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Chers membres, futurs membres et chers lecteurs,

Au nom de l’équipe de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie France Cambodge 
(CCIFC), je suis honoré de vous présenter l’édition 
2021-2022 du guide Entreprendre au Cambodge 
qui nous l’espérons, vous permettra d’avoir une 
lecture claire et pratique de l’environnement et du 
climat des affaires au Cambodge. 

Cette année encore, et malgré la situation 
difficile que nous connaissons, nous sommes fiers 
de l’augmentation des montants et la montée en 
gamme des investissements français au Cambodge. 
Avec 419 M EUR de stock d’investissements 
français en 2019 pour 367 M EUR en 2018, la 
France est et reste le premier investisseur européen 
au Cambodge notamment grâce à la présence 
historique de quelques groupes du CAC40 comme 
Vinci, Total, Accor, LVMH… et d’autres acteurs 
plus récents : Pernod Ricard, Newrest, BRED Bank, 
Decathlon, Peugeot qui a ouvert une concession en 
2018, ou encore la boulangerie Paul qui prévoit de 
s’implanter prochainement dans la capitale Phnom 
Penh. Les échanges bilatéraux entre nos deux pays 
dépassent le milliard d’euros depuis 2018 avec 
des exportations françaises qui se diversifient. 
L’attractivité et la notoriété du Cambodge auprès 
des entrepreneurs français y jouent certainement 
pour beaucoup. Si vous lisez ces lignes c’est que 
vous avez, vous aussi, perçu les opportunités de 
ce Royaume situé au cœur de l’ASEAN, l’une des 
régions si ce n’est la région la plus dynamique au 
monde.           

Bien sûr, et vous le verrez dans ce guide, 
il reste encore de nouveaux défis à relever. C’est 
pourquoi nous souhaitons vous apporter un premier 
éclairage utile au démarrage de votre projet 
entrepreneurial au Cambodge.

Dans ce contexte, la mission de notre 
CCIFC est d’assurer la promotion des échanges 
commerciaux et des investissements entre la 
France et le Cambodge, renforcer les liens entre 
les différentes communautés d’affaires et apporter 
son soutien aux entrepreneurs et industriels français 
souhaitant accéder au marché cambodgien. La 
CCIFC multiplie les initiatives, les rencontres et les 
commissions thématiques afin de continuellement 
informer, accompagner et favoriser les rencontres 
entre les membres de notre communauté. Notre 
équipe est disponible pour discuter de votre projet 
de la première mission au Cambodge à l’intégration 
au marché. 

C’est avec l’appui d’acteurs institutionnels, 
comme le service économique de l’ambassade de 
France et la section Cambodge des Conseillers du 
commerce extérieur que nous avons à cœur de 
vous livrer l’information la plus juste. Pour suivre les 
évolutions rapides du Cambodge, nous publierons 
des mises à jour régulières de ce guide. 

Il me reste à vous souhaiter une bonne lecture 
et si besoin était, vous rappeler que la CCIFC et 
ses membres, se tiennent à votre disposition afin 
de répondre à vos besoins et vous permettre de 
réussir au mieux votre aventure entrepreneuriale au 
Cambodge et ainsi rejoindre notre communauté 
d’affaires franco-cambodgienne.

Soreasmey Ke Bin
Président de la CCI France 
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Créée en 1998, la Chambre de Commerce et d'Industrie 
France Cambodge (CCIFC) et ses 140 membres vous 
accompagnent tout au long de votre projet professionnel 
au Cambodge. Acteur incontournable des petites et 
moyennes entreprises intéressées par le Cambodge et la 
France, la CCIFC possède une connaissance approfondie du 
marché cambodgien et a noué des relations privilégiées 
avec les principaux acteurs économiques publics et privés.

 ccifc@ccifcambodge.org

 ccifcambodge.org

 010 888 039 

Explorez les opportunités liées à 
l'adhésion sur notre site internet 
ou en contactant notre équipe 
(directeur@ccifcambodge.org).
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À PROPOS 
DU CAMBODGE

C H A P I T R E  1
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Nom officiel Royaume du Cambodge

Nature du régime politique Monarchie constitutionnelle

Population 16,1 millions d’habitants

Superficie 181 035 km²  
(équivalent à 28% de la superficie de la France)

