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Avant propos 
 L’emploi est la  plus fondamentale de toutes les 

opportunités sociales et économiques. Il fournit aux 
individus par le revenu qu’il procure, la possibilité 
d’accéder à toute une gamme de biens et services 
nécessaires à un niveau de vie convenable.  

 

 Mais en Afrique, trop d’emplois sont pratiquement 
des emplois de subsistance, notamment, l’emploi 
agricole et l’emploi informel. 

 

 Avec la crise, la situation de l’emploi se détériore 
partout dans le monde. Selon l’OIT, le nombre de 
chômeurs pourrait atteindre 240 millions à la fin de 
cette année dont près de 50 millions en Afrique.  
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Avant propos 
 Sur le continent, 75% des travailleurs vont se 

retrouver en 2009 dans un emploi vulnérable. Le 
Togo n’est pas de reste, puisque en 2006, 
l’incidence de la pauvreté était d’environ 61% avec 
un nombre élevé d’emplois précaires.  

 En outre, selon les syndicats africains, les 
problèmes liés à l’emploi et aux conditions de 
travail sont pernicieux et ils concernent : 
 La précarité de l’emploi et chômage 
 Le faible pouvoir d’achat des revenus 
 L’absence de protection sociale  
 L’absence d’hygiène, sécurité et santé aux lieux de 

travail 
 Le  non respect des normes internationales et des 

lois sociales 
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Avant propos 
 Or, il faut un travail décent pour être à l’abri de la 

pauvreté.  
 La JMPT offre une opportunité pour  discuter  de la 

question du pouvoir d’achat  qui apparait comme 
un déterminant important de la promotion du travail 
décent au Togo.   

 A cet égard, la démarche suivante est proposée: 
 Pourquoi un travail décent 
 La dégradation du pouvoir d’achat au Togo : un 

état des lieux 
 Les Effets sur les travailleurs 
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1. Pourquoi un travail décent 
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 1.1 Qu’est ce un travail décent ? 
 Est décent : 
 Le travail productif et librement choisi qui permet, 

par une rémunération suffisante, que le travailleur 
et sa famille puissent vivre correctement, et pas 
simplement survivre ; 

 Le travail qui s’exerce dans des conditions 
respectueuses des droits et de la dignité des 
travailleurs, tels que définis notamment par les 
conventions de l’OIT ; 

 Le travail exempt d’exploitation ; 
 Le travail qui fait du travailleur un acteur au service 

de l’humanité, et non un simple facteur de 
production.  
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 1.2 Les 4 piliers du travail décent ? 
1. Les droits ((participation, représentativité),  

 

2.  L’emploi (justice sociale, accès au revenu et 
aux autres opportunités, bien être) 
 

3. La protection sociale (Equité sociale, cohésion 
sociale)  
 

4. Le dialogue social (Progrès économique et 
social, stabilité économique,  promotion de la 
bonne gouvernance) 
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2.  La dégradation du pouvoir 
d’achat au Togo : un état des lieux 
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2.1 Concept du pouvoir d’achat  
 Sous sa forme générale, le pouvoir d’achat est 

défini par deux concepts : le pouvoir d’achat de 
la monnaie et le pouvoir d’achat des revenus. En 
général, elle est à base de la baisse du pouvoir 
d’achat, lorsque les revenus ne sont pas indexés 
sur son évolution.  

 Le pouvoir d’achat de la monnaie mesure ce qu’il 
est possible d’acheter avec une quantité fixe 
d’unités monétaires. Il est habituellement 
exprimé par l’inverse de l’évolution du niveau  
général des prix.  
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Concept du pouvoir d’achat  

 Si le niveau général des prix augmente, alors 
le pouvoir d’achat de la monnaie baisse. 
Ainsi, à un indice de prix de 160 (c'est à dire 
un coefficient de 1,6) exprimant un taux 
d'inflation de 60% par rapport à une période 
initiale, correspond un pouvoir d'achat qui ne 
représente que  62,5% de sa valeur initiale 
soit une baisse de pouvoir d'achat de 37,5% 
calculée comme suit :  1/1,6 =  0,625 ⇒ 
1- 0,625 = 0,375  
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2.2 L’érosion continue du pouvoir d’achat 
 Au Togo, un regard sur l’évolution de l’indice des 

prix sur les périodes 1978–2003 et 1993-2008 
révèle que la dégradation du pouvoir d’achat de la 
monnaie et des revenus est une tendance 
permanente comme l’indiquent les faits suivants :  
 

 En 15 ans entre 1993 et 1978, le FCFA a perdu 
51,2% de sa valeur ; 1000F de 1993 ne valent que 
488 F de 1978 car les prix ont augmenté de 104,2% 
sur cette période. 

 

 En 7ans entre 2000 et 1993, en deux fois moins de 
temps, le FCFA aurait perdu autant et même plus ; 
1000 F de l’an 2000 n’équivaudraient que 476 de 
1993 (En effet sur cette période, les prix ont accru 
de 110% environ). 
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L’érosion continue du pouvoir d’achat 
 De 2001 à 2003 en tenant compte des taux 

d’inflation de 3,9%, 3,1% et 1,8% (estimation) pour 
2001, 2002 et 2003, les prix auraient augmenter 
de 9%. Si l’on considère 1993 comme année de 
référence, sur la période 1993-2003, la hausse 
aurait été de 110% x 1,09% soit : 121% environ.  

