 
Banque mondiale d’une part et de la BCEAO d’autre part que :

 L’impact de la crise sur le secteur privé est majeur avec des fermetures temporaires  
 ou définitives, une baisse de la production et des ventes ainsi que celle du volume  
 horaire de travail. 

 Les secteurs les plus touchés sont entre autres : le transport, la fabrication, le tou- 
 risme et l’agriculture/ agro-industrie.

 L’accès au financement est devenu plus difficile. L’incertitude générée par la crise a  
 accru le risque de pénurie de liquidité et une aversion générale au risque. 

S’agissant des perceptions des acteurs économiques sur les impacts réels, les données de 
l’enquête montrent que :

Au premier trimestre tout comme au second semestre de 2020, un nombre non né-
gligeable d’entreprises ont enregistré une réduction du volume de leur production et 
de vente toutefois dans des propoortions différentes.

  Les décisions d’investissement des entreprises ont été modifiées suite à la crise avec  
 plus d’annulation des investissements et/ou de baisse de ces derniers.

La plupart des entreprises enquêtées n’ont pas sollicité de crédit pendant l’état d’ur-
gence pour cause de mauvaises perspectives ou de peur de non remboursement.

  
En matière d’emploi, plusieurs entreprises ont déclaré avoir procédé à des ajuste-
ments du volume de travail à travers soit un licenciement, soit une réduction d’heures 
de travail, soit des mises en congé non payé ou de chômage technique.

Les mesures d’accompagnement mis en place par le Gouvernement et les autres 
institutions sous régionales ont été moins connues. De ce fait, elles n’ont pas servi un 
nombre important d’entreprises. Et lorsque l’entreprise a accès à l’information ou est 
éligible, les mesures les plus utilisées par les entreprises sont entre autres : le report 
d’échéances sur les prêts pour une période de 3 mois renouvelable une fois, sans 
charge d’intérêt, ni frais, ni pénalité de retard ; le “Dispositif Covid-19”de la BCEAO ; la 
suspension du calcul des majorations de retard sur le paiement des cotisations so-
ciales d’avril à juillet 2020 ; la réduction de la majoration de retard sur les cotisations 
sociales avant fin octobre 2020 et enfin les mesures de sauvegarde d’emploi.
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Conclusion et Recommandations   Au titre des principales mesures de relance des activités souhaitées par les entre-
 prises, cinq mesures sont retenues comme de grande importance pour les entre- 
 prises. Par ordre de priorité, on a : 

(i) la création d’un dispositif de prêts exceptionnels pour les petites entreprises ; 
(ii) l’obtention d’un prêt de trésorerie garanti par l’Etat ; 
(iii) le report des échéances fiscales et sociales ; 
(iv) la mise en place d’un régime d’assurance chômage pour les entrepreneurs ; 
(v) la mise en place d’un mécanisme de soutien aux entreprises exportatrices.

Il ressort des différents résultats analysés que l’économie nationale a subi suite à la crise sa-
nitaire Covid-19 deux chocs négatifs, notamment le choc de demande par lequel la demande 
de biens et services est négativement affectée et d’autre part, le choc d’offre par lequel la 
production et ses conditions techniques sont affectées. En s’intéressant ici au choc d’offre, il 
est ressorti que les unités de production de biens et services au Togo ont perdu une partie de 
leurs capacités de production mais aussi voient leurs coûts de production augmentés, si bien 
qu’elles ne peuvent plus maintenir leur niveau de production devenu non rentable.

Suite à la baisse des activités économiques des entreprises, le niveau de l’investissement et 
de l’emploi est en baisse. Le chômage va augmenter si de nombreuses entreprises, affectées 
par le choc d’offre initial (ou par le choc de demande de second tour), licencient. Or, la hausse 
du chômage va déprimer la demande globale. Les ménages qui perdent leur emploi verront 
leurs revenus chuter, donc ils seront contraints de réduire leur consommation. Les ménages 
qui gardent leur emploi craindront davantage de le perdre, ce qui les incitera à davantage 
épargner pour un motif de précaution. Dans tous les cas, il s’agit bien d’une amplification des 
chocs d’offre, mais via la demande. En effet, les entreprises qui étaient initialement épargnées 
par le choc d’offre et qui pouvaient continuer de produire, peuvent ne plus être incitées à le 
faire.
L’ampleur des effets négatifs sur les activités économiques du secteur privé appelle à traiter 
les difficultés de l’offre en première urgence. Cela passe par le soutien aux entreprises, que ce 
soit par des mesures de garantie de prêts, de report de cotisations sociales, ou de financement 
du chômage partiel. Pour atténuer les effets des chocs directs et indirects et surtout relancer 
l’activité économique à court et à long terme, le gouvernement devra initier des programmes 
de soutien au secteur productif. Afin de relancer le secteur productif, des recommandations et 
mesures générales et spécifiques sont proposées pour le court et moyen termes. 