Densité 92 habitants/km² 

Capitale administrative et 
économique Phnom Penh

Villes principales
Sihanoukville (200 000) 
Battambang (180 000) 
Siem Reap (180 000)

Langue officielle Khmer

Monnaie Riel (KHR) et dollar américain (économie dollarisée à 80%)

Religion principale Bouddhisme

Moyenne d’âge 70% de la population à moins de 30 ans

Présence française Plus de 10 000 français
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1953

INDÉPENDANCE  
DU CAMBODGE

Gouvernement 
dirigé par le Roi 
Norodom Sihanouk, 
modernisation du 
pays et période du 
Sangkum.

HISTOIRE

Le pays fut autrefois au cœur de l’un des plus grands empires d’Asie du Sud-Est, le royaume le plus riche et le plus 
prospère de la région, comme en témoignent la grandeur d’Angkor et la richesse de la culture cambodgienne. Le 
Cambodge moderne a connu plusieurs épisodes tragiques de la fin des années 1960 à la signature des Accords de 
Paris sur le Cambodge en 1991 : guerre civile, régime des Khmers rouges, instabilité politique suite à la libération… 
cette période a profondément marqué la population et fortement retardé le développement du pays par rapport 
à ses voisins. Si la blessure de ces années est toujours présente aujourd’hui, une nouvelle page s’ouvre pour le 
pays. Tandis que les procès des dirigeants khmers rouges arrivent à leur conclusion, le Cambodge reconstruit ses 
infrastructures, l’industrie se développe et la consommation des ménages augmente. 

1970

COUP D’ÉTAT 
MILITAIRE

Coup d’état par le 
général Lon Nol, 
bombardements 
américains et 
structuration des 
Khmers rouges.

1975-79

RÉGIME DE 
POL POT

Génocide des 
Khmers rouges : 
plusieurs millions de 
morts et réfugiés, 
désertion des villes 
et destruction des 
infrastructures.

1979

RÉPUBLIQUE 
POPULAIRE DU 
CAMBODGE

Création de la 
République Populaire 
du Cambodge 
(1979-1989) 
sous occupation 
vietnamienne. 
Conflits persistants 
entre nationalistes, 
Khmers rouges 
et partisans de 
Norodom Sihanouk.

1985

HUN SEN, 
PREMIER MINISTRE

Hun Sen devient 
premier ministre à 
l’âge de 44 ans.



Entreprendre au Cambodge |  9

RÉGIME POLITIQUE

Le Cambodge est une monarchie parlementaire. Élément essentiel de la stabilité du pays depuis les Accords de Paris 
en 1991, l’institution monarchique perdure en la personne du Roi Norodom Sihamoni qui a accédé au trône en 2004, 
après l’abdication de son père, Norodom Sihanouk. L’action du souverain s’inscrit dans le cadre de la Constitution, 
selon laquelle “le Roi règne et ne gouverne pas”. 
Les dernières élections législatives se sont tenues le 29 juillet 2018, dans un contexte particulier puisque le principal 
parti d’opposition était hors-jeu depuis l’année précédente. Malgré l’appel au boycott des élections, le Parti du 
Peuple Cambodgien (PPC), mené par l’actuel premier ministre Hun Sen, a obtenu 83% des voix. Le PPC a ainsi 
remporté la totalité des 125 sièges de l’Assemblée Nationale, les autres partis en lice n’ayant pu obtenir un nombre 
suffisant de voix. 

1991

ACCORDS DE PAIX 
DE PARIS

Lancement des 
opérations de 
maintien de la 
paix sous l’autorité 
provisoire des 
Nations Unies.

1993

NOUVELLE 
CONSTITUTION

Création d’une 
coalition entre le 
partie royaliste 
(FUNCIPEC) dirigé 
par le Prince 
Norodom Ranariddh 
et le Parti du Peuple 
Cambodgien mené 
par Hun Sen. La 
nouvelle constitution 
restaure la monarchie 
constitutionnelle.

1997-99

CRISE 
CAMBODGIENNE

Le Prince Norodom 
Ranariddh est évincé. 
Hun Sen remporte 
les élections 
suivantes.

