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situation du marché du travail : Cas du Togo 

 

1. Généralités 

Le Togo, officiellement appelé République du Togo,  a une population estimée à plus de 6  millions 
d’habitants en 2009, avec une superficie de 56000 km²  et limité au sud par le golfe de Guinée, à 
l’ouest par le Ghana, au nord par le Burkina Faso et à l’est par le Bénin. Le pays est subdivisé en cinq 
régions : Maritime, Plateaux, Centrale, Kara, et Savanes. Le Togo compte 35 groupes ethno-
linguistiques, qui incluent les Ewe et les minas au sud et les kabyè au nord. 50% des habitants 
pratiquent la religion traditionnelle africaine, 30% sont des chrétiens (majoritairement des 
catholiques romains), et 20% des musulmans. 

La petite économie du Togo est  fortement dépendante de l’agriculture, et principalement  de 
l’agriculture de subsistance, une infirme partie destinée à la commercialisation qui pourvoit de 
l’emploi à hauteur de 65% de la force de travail. Cacao, café, et le coton génèrent environ 40% des 
recettes d’exportation  avec le coton qui demeure la plus importante ressource agricole. La 
croissance économique  résulte de façon marginale de la production du coton qui est en baisse, du 
désinvestissement dans le secteur du phosphate, et jusqu’à récemment la reprise de la coopération 
avec les donateurs. 

Le Togo a connu relativement sa première libre et transparente élection législative en octobre 2007. 
Après des années de troubles politiques et des critiques de la part des organisations internationales 
relatives aux violations des droits de l’homme, le Togo reprend sa place dans la communauté 
internationale. Depuis lors, les institutions internationales (UE, PNUD, le FMI et la Banque mondiale, 
etc.) vont de nouveau reprendre leurs activités leur coopération avec le Togo suspendue en 1993. 
Mais depuis mars 2010, la tension politique réapparait suite aux contestations découlant des 
élections présidentielles  

2. Quelle est la situation sur le marché du travail dans votre pays en termes d'emploi, 
chômage, inactivité, salaires, travailleurs pauvres, informalité, disparités de genre, 
etc.? 

Marché du Travail : données générales  
 

43% de la population togolaise de ont moins de 14 ans. La main-d’œuvre est estimée à 2.820.000  en 
2000 dont 70% travaillent dans l’agriculture. Au Togo, l’économie formelle est appelée secteur 
moderne par opposition au secteur informel.  
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Depuis les années 2000 le secteur formel (moderne) est en crise à cause de la restriction de 
l’administration publique et de la réduction des investissements (étrangers) du fait des mesures 
d’ajustement structurel qui ont entrainé des suppressions d’emplois massifs. L’emploi dans 
l’administration  publique est passé de 38.000 en 1982 à 23.500 en 2005. Cette situation s’est 
détériorée au cours des années 1990 et 2000 par le fait que la fonction publique, le secteur privé, et 
le secteur para-privé, jadis principaux employeurs des jeunes diplômés ne parviennent plus à 
absorber ces derniers. La baisse de l’emploi est également observée dans le privé mais avec une 
moindre intensité. En effet, selon Lachaud et Mamder [2003], entre 1990 et 2000, l’emploi agricole a 
cru à un taux annuel de 2,6% contre 0,1% et 3,3% des emplois moderne et informel urbain 
respectivement. 

Une différence entre les hommes et les femmes sur le marché du travail est significative. Les  
femmes sont   généralement employées dans l’agriculture de subsistance, l’informel, l’emploi non 
protégé et souvent sous représentées dans le travail formel du secteur privé et du secteur public. 

Si nous considérons le secteur agricole comme informel, une supposition à  justifier à cause de 
l’absence de grandes plantations ou de holding d’agriculture de subsistance, l’emploi dans le secteur 
informel compte pour plus de 80% du total des emplois. Dans les agglomérations urbaines, l’emploi 
dans le secteur informel compte pour 87% du total des emplois en 2000. En effet, l’emploi dans le 
secteur informel croît de plus de 3,3% par an et est attendu maintenir sa forte augmentation à cause 
de l’afflux continu de la main-d’œuvre rurale. Pour l'instant plus de 90% des emplois  récemment 
créés sont du secteur informel. 

Une étude récente, réalisée par la Faculté des Sciences Economiques et Gestion de l’Université de 
Lomé évalue le nombre d’emploi dans le secteur informel dans l’agglomération urbaine de Lomé à 
700.000 et l’emploi dans le secteur moderne à 90.000. 

Tableau 1: Croissance de la force de travail et emploi par secteur économique 1990-2000.  