 

 Dans cette condition la perte du pouvoir d’achat 
liée à la dépréciation de la monnaie serait en 10 
ans de 548 F car  1000F de 1993 ne valent que 
de 452 F en 2003 (1000F/2,21). 
 

 De 2004 à Janvier 2008,, les prix se sont accrus en 
moyenne de  15,83% entre 2004 et janvier 2008.  

 Ainsi, 1000 F de 2004 ne valent que 863 F qu’au 
début de l’année 2008 
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L’érosion continue du pouvoir d’achat 
 Ainsi entre 2000 et 2008, l’augmentation des prix 

d’environ 30% sur la période a entraîné une réduction 
du pouvoir d’achat de près de 24% car 1000F de 
l’année 2000 ne valaient que 760 F en janvier 2008.  

 

 Par ailleurs, si l’on considère 1993, l’année avant la 
dévaluation du Franc CFA comme année, de référence, 
entre 1993 et 2008, la hausse cumulée des prix 
serait de 110%x1,30% soit 143%. Ce qui 
correspondrait à une dégradation de 589 F du 
pouvoir d’achat. 1000 F de janvier 2008 ne valant 
411 F de 1993. 

 
 En considérant la période 1978-2008, 1000 F de 2008 

ne valent qu’environ 200 F de 1978. 
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L’érosion continue du pouvoir d’achat 
 
 Enfin en tenant compte de la période 1970-

1978 avec une hausse de prix de 104% entre 
1970 et 1978 
 

 sur la période 2008-1970, la perte du 
pouvoir d’achat serait de près de 920 F 
entre 2008 et 1970 (soit un accroissement 
de près de 1000%) 

 
 Or la hausse des revenus n’a pas évolué 

dans les mêmes proportions 



2.3 Evolution de certains produits 1965 à 2009 

Produit- Unité 1965/A 1970 1980 1990 2000 2009/B 

A/B B-A/A 
en % 

Maïs Kg 20 23 79 75 111 219 10,95 995% 

Riz Local Kg 50 70 150 350 326 405 8,1 710% 

Poisson fumé (Doévi) Kg 207 150 436 600 1467 1375 
6,64 564% 

Akpala (Chinchard) Kg 250 600 644 900 661 1062 
4,24 324% 

Viande de bœuf Kg 238 250 536 800 1400 2200 9,24 824% 

Huile d'arachide Litre 100 180 400 550 664 639 6,39 539% 

Huile de Palme (Zomi) Litre 75 65 283 750 792 864 
11,52 1052% 

Sucre en morceau Kg 72 70 269 311 520 1000 13,88 1011% 

Ciment local Tonne 9049 8854 19600 30000 57400 81000 8,95 795% 

Fer à beton de 6mm Unité 259 255 271 500 402 513 
1,98 98% 

Electricité Kwh 22 28 28 60 75 75 3,48 248% 

Essence Litre 35 36 125 225 328 505 14,42 1342% 

Pétrole lampant Litre 20 21 73 135 220 370 18,5 1750% 

Eau Trche1 m3     90 140 190 190 4 300% 

Eau Trche2 m3     100 250 380 380 3,8 280% 15 
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3  Les effets de la dégradation du pouvoir d’achat 
sur les travailleurs  

 Deux types d’implications peuvent être 
considérés :  
 

 Les effets immédiats sur les dépenses 
 
 Les effets sur les conditions de vie.  
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Les effets immédiats sur les dépenses 
 

 La cherté de la vie se traduit essentiellement 
par deux effets immédiats :  

 d’une part, le niveau élevé des dépenses des 
ménages par rapport à leurs revenus ; 

 d’autre part la faible couverture de ces 
dépenses par les revenus du travail et de la 
propriété.   
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Les effets sur les conditions de vie 
 La cherté de la vie et la dégradation du pouvoir 

d’achat ont des implications négatives sur la vie 
des togolais. Aujourd’hui, la plupart des togolais 
vivent dans la précarité. Ils seraient non seulement 
des pauvres mais aussi des exclus et des 
marginalisés qui ne peuvent satisfaire leurs besoins 
fondamentaux :  

 de base (alimentation, logement, transport et 
habillement) ; 

 sociaux (santé, éducation) ; 
 publics (eau, électricité, téléphone). 
 De plus en plus, dans beaucoup de familles, les 

repas sont limités à un ou deux.  
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Conclusion: Action syndicale 
 Face à ce diagnostic alarmant d’une 

détérioration exponentielle du pouvoir d’achat 
au Togo, les syndicats et les travailleurs 
doivent  

 se mobiliser, interpeller le gouvernement et 
pour que le travail décent soit au cœur des 
politiques économiques et sociales  

 en vue de la promotion du développement et 
de l’emploi digne 
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Merci pour votre attention 
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