2004

NORODOM 
SIHAMONI, ROI DU 
CAMBODGE

Norodom Sihamoni 
devient Roi du 
Cambodge suite 
à l’abdication de 
son père, Norodom 
Sihanouk. Fervent 
francophone, il a 
vécu en France 
pendant 20 ans.

2018

ELECTIONS 
LÉGISLATIVES

Le Parti du Peuple 
Cambodgien obtient 
83% des voix et 
remporte la totalité 
des 125 sièges 
de l’Assemblée 
Nationale.
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DONNÉES MACROÉCONOMIQUES

PIB 
(Banque Mondiale)

26,9 Mds USD (2019)

PIB par habitant 
(Banque Mondiale)

1 643 USD (2019)

Taux de croissance 
(FMI)

4,2% (2021) - 6,0%  (2022)

Secteurs principaux
Construction et immobilier 
Industrie
Tourisme
Agriculture

Montant des importations
(ministère du Commerce) 

18,59 Mds USD (2019)

Principales marchandises 
importées 

(Service économique)  

Intrants textiles : 26%
Pétrole : 12%
Equipements électriques / électroniques : 12%
Véhicules, matériels de transport : 12%
Métaux (fer, aluminium, cuivre) : 8%

Exportations 
(ministère du Commerce)

17,21 Mds USD (2019)

Principales 
marchandises exportées  

(Service économique) 

Vêtements  : 57 %
Chaussures : 9%
Articles de voyage et sacs à main : 9%
Bicyclettes : 5%
Équipements électriques / électroniques, produits mécaniques : 5%

Investissements directs 
étrangers 

(Service économique)

34 Mds USD (stock 2019)
3,7 Mds USD (flux 2019)
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ÉCHANGES 
INTERNATIONAUX & 
INVESTISSEMENTS
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ACCORDS COMMERCIAUX
• Adhésion à l’ASEAN en 1999

• Adhésion à l’OMC en 2004 : mise en place d’un 
programme de désarmement tarifaire et d’un plan 
d’action en douze points pour améliorer le climat 
d’investissement et la facilitation du commerce. Le 
Cambodge a été le huitième PMA à ratifier l’Accord de 
l’OMC sur la facilitation des échanges (AFE) en février 
2016.

• Intégration au « marché commun » de l’ASEAN 
(ASEAN Economic Community – AEC) le 31 décembre 
2015 : il reste cependant libre de fixer les droits de 
douane pour les pays hors ASEAN, l’AEC n’appliquant 
pas de tarif extérieur commun à la manière de l’Union 
Européenne.

• Signataire de six autres accords commerciaux 
régionaux conclus par l’ASEAN : avec la Chine, l’Inde, le 
Japon, la République de Corée, l’Australie et la Nouvelle-
Zélande.

• En ASEAN, le Cambodge s’est engagé à supprimer 
les droits de douanes à l’entrée des marchandises en 
provenance des autres pays membres dans le cadre 
du CEPT (Common Effective Preferential Tariffs) de 
l’AFTA (ASEAN Free Trade Area) tout en bénéficiant 
d’exemptions jusqu’en 2018. 

• Janvier 2018 : lancement du programme de 
coopération entre l’Union Européenne et l’ASEAN, 
ARISE Plus (ASEAN Regional Integration Support). Doté 
de 15 M USD sur trois ans, il vise à promouvoir le libre 
commerce des biens via un renforcement des pratiques 
douanières au sein de l’ASEAN Economic Community.

• 12 février 2020 : la Commission européenne 
annonce la suspension partielle des préférences tarifaires 
accordées au Cambodge dans le cadre du système 
généralisé de préférences « Tout sauf les armes ». Cette 
mesure est entrée en vigueur le 12 août 2020.

• 12 octobre 2020 : signature de l’accord bilatéral de 
libre-échange avec la Chine (1er accord de libre-échange 
jamais conclu par le Cambodge).

• 15 novembre 2020 : signature, en clôture du Sommet 
de l’ASEAN, de l’accord pour un Partenariat économique 
régional global (Regional Comprehensive Economic 
Partnership, RCEP) liant les 10 membres de l’ASEAN à 5 
autres pays (Chine, Corée, Japon, Australie et Nouvelle-
Zélande). 