Recommandations de mesures à moyen terme pour accroître la résilience des PME 
face aux crises
    A l’endroit de l’État :

Maintenir la garantie de l’État auprès des banques en faveur des PME principalement. Ceci 
rendra le risque lié aux prêts presque nul et facilitera l’accès aux financements de ces 
entreprises.

Accompagner les PME dans leur démarche de transition numérique pour les aider à main-
tenir ou développer leur activité en ligne par différentes solutions telles que : (i) aide à la 
réalisation de diagnostics numériques ; (ii) aide à l’acquisition de solutions numériques et/
ou un accompagnement à la numérisation par un prestataire public ou privé.
 
Promouvoir les mécanismes d’exploration des marchés extérieurs (Trade Center, accom-
pagnement aux foires, etc.).
 
Encourager et faciliter le télétravail.
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Renforcer les systèmes de protection sociale en privilégiant les questions de santé, de chô-
mage, d’indécence de l’emploi et de précarité des revenus. Les actions qui peuvent concourir 
à ce renforcement sont entre autres :

  l’accès universel aux soins de santé pour tous et de qualité. Ce qui passe par 
 l’amélioration des systèmes sanitaires afin d’assurer des prises en charge 
 adéquates et une riposte efficace à d’éventuelles crises sanitaires ; 
 
 La protection des revenus et des emplois et la promotion du travail décent à travers  
 des législations qui protègent les droits des travailleurs sans remettre en cause la 
 viabilité des entreprises ; 

  la mise en place des mécanismes d’assurance chômage en vue d’assurer les
 revenus aux travailleurs touchés par le chômage.

  A l’endroit du Patronat et des Associations professionnelles 
  des entreprises du secteur privé :

 Encourager, à travers des actions de formation des responsables d’entreprises,
 les entreprises à produire des informations fiables et donc offrir une plus grande qua 
 lité de leurs états financiers accroissant ainsi la transparence dans les transactions  
 économiques et financières.

  Favoriser l’élaboration de plans de continuité des entreprises pour faire face à des  
 situations d’urgence.

 Accroître la résilience des entreprises à travers une croissance de la productivité 
 globale des facteurs. Cette dernière passe par des actions telles que le perfec- 
 tionnement des connaissances et des compétences des travailleurs d’une part et 
 des technologies nouvelles d’autre part. 

  Encourager les entreprises à engager des dépenses de numérisation en lien avec les 
 évolutions technologiques en vue de permettre la pratique du télétravail ou du 
 travail à distance dans les conditions prévues par le nouveau code du travail du Togo.

 Encourager les entreprises à s’engager dans la démarche d’Opérateur Economique  
 Agréé (OEA) au niveau de l’OTR douane.

 Engager, en partenariat avec les bailleurs de fonds, le processus de recensement des 
 entreprises membres du Patronat en vue de l’élaboration de la cartographie des 
 PME/PMI.

  Recommandations de mesures à court terme pour une relance 
	 	 effective	et	durable	des	activités	des	PME	en	général	et	à	celles	des
  secteurs les plus touchés

 1. Mise en place d’un mécanisme de financement par l’Etat au profit des
  PME/PMI

 Nom du Mécanisme : Fonds pour le financement de la relance des PME/PMI 
 togolaises
 Montant proposé : 50 milliards au minimum
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 Cible : Les Petites et Moyennes Entreprises impactées du fait de la crise de la 
 Covid-19 ayant un chiffre d’affaires annuel compris entre 5 et 100 millions FCFA.

  Conditions requises : 

- être une entreprise affectée par la pandémie de Covid-19 ;
- être immatriculée au Registre du Commerce du Togo depuis au moins 24 mois ;
- avoir au moins cinq (5) employés en CDI ou CDD à la date du mars 2020 ; 
- démontré avoir perdu au moins 25 % de son chiffre d’affaires du fait de la pandémie de 
Covid-19 entre mars 2020 et juin 2021 ;
- disposer d’états financiers des trois dernières années. 

