EFFETS DE LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID-19 SUR LES
ACTIVITES DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE TOGOLAIS

INDICATEURS

QUELQUES MESURES

1 084 Entreprises enquêtées

Mise en place d’un système de transport des
marchandises « TALDEO-TRANS »

35% dans les régions

Etat d’urgence sanitaire pour une période de 3 mois
(avril à juin)

Commerce : 36,2%

Création d’un Fonds National de solidarité et de
relance économique de 400 milliards de francs CFA

Services : 34,3%
Industrie, mines et BTP: 24,4%
Agriculture, élevage : 5,1%

Création d’une force spéciale anti-pandémie
composée de 5 000 hommes

Plus de 2/5 ont à leur actif
plusieurs années d’expériences

Instauration de couvre-feu et réaménagement des
horaires de travail
Fermeture des lieux de culte, des églises, des mosquées,
des établissements scolaires et universitaires

Gratuité de l’eau et de l’électricité pour les tranches
sociales pour 3 mois
Lancement d’un programme de transferts monétaires
pour les plus vulnérables

QUELQUES CHIFFRES
53,8% : travail à temps partiel
13,3% : baisse de production
2,7% : changement d’activités
5,2% : licenciement du personnel

> 92% : baisse de CA entre février et mars 2020
> 34% : baisse CA >75%
62% : baisse CA > 50%
Sous secteurs durement touchés : Hôtellerie,
restauration, santé, enseignement
50% : reprise possible de cessation d’activités

37% : réduction du nombre de salariés Si la pandémie dure plus de 3 mois
24,6% : arrêt temporaire des activités

> 92% : remboursement des prêts difficile

21,3% : chômage technique des employés

> 84% : payement des salaires compromis

DEFIS, DIFFICULTES ET ATTENTES
Secteur agricole : baisse des ventes, problème
d’accès au financement, de transport de
marchandises et d’approvisionnements
Secteur industriel, mines et BTP : difficultés
d’approvisionnements, d’accès au
financement, baisse de production et
diminution des ventes
Secteur commerce : problème de baisse de
ventes et d’approvisionnements
Secteur des services : problèmes
d’approvisionnements et de baisse des
activités

Manque de financement ou
difficultés d’accès au financement
pour répondre aux marchés
Besoin d’un système
d’accompagnement des
entreprises
• mesures d’ordre financier (fiscalité, taxes
et subventions) entre autres

Besoin d’un plan de relance de
l’économie post-covid

