Les échanges commerciaux entre la
France et le Togo en 2013
Résumé
Les exportations françaises ont augmenté en 2013 à 397,9 M€, opérations de courtage de produits pétroliers
inclus, mais ont régressé à 195,4 M€ hors courtage. Les premiers postes sont les IAA, les produits
pharmaceutiques et les biens d’équipement, matériel de transport inclus. La part de marché de la France
régresse mais elle reste le second fournisseur derrière la Chine. Les importations françaises se sont réduites
à 9,1 M€ et sont composées essentiellement de produits agricoles.

Des exportations en progression sous l’effet d’opérations de
courtage de produits pétroliers, des importations qui s’étiolent
1. Evolution globale
En 2013, nos exportations vers le Togo se sont élevées à 397,9 M€ (valeur FAB), soit une progression
de 8,5% par rapport à 2012. Nos importations en provenance du Togo se sont réduites de 20% par
rapport à 2012 et ont atteint 9,1 M€ (valeur CAF) seulement.
Notre solde excédentaire s’accroit, passant à 388,8M €, soit une progression de 9,4% par rapport à 2012.
On ne saurait trop souligner le fait que cette progression est due à l’évolution du poste « produits pétroliers
raffinés » dans nos ventes, qui connait une évolution erratique. Il est ainsi passé de 65,5 M€ en 2011 à
159,3 M€ en 2012 puis à 202,5 M€ en 2013. Il avait en revanche diminué de 19,4 M€ en 2009 à 1,2 M€ en
2010.
Ce phénomène est le résultat d’opérations de courtage international, la plupart des produits raffinés n’étant
jamais débarquée sur le sol togolais.
Hors produits pétroliers raffinés, nos exportations, après avoir atteint 207,3 M€ en 2012 (+12,5%) se
sont réduites à 195,4 M€ en 2013 (-5,7%).

2. Structure des échanges
L’évolution de la structure du commerce bilatéral sur 2012- 2013 figure en annexe 1.
A) Exportations


Le premier poste est celui des produits des industries agroalimentaires (39,8 M€, -12,9%). Il
inclut notamment des plats préparés, des vins, et des boissons alcoolisées.



Le second poste est celui des « produits pharmaceutiques », en hausse de 2,4% pour
atteindre 35,7 M€. Après avoir connu une tendance à la baisse jusqu’en 2011 sous l’effet de la
concurrence chinoise, indienne et locale, les exportations de produits pharmaceutiques ont connu
une nette reprise en 2012 et se consolident donc en 2013. On notera toutefois que la valeur ajoutée
française de ces produits est faible, s’agissant souvent de réexportations de produits asiatiques par
des centrales d’achat implantées en France.
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Viennent ensuite les « machines industrielles et agricoles, machines diverses » (18 M€, soit
-7,7%), les « matériels de transport » (17,2 M€ soit -4,4%, dont 11,8 M€ d’automobiles) ; et les
« équipements électriques et ménagers » (16,2 M€, soit +19,7%). Les « produits
informatiques, électriques et optiques » représentent 13,7 M€, soit +9,9%, les« produits
chimiques, parfums et cosmétiques » se réduisent à 13,6 M€ (-32%). Les « produits agricoles,
sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture » pour l’essentiel céréales et oléagineux diminuent à
12,7 M€ (-9,1%).



Les autres postes significatifs sont de valeur inférieure à 10 M€ (entre 1,9 M€ et 8,6 M€).

Le Togo importe donc des produits de secteurs sur lesquels la France possède des avantages comparatifs
de longue date (produits alimentaires transformés ou non, médicaments, engrais, parfums, véhicules,
machines agricoles), mais aussi dans une bien moindre part des produits de haute technologie (ordinateurs,
équipements de communication).

B) Importations


Le premier poste est celui des « produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture »
avec 6 M€, qui connait une baisse de 23,9%.



Il est suivi des « produits manufacturés divers » (1 M€, +4,7%) et des « produits des industries
agroalimentaires » (1 M€ ;-42,9%).

Ainsi, le Togo exporte en France du café et du cacao (transformés ou non), des fruits et légumes (id.), des
céréales et quelques produits manufacturés.

La part de marché de la France régresse mais elle reste le
second fournisseur derrière la Chine
Le graphique qui figure en annexe 2 montre sur les dernières années un accroissement de la part de
marché des quatre autres fournisseurs majeurs du Togo (Chine, Etats-Unis, Pays-Bas, Ghana) au détriment
de la France.
On observe donc sans surprise une augmentation de la part de marché de la Chine, dont les premiers
postes d’exportations sont les machines, engins et matériels électriques, tissus et motocycles.
Les exportations américaines et néerlandaises incluent beaucoup de produits pétroliers.
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Annexe 1 : ventilation sectorielle des échanges en 2012 et 2013
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Annexe 2 : évolution des parts de marchés des principaux fournisseurs du Togo entre 2009 et 2013

Clause de non-responsabilité - Le service économique s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la
mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation et de
l’interprétation de l’information contenue dans cette publication.
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