Modalités de mise en œuvre : ouverture d’un guichet de 50 milliards FCFA dédié aux PME 
(chiffre d’affaires annuel compris entre 5 et 100 millions) garanti à hauteur de 30 milliards FCFA 
de l’État. Une gestion tripartite (Etat – Patronat – Banques) de ce fonds est recommandée. Les 
dépôts sont constitués auprès des banques au fur et à mesure de l’approbation des dossiers 
de crédits. Les conditions d’accès à cette facilité doivent être favorables et tenir compte de la 
situation des entreprises bénéficiaires. Les modalités suivantes sont proposées : (i) un taux de 
sortie de 3,5% par an ; (ii) une maturité comprise entre 3 ans et 6 ans ; (iii) un différé de paiement 
pouvant aller jusqu’à 12 mois pour prendre en compte la durée de la crise suivie d’une période 
de reprise.

2. Création par l’État d’un fonds d’appui aux PME des secteurs les plus touchés

Dans le cadre du soutien à apporter aux PME fortement impactées par la Covid-19, l’État peut 
mettre en place un Fonds d’appui de 20 milliards de FCFA pour la relance de l’activité éco-
nomique nationale. L’objectif principal de ce fonds, dont la gestion devra être tripartite (Etat – 
Patronat –Banques), est de contribuer au maintien de l’outil de production et de l’emploi dans 
les PME lourdement impactées à travers des soutiens financiers. Les interventions du Fonds 
peuvent se faire à partir de trois (03) guichets tenant compte des trois (3) catégories des PME 
et des conditions à remplir comme décrit dans le tableau ci-dessous.

 



56 RAPPORT FINAL  |  CNP-TOGO

Ta
b

le
a

u
 3

 : 
L

e
s 

n
iv

e
a

u
x 

d
’a

ss
is

ta
n

ce
 a

u
x 

P
M

E
 d

e
s 

se
ct

e
u

rs
 le

s 
p

lu
s 

to
u

ch
é

s 
(T

ra
n

sp
o

rt
, H

ô
te

ll
e

ri
e

 e
t 

R
e

st
a

u
ra

ti
o

n
, T

ra
n

sf
o

rm
a

ti
o

n
)



57RAPPORT FINAL  |  CNP-TOGO

Références bibliographiques

Banque Africaine de Développement (2020). Indice de Développement des Infrastructures en 
Afrique (AIDI). 
https://www.afdb.org/fr/documents/bulletin-economique-indice-de-developpement-de-
sinfrastructures-en-afrique-aidi-2020

BCEAO (2021) Rapport sur l’évolution de la situation économique, monétaire et du système 
bancaire et financier du Togo au 31 mars 2021. Dossier de la session ordinaire du Conseil Na-
tional du Crédit, Lomé.

Banque Mondiale (2021). Actualisation des estimations de l’impact de la pandémie de CO-
VID-19 sur la pauvreté : retour sur 2020 et perspectives pour 2021. 

https://blogs.worldbank.org/fr/opendata/actualisation-des-estimations-impact-pande-
mie-covid-19-surpauvrete

Banque mondiale (2020). Rapport sur la Situation Economique du Togo : Dynamiser l’Investis-
sement Prive 
Pour Plus de Croissance et d’Emploi (French). Washington, D.C. World Bank Group. 
http://documents.worldbank.org/curated/en/329991599079506564/Rapport-sur-la-Si-
tuationEconomique-du-Togo-Dynamiser-l-Investissement-Prive-Pour-Plus-de-Crois-
sance-et-d-Emploi

Chambre du Commerce et l’Industrie du Togo (2020). Les effets du covid-19 sur les activités 
des entreprises togolaises.
Conseil National du Patronat Togo (2020). Analyse de l’impact de la pandémie du covid-19 sur 
les entreprises au Togo.

OIT (2021). COVID-19 et statistiques du travail.
https://ilostat.ilo.org/fr/topics/covid-19/



58 RAPPORT FINAL  |  CNP-TOGO

Annexe II
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Tableau 4

Tableau 5

Source : Auteur, à partir des données de l’enquête

Source : Auteur, à partir des données de l’enquête

Evolution des investissements en fonction de 
l’ancienneté de l’entreprise

Evolution des investissements en fonction 
des branches d’activité
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Tableau 6

Tableau 7

Source : Auteur, à partir des données de l’enquête

Source : Auteur, à partir des données de l’enquête

Variation des salaires en fonction des 
branches d’activité

Variation des salaires en fonction de 
l’ancienneté de l’entreprise
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Tableau 8

Source : Auteur, à partir des données de l’enquête

Variation des salaires en fonction des 
branches d’activité

Variation des salaires en fonction du 
sexe du promoteur

Variation des salaires en fonction de 
l’ancienneté de l’entreprise
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