Source : service économique de l’ambassade de France au Cambodge 
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COMMERCE INTERNATIONAL
L’évolution des échanges extérieurs du Cambodge en 2020 a été négative (-6%) à cause de la crise liée à la pandémie 
de Covid-19. Si ses exportations ont enregistré un rythme quasi-similaire à celui de l’année précédente (-1%), ses 
importations se sont en effet réduites de 10%. Ceci a entraîné une nette réduction du déficit commercial (-3,8 
Mds USD contre -5,7 Mds USD en 2019). La persistance d’un déficit commercial élevé ainsi que la concentration 
géographique et sectorielle des échanges révèlent toutefois les fragilités du pays. La diversification industrielle et 
la conclusion d’accords commerciaux avec ses partenaires asiatiques devraient à terme permettre au Royaume de 
mieux s’insérer dans les chaînes de valeur régionales et devenir plus compétitif.

Les exportations cambodgiennes restent essentiellement composées 
de produits textiles et destinées aux marchés nord-américains et 
européens. En contraste avec le rythme des vingt dernières années, les 
exportations de “produits textiles” (54% du total) ont toutefois baissé de 
9% pour atteindre 7,7 Mds USD. Cette chute s’explique essentiellement 
par de moindres commandes des donneurs d’ordre occidentaux, 
notamment en Europe, en raison d’une plus faible demande et, plus 
marginalement, par la suspension partielle du régime préférentiel “Tout 
sauf les armes”. Les ventes cambodgiennes de chaussures et d’articles 
de voyage et sacs ont également baissé. 

Tous les autres postes d’exportation ont connu une croissance en 
2020, signe d’un début de diversification industrielle. Les exportations 
d’équipements électroniques/mécaniques (6,5% du total) ont 
augmenté de 34% pour atteindre 924 M USD. Cette progression a 
été le résultat d’une hausse des ventes vers les Etats-Unis (+337%), 
le Japon (+48%) et la Corée du Sud (+10%). On note également une 
hausse des exportations de produits manufacturés divers, des produits 
agricoles, des produits en plastique ou en caoutchouc, des bicyclettes 
et des métaux.

L’Amérique du Nord et l’Europe représentent presque les trois quarts des 
débouchés du Cambodge. Les Etats-Unis (5,23 Mds USD) sont devenus 
le premier client du Cambodge en 2020, détrônant l’UE (3,2 Mds USD), 
désormais classée deuxième. Cela s’explique par les conséquences 
de la pandémie, mais surtout par le Brexit. Suivent ensuite, de loin, la 
Chine (1,08 Md USD), le Japon (1,05 Md USD), l’ASEAN (967,9 M USD 
seulement), le Royaume-Uni (826 M USD) et le Canada (745 M USD). 
Ces sept marchés représentant environ 93% des exportations en 2020. 

ETATS
UNIS
32%

ETATS
UNIS
32%

ASEAN
39%

CHINE 39%

EU 39%

AUTRES 

Taiwan 8%

UE 4%

Japon 4%

IMPORTATIONS
DU CAMBODGE

PAR PAYS EN 2020

EXPORTATIONS
DU CAMBODGE

PAR PAYS EN 2020

Autres

Chine 8%

Royaume Uni
7%

ASEAN
7%

Japon 7%
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La France est la 10e destination des exportations 
cambodgiennes dans le monde et la 4e dans l’UE, 
derrière l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique et les 
Pays-Bas, mais devant l’Espagne, et l’Italie.  

Les importations cambodgiennes ont connu un recul de 
10% en 2020, passant de 20 Mds USD à 18 Mds USD. 
Dominées par la Chine et l’ASEAN, les importations 
restent tirées par les “intrants textiles”, les “équipements 
électriques, électroniques et produits mécaniques” et 
les “produits pétroliers”. Les principaux fournisseurs du 
Cambodge se trouvent en Asie, l’ASEAN et la Chine 
représentant plus des trois quarts des importations.

