
 

Le Togo est actif sur le plan du commerce extérieur qui représente 101,1% de son PIB, selon les 

dernières données mises à jour de la Banque mondiale. Le pays est membre de l'OMC depuis 

1995. Les facteurs de croissance clé pour le Togo sont la libéralisation des échanges, l’abolition de 

certains monopoles publics et la simplification des procédures douanières. Les droits de douanes 

appliqués dans le pays sont supérieurs à ceux des pays voisins (le tarif douaniers moyen appliqué 

est de 10,3%). Cependant, le Togo a développé son réseau d’infrastructures de transport, ce qui a 

permis au pays d’améliorer son positionnement en tant que hub régional.                                       .    

Ce pays d'Afrique de l'Ouest a une balance commerciale déficitaire. En 2017, les exportations ont 

atteint 1,13 million USD et les importations 2,52 milliards USD (données de l'OMC). Les 

exportations ont représenté 40,9% du PIB (en hausse de 0,4%) et les importations 60,2% (+ 3,7% 

en glissement annuel). Selon la BAD, le déficit de la balance courante devrait passer d'environ 

7,9% PIB en 2018 à 6,8% en 2019.                                                     . 

Les principales exportations du Togo sont les denrées alimentaires, les matières plastiques, les 

phosphates, le ciment et le coton. Les principales importations sont les produits chimiques, les 

produits pétroliers, les produits issus de la cokéfaction, les denrées alimentaires et les machines. 

Les principaux clients du Togo sont le Bénin, le Burkina Faso, l’Inde, le Mali et la Côte d'Ivoire. 

Ses principaux fournisseurs sont la Chine, la France, les Pays-Bas, le Japon et la Belgique. 

 

Indicateurs du commerce extérieur 2014 2015 2016 2017 2018 

Importations de biens (millions USD) 2.529 2.127 2.382 2.527 2.512 

Exportations de biens (millions USD) 1.326 1.227 1.290 1.138 1.147 

Importations de services (millions USD) 426 n/a 397 n/a 435 

Exportations de services (millions USD) 439 n/a 530 n/a 548 

Importations de biens et services (croissance 
annuelle en %) 

-22 12 1 -6 4 

Exportations des biens et services (croissance 
annuelle en %) 

-19 -2 7 5 -1 

Balance commerciale (hors services) (millions USD) -887 -1.033 -964 -642 n/a 

Commerce extérieur (en % du PIB) 97 94 89 77 74 

Importations de biens et services (en % du PIB) 58 58 53 44 42 

Exportations des biens et services (en % du PIB) 40 36 35 33 31 

Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale - Dernières données disponibles. 



 

 

1. Principaux pays partenaires 

 

2. Principaux Produits échangés 

 

Source : Comtrade, dernières données disponibles 

 

 

Principaux clients  (% des exportations) 

2017 

Burkina Faso 17,9% 

Bénin 14,3% 

Ghana 7,6% 

Niger 6,4% 

Inde 6,1% 

Autres  pays 

47,7% 

Principaux fournisseurs (% des importations) 2017 

Chine 19,6% 

France 10,8% 

Japon 5,1% 

Pays-Bas 5,0% 

Ghana 4,1% 

Autres  pays 

55,4% 

0,8 Mds USD de produits exportés en 2017 

Ciments hydrauliques, les ciments non 

pulvérisés 
12,6% 

Coton, non cardé ni peigné  9,7% 

Phosphates de calcium et phosphates 

aluminocalciques, naturels et craies 

phosphatées. 

9,1% 

Articles de transport ou d'emballage, en 

matières plastiques 
8,1% 

Produits de beauté ou de maquillage 

préparés et préparés et préparation 

pour l’entretien ou les soins de la peau  

6,9% 

Autres  pays 53,6% 

1,6 Mds USD de produits importés en 2017 

Huiles de pétrole ou de minéraux 

bitumineux  

12,5% 

Médicaments (à l'excl. des produits du 

n° 3002, 3005 ou 3006) 

6,3% 

Polymères de l'éthylène, sous formes 

primaires 

4,4% 

Motocycles -y compris les cyclomoteurs- 

et cycles équipés d’un moteur auxiliaire  
3,3% 

Voitures de tourisme et autres véhicules 

automobiles principalement conçus pour 

le  transport de personnes  

3,1% 

Autres  pays 70,4% 
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3. Principaux services échangés 

 

Source : Département des statistiques des Nations 

Unies, dernières données disponibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 Mds USD de services exportés en 2016 

Transports  54,12% 

Services fournis / reçus des 

administrations publiques 
36,52% 

Autres services aux entreprises (Gestion, 

comptabilité, Fiscalité, juridique, …)  

5,66% 

Voyages  3,60% 

Services culturels et relatifs aux loisirs 0,09% 

1,8 Mds USD de services importés en 2016 

Transports  49,18% 

Services d'assurance  19,56% 

Services fournis / reçus des 

administrations publiques 
14,91% 

Autres services aux entreprises 

(comptabilité, Gestion, Fiscalité, 

juridique, …)  

11,75% 

Voyages  3,37% 

Bâtiment et travaux publics  1,09% 

Services culturels et relatifs aux 

loisirs 

0,15% 
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