Année                   1990                       2000 Croissance 
Année (Effectif)                   (%) (Effectif)                ( %) (%) 
Force de travail 
totale 

2.113.000  2.820.000  2,9 

Secteur 
Agriculture 

1.479.100 73,0 1.917.600 72,6 2,6 

Secteur Moderne 
(formel)  

91.190 4,5 91.720 3,5 0,1 

Secteur informel 
urbain 

455.950 22,5 631.680 23,9 3,3 

Total emploi 2.026.240 100 2.641.000 100 2,7 
Sans emploi 
actuel et taux de 
chômage (%) 

86.760 
(4,1) 

- 178.990 
(6,3) 

- 7,5 

Population 
urbaine active 

612,770 29,0 857,280 30,4 3,4 

Sans emploi 
urbain 

12,7 - 18,8 - 4,0 

Source: Marché du Travail, Emploi et Pauvreté au Togo: Analyse et Politiques, ILO, Geneva, 2003 
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Population active, Taux d’activité  
 

Au Togo, près de 82,7 % de la population en âge de travailler est active et le taux d’activité est de 
93,2 %. Mais cette tendance varie d’un milieu à un autre et des disparités existent entre les régions. 
En effet, la proportion des actifs est beaucoup plus faible en milieu urbain avec un chiffre 76,2 % 
qu’en milieu rural avec un chiffre de 87,1 %, de même que le taux d’activité qui passe de 85,7 % pour 
le milieu urbain à 97,1 % pour le milieu rural.  

En ce qui concerne les régions, la proportion de la population active varie de 76,4 % pour Lomé à 
90,7 % pour la région des Savanes. Le taux d’activité varie dans le même en passant de 82,9 % pour 
Lomé à 98,5 % pour la région des Savanes.  

En milieu urbain, comme en milieu rural, la proportion de la population active et le taux d’activité 
restent comparables chez les hommes que chez les femmes. Cette tendance s’observe également 
dans toutes les régions, à l'exception de Lomé où la proportion de la population active est de 73,9 % 
et le taux d’activité se chiffre à 81,2 % chez les hommes alors que chez les femmes, la proportion de 
la population active est de 78,6 % et le taux d’activité est estimé à 84,2 %.  

La proportion de la population active est légèrement plus élevée pour les pauvres (83,4 %)  que pour 
les non pauvres (81,9 %). Dans le même sens, le taux d’activité passe de 95,0 % pour les pauvres à 
90,1 % pour les non pauvres. En intégrant la vulnérabilité, le taux d’activité  varie de 90,3 % pour les 
non pauvres non vulnérables à 96,3 % pour les pauvres durables.  

Par ailleurs, l'importance de la population économiquement active et l'absence de disparité de genre 
dans l’ensemble masquerait en réalité un problème du système d'emploi au Togo. Selon MED [2007], 
à partir des données de l’enquête ménage, il est observé que 25,8 % des actifs occupés sont des 
apprentis ou aides familiaux non payés, et parmi eux, 56,9 % sont des femmes. De plus, il faut noter 
un faible degré d'autonomisation des femmes en référence à l'indicateur portant sur les femmes 
salariées dans le secteur non agricole qui ne sont 23,2 % de l'ensemble des salariés. 

Sous emploi et chômage 
 
Le taux de sous emploi au Togo est de l’ordre de 26,1 % avec des disparités entre les milieux et les 
régions. Le taux de sous emploi est un peu plus faible en milieu urbain où il est de 24,2 % qu’en 
milieu  rural où il est estimé à 27,0 %. En ce qui concerne les régions, le taux de sous emploi varie de 
12,3 % pour la région Centrale à 35,6 % pour la région Maritime en passant par 29,8 % pour Lomé. Le 
taux de sous-emploi est plus faible chez les pauvres (24,1 %) que chez les non pauvres (29,1 %) 
(QUIBB, Questionnaire sur les Indicateurs de Bien-être  2006). 

Les données sur le chômage sont contradictoires. Le QUIBB 2006 révèle  que le taux de chômage au 
Togo est faible de l’ordre de 6,8 % mais avec une percée au niveau des jeunes de 15 à 24 ans où il est 
très élevé avec un chiffre de 10,6 %. Le taux de chômage en général et celui des jeunes est 
nettement plus fort en milieu urbain où il se chiffre à 14,3 %  (17,1% à Lomé, la Capitale) et celui des 
jeunes à 21,4 % (26,3% à Lomé). En milieu rural, le taux de chômage n’est que de 2,9 % et celui des 
jeunes n’est que 5,4 %.  En outre, le taux de chômage général et celui des jeunes est plus élevé chez 
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les non pauvres que chez les pauvres. Ce constat résulte du fait que le chômage est principalement 
un phénomène urbain,  

Par contre, selon une étude du Ministère de l’Economie et de Développement, le taux de chômage  
serait de l’ordre de 32 % [MED, 2007].  