La crise sanitaire a donc contribué à réduire les 
importations alors que les exportations se sont 
maintenues à un niveau voisin de l’année précédente, 
ce qui a engendré une nette réduction de déficit 
commercial du Cambodge. A terme, la conclusion du 
Partenariat régional économique global (RCEP) ainsi 
que de l’accord de libre-échange avec la Chine (octobre 
2020) devraient permettre au Royaume de s’intégrer aux 
chaînes de valeur régionales et de diversifier ses ventes 
vers d’autres pays que ses clients traditionnels. 

Source : service économique de l’ambassade de France au 

Cambodge (note adaptée par la CCIFC)

10 PREMIERS PRODUITS D’EXPORTATIONS
DU CAMBODGE EN 2020

10 PREMIERS PRODUITS D’IMPORTATIONS
DU CAMBODGE EN 2020

Vêtements 54%

Articles de voyage et sacs à main 9%

Chaussures 8%

Equipements électriques/électroniques, produits mécaniques 7%

Produits manufacturés divers  5%

Produits agricoles (riz, légumes, fruits) 4%

Produits en caoutchouc et en plastique  4%

Matériels de transport (vélo…) 4%

Bois  2%

Métaux (Fer, Alluminium, Cuivre) 1%

Intrants textiles  25%

Equipements électriques/électroniques, produits mécaniques 13%

Pétrole  11%

Véhicules, matériels de transport 10%

Métaux (Fer, Aluminium, Cuivre) 8%

Boissons, tabac  7%

Produits chimiques (pharmaceutiques, engrais…) 6%

Produits en caoutchouc et en plastique 6%

Bois  3%

Intrants pour les articles de voyage, sacs… 3%
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ECHANGES COMMERCIAUX FRANCE-CAMBODGE

Selon les statistiques des Douanes françaises, le commerce bilatéral franco-cambodgien s’est établi à 1,06 Md EUR 
en 2020, en recul de 16,8% par rapport à 2019. Les exportations françaises vers le Cambodge ont diminué de 
43,5%, en raison notamment de l’absence de vente d’aéronefs. En sens inverse, nos importations en provenance du 
Cambodge, principalement concentrées sur les produits textiles et agroalimentaires, ont diminué de 11,7%. Notre 
déficit commercial s’est à nouveau réduit, cette fois en raison de la baisse de nos importations depuis le Cambodge. 

Contrastant avec deux années de croissance (+4,5% en 
2018 et +19,1% en 2019), les échanges commerciaux 
franco-cambodgiens ont baissé de 16,8% en 2020. Cette 
tendance s’explique avant tout par la crise pandémique, 
qui a réduit la demande de certains produits et perturbé 
la production et les chaînes d’approvisionnement au 
niveau mondial. La performance de nos ventes s’est 
fortement détériorée (114 M EUR en 2020 contre 202 M 
EUR en 2019, soit -43,5%), tandis que nos importations 
du Cambodge ont reculé de 11,7% en 2020, pour 
atteindre 946 M EUR. En raison de l’effet base, notre 
déficit commercial s’est légèrement réduit du fait de la 
baisse de nos importations pour s’établir à 832 M EUR 
contre 873 M EUR en 2019.

En 2020, le Cambodge fut le 107ème client de la France 
et son 48e fournisseur. Au sein de l’ASEAN, il devance 
la Birmanie, le Laos et le Brunei en étant notre 7e client 
et laisse derrière lui ces trois pays et les Philippines en 
demeurant notre 6e fournisseur. Avec 1,06 Md EUR 
d’échanges bilatéraux de biens, le Cambodge est notre 
61ème partenaire commercial, derrière les Philippines, le 
Pakistan et la Serbie, mais devant l’Argentine, le Koweit 
et le Sénégal.

Nos secteurs clés d’exportation concernent  les produits 
pharmaceutiques,  les produits agroalimentaires et les 
produits métallurgiques et métalliques. 

