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Dans un environnement in-
ternational marqué par la 
crise économique et ses 

corollaires, le bien être des po-
pulations est plus que jamais au 
cœur du débat. Sur quels leviers 
devrait-on mettre l’accent pour 
assurer une forte croissance 
économique non génératrice 
d’inégalités ? Telle est la problé-
matique qui divise les acteurs 
impliqués dans le développe-
ment des nations. Faut-il mettre 
l’accent sur la demande en re-
valorisant les revenus, pour 
que cette demande fasse pro-
gresser l’offre ou faut il mettre 
l’accent sur les investissements 
qui pourront à terme tirer la 
demande ? Pour les syndicats, 
l’accent doit naturellement être 

mis sur la revalorisation des 
revenus. Pour les décideurs, il 
faudrait faire un choix judicieux 
basé sur la vision retenue et se 
basant sur la structure des éco-
nomies. Cette problématique 
est d’actualité au Togo où dans 
le secteur public, les syndicats 
souhaitent voir augmenter le 
niveau de leurs salaires pour 
faire face au coût de la vie qui 
devient de plus en plus élevé.

Comment le coût de la vie a-t-il 
évolué depuis les années 1990 
? Qu’en est-il du niveau de vie 
des populations ? Quelles me-
sures relatives au revenu pour-
raient améliorer le niveau de 
vie des travailleurs ?

Introduction
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I.  Evolution du coût de la vie 
au Togo depuis les années    

1990

Le coût de la vie sera ici appréhendé par l’indice des 
prix à la consommation (IPC) qui est devenu depuis 
2008 indice harmonisé des prix à la consommation 

(IHPC).

L’indice harmonisé des prix à la consommation est l’ins-
trument de mesure de l’inflation. Il permet d’estimer, 
entre deux périodes données, la variation moyenne des 
prix des produits consommés par les ménages. C’est 
une mesure synthétique de l’évolution des prix des pro-
duits, à qualité constante.

En France L’indice des prix hors tabac sert à indexer de 
nombreux contrats privés, des pensions alimentaires, 
des rentes viagères et aussi à revaloriser le Salaire Mini-
mum Interprofessionnel de Croissance (SMIC).

L’indice des prix à la consommation n’est pas un indice 
du coût de la vie. En effet, l’indice des prix à la consom-
mation cherche à mesurer les effets des variations de 
prix sur le coût d’achat des produits consommés par les 
ménages. L’indice du coût de la vie cherche à mesurer 
les variations des coûts d’achat pour maintenir le niveau 
de vie des ménages à un niveau spécifié. Toutefois, en 
raison des difficultés techniques de construction d’un 
indice du coût de la vie, cet indice (IPC) est souvent uti-
lisé comme variable d’approximation du coût de la vie.
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Graphique 1
Evolution du niveau des prix à la consommation (base 2008) 

 de 1990 à 2012

Source : Nos calculs issus des données du Ministère de l’Economie et des Finances



07
CADERDT

Le niveau général des prix mesuré 
par l’indice des prix à la consom-
mation au Togo est passé de 41,9 
en 1990 à 111,8 en 2012, enre-
gistrant une hausse de 166,8% 
(graphique 1). Donc le niveau 
des prix a été multiplié par 2,66. 
Cette hausse est essentiellement 

dopée par celle du coût des trans-
ports et des produits alimentaires. 
Ce niveau qui était relativement 
stable de 1990 à 1993 a connu 
une hausse subite de 1994 à 1995 
liée à la dévaluation du FCFA. La 
hausse a ensuite ralenti avant les 
pics connus en 2005 et 2008. 
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     au  Togo depuis les années 1990

La production de richesse nationale d’un pays  est mesurée par le Pro-
duit Intérieur Brut (PIB). Il est défini comme la valeur de la richesse to-
tale produite dans ce pays au cours d’une année donnée par les agents 
économiques résidant à l’intérieur du territoire national. C’est aussi la 
mesure du revenu provenant de la production dans un pays donné. Le 
Graphique 2 donne l’évolution du PIB du Togo de 1990 à 2012.
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Evolution du PIB à prix courant de 1990 à 2012

Source : Nos calculs issus des données du Ministère de l’Economie et des Finances

Ce graphique montre que le PIB à prix courant a plus que triplé sur cette 
période passant de 487 milliards FCFA en 1990 à 1879 milliards FCFA en 
2012. On observe une décroissance de son niveau durant les années 
1992, 1993, 1998, 2000 et 2003.

Le PIB débarrassé des effets du prix donne le PIB réel. Celui-ci rapporté 
à la population donne le PIB réel par habitant qui permet d’apprécier le 
niveau de la production moyenne et donc du niveau de vie. L’évolution 
de cet indicateur au Togo est présentée par le graphique ci après :
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Source : Nos calculs issus des données du Ministère de l’Economie et des Finances

Ce graphique montre qu’au prix de l’année 2008, le PIB réel/tête a connu 
une baisse de son niveau de 1990  à 1993 où il atteint son niveau le plus 
bas  passant de 242 600 FCFA à 180 600 FCFA. Il connait une hausse ré-
gulière jusqu’en 1997 où il reprend une baisse jusqu’en 2003 et il s’est 
stabilisé depuis autour de 190 000 FCFA. De 1990 à 2011, le PIB réel par 
tête  a baissé de 21%.

Graphique 3
Evolution du PIB réel /tête (au prix de 2000) de 1990 à 2012
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pouvant permettre d’améliorer le 
niveau de vie des travailleurs

Le revenu de travailleurs est libellé en FCA courant. Une amélioration 
du revenu des travailleurs togolais tenant compte de l’augmentation 
des prix devrait prendre également en compte les performances 

économiques nationales. Ainsi, en étudiant l’évolution du PIB/tête (pré-
sentée sur le graphique 4) on voit que celui-ci passe de 139 400 FCFA en 
1990 à 286 900 FCFA en 2012, soit une hausse de 105%. Une augmen-
tation du salaire nominal pourrait se faire également dans cette propor-
tion en assurant une hausse du revenu afin qu’il soit égal au double de 
ce qu’il était en 1990.
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Source: Nos calculs issus des données du Ministère de l’Economie et des Finances

Graphique 4 
Evolution du PIB/tête à prix courant de 1990 à 2012
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Dans un contexte social de revendication de reva-
lorisation des salaires par les fonctionnaires, la 
présente analyse de l’évolution du contexte éco-

nomique national représente une contribution pour une 
prise en compte des préoccupations des parties impli-
quées dans le processus. Une prise en compte de l’évolu-
tion des agrégats économiques permet de relever la né-
cessité de considérer l’évolution du niveau des prix mais 
également celle de la production nationale pour assurer 
un certain équilibre social. L’augmentation souhaitable 
des revenus au Togo devrait cependant tenir également 
compte des contraintes communautaires, en particulier 
du respect des critères de convergence de l’Union Eco-
nomique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) (Solde 
budgétaire de base/PIB>=0 ; masse salariale / recettes 
fiscales <=35%), nonobstant la révision en cours de ces 
critères (cf. Travaux du Panel de Haut Niveau de l’UE-
MOA).

Conclusion
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