Pauvreté et Education 
 
Le seuil de pauvreté monétaire au Togo a été établi à 11.917 ou 18,2 Euro par personne par mois. Le 
salaire minimum Inter-Professionnel Garanti (SMIG) est de 27.500 (41,2 Euro) par personne par mois. 
(656 FCFA = 1 Euro). 

La pauvreté a augmenté au Togo. En 1989, 32% de la population étaient considérées pauvres, plus de 
35% en 1989 et 61% en 2006. La pauvreté est plus répandue en milieu rural qu’en milieu urbain, mais 
l’incidence de pauvreté élevée est aussi le résultat de l’application d’un seuil de la pauvreté 
monétaire à une économie rurale qui est particulièrement basée sur la subsistance et le troc. La 
pauvreté a augmenté de 35% dans la région Maritime où sont concentrées 80% des activités 
économiques et dans la région des Savanes au Nord  qui est qui est essentiellement agricole. 

 
Tableau 2: Pauvreté dans les zones rurale et urbaine 

               Families                         Persons 
 Urbain Rural Total Urbain Rural Total 

Pourcentage 24,2 60,8 47,3 36,8 74,3 61,7 
Effectif 101.350 434.136 535.486 650.743 2.591.514 3.242.257 
Source: QUIBB, DGSCN, 2006   

Travail des enfants  
 
Le travail des enfants est une réalité au Togo. Son importance constitue un facteur indéniable de 
vulnérabilité à la pauvreté, celui-ci entrant directement en concurrence avec la scolarisation décrétée 
comme un droit pour l'enfant. Environ 33 enfants sur 100 âgés de 5-14 ans, travaillent au Togo avec 
un pourcentage de 15,2 % en milieu urbain contre un chiffre nettement plus élevé de 40,1 % en 
milieu rural. 

3. Quels sont les principaux défis sur le marché du travail? 

De nos jours parmi les grands défis auxquels les pays en développement font face, il y a celui relative 
à l’identification des stratégies de développement qui peuvent générer de nouveaux emplois et les 
opportunités de revenu et réduire l’incidence de la pauvreté et les inégalités entre les hommes et les 
femmes. Bref le défi du travail décent ans l’économie togolaise. Le besoin urgent de créer des 
opportunités d’emplois est soutenu par le taux de croissance élevé de la force de travail.  

La faible croissance persistante, particulièrement dans le secteur public, a contraint les populations à 
s’adonner aux activités marginales dans l’agriculture et l’économie informelle urbaine. Il y a ainsi les 
défis de la précarité, de la faiblesse voire de l’absence de la protection sociale dans l’agriculture et 
l’économie informelle,  
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4. Quelles réponses apporte votre gouvernement en termes de politique et de 
programme? Ces interventions sont elles efficaces?  

L’une des politiques gouvernementales de lutte contre le chômage a été la création en 1990 
d’une zone franche industrielle d’exportation ouverte aux entreprises à forte intensité de main-
d’œuvre. Les incitations créées en faveur des entreprises de cette zone franche sont destinées à 
attirer les investissements privés nationaux et étrangers en vue d’assurer une création massive 
d’emplois. L’emploi généré par la zone franche togolaise représente en 2005 plus de 50% de 
l’emploi total du secteur secondaire. 

Par ailleurs, dans les années 2000, l’Etat a mis en place une Agence pour l’emploi. En outre, des 
concours ont été organisés pour recruter dans la fonction publique.  

 
5. Quel a été l'impact de la crise financière sur le marché du travail dans votre pays? Quelle a 

été la réponse des pouvoirs publics face à la crise? Peut-on observer un début 
d'amélioration sur le marché du travail (qui se refléterait par une hausse du taux d'emploi, 
une baisse du chômage, etc.)?  

La crise aurait accélérée l’informalisation de l’économie. Cette situation se serait traduit par : 
- un accroissement de l’emploi informel au détriment de l’emploi moderne qui stagne et de 

l’emploi agricole qui diminue 
- une hausse du chômage urbain et du chômage des jeunes 
- un relèvement des migrations de travailleurs. 

Le prochain recensement général de la population en cours de préparation et les enquêtes sont 
nécessaires pour une estimation réelle de la situation.   
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