Les produits pharmaceutiques, premier poste 
d’exportation en 2020 ont représenté 33,1% des 
exportations françaises vers le Cambodge avec 37,9 M 
EUR (+7,5% par rapport à 2019). La progression de nos 
exportations de produits agroalimentaires est arrivée à 
son terme en baissant de 18,8% pour atteindre 34,5 M 
EUR en 2020, après avoir fortement augmenté l’an passé 
(+29,6% en 2019). Les ventes de produits métallurgiques 
et métalliques, troisième poste d’exportation en 2020, 
ont elles connu une très forte croissance (+219%) pour 
atteindre 12,7 M EUR, soit 11,1% de nos exportations 
en 2020. 
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INVESTISSEMENTS DIRECTS 
À L’ÉTRANGER
Avec un nouveau record de 3,7 Mds USD de flux d’IDE entrants, soit une progression de 15,5%, le Cambodge est le 
PMA ayant reçu le plus d’IDE en 2019 . Les investissements au Cambodge ont largement augmenté ces 20 dernières 
années, passant de 1,5 Md USD de stock en 2000 à 34 Mds USD fin 2019, selon la CNUCED. 

Alors que la diversification sectorielle des IDE se poursuit dans les secteurs de la finance, de l’immobilier et de l’industrie 
légère, les pays asiatiques dominent toujours largement les flux, représentant plus de 75% des investissements en 
2018. 

MONTANT DES FLUX D’INVESTISSEMENTS VERS LE CAMBODGE (EN M USD)

 ANNÉE 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Flux d’IDE 1 853 1 823 2 476 2 786 3 208 3 706

Source: CNUCED

ORIGINE DES FLUX D’INVESTISSEMENTS VERS LE CAMBODGE (EN % DU TOTAL)

 ANNÉE 2014 2015 2016 2017 2018

ASEAN 20 23 26 22 25

Union Européenne 8 10 8 8 5

Chine 30 30 20 22 26

Hong-Kong, Chine 7 8 10 12 11

Japon 5 3 8 8 6

Autres pays 31 26 28 28 27

Source: ASEAN Secretariat (2019), calculs Service économique
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LES IDE FRANÇAIS AU CAMBODGE

Après une constante progression ces dernières années, le flux d’IDE français vers le Cambodge a été plus faible en 
2019, passant de 94 à 46 M EUR selon la Banque de France. Pour autant, le stock d’investissements français continue 
à augmenter, atteignant 415 M EUR fin 2019.

STOCK D’INVESTISSEMENTS FRANÇAIS AU CAMBODGE (EN M EUR)

 ANNÉE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Stock d’IDE français 159 211 303 376 342 367 415

Source: Banque de France, 2020

Malgré le dynamisme des marchés voisins (Thaïlande et 
Vietnam), peu d’entreprises du CAC 40 choisissent de 
s’implanter au Cambodge.  On retrouve : Vinci Airports, 
qui gère la concession les trois aéroports internationaux 
du Cambodge (Phnom Penh, Siem Reap et Sihanoukville) 
; Vinci Construction Grands Projets qui développe les 
infrastructures de traitement et de distribution d’eau à 
Phnom Penh ; Total, qui distribue le quart des carburants 
du pays (gaz et kérosène) et poursuit le développement 
de son réseau de stations-services ; Peugeot dont les 
véhicules sont disponibles à la vente depuis 2018 ; Accor 
qui gère deux Sofitel (à Phnom Penh et Siem Reap) ; 
LVMH qui a inauguré en 2016, par l’intermédiaire de sa 
filiale DFS, un centre commercial de luxe à Siem Reap 
; Schneider Electrics, Legrand et Saint Gobain dont 
les implantations bénéficient de la forte croissance de 
la construction ; Sanofi qui dispose d’un effectif de 
80 salariés dédiés à la promotion commerciale des 
spécialités du groupe ; Danone dans la distribution de 
produit pour les enfants en bas âge ; le groupe toulousain 
Newrest dans la restauration industrielle ;  Pernod Ricard, 
qui a ouvert en 2017 sa première filiale au Cambodge 
ou encore Michelin qui se développe à travers son 
association avec le groupe local Worldbridge. Dans le 

secteur pharmaceutique, d’autres grands laboratoires 
français sont également implantés, Servier et Sanofi, 
notamment. 

L’implantation récente d’autres grands groupes français 
témoignent de la diversification des investissements 
français au Cambodge. Le groupe Bolloré est présent 
dans l’exploitation d’hévéas, la logistique et via sa filiale 
Havas ; La BRED, unique banque européenne présente 
dans le pays, a inauguré une filiale au Cambodge en 
2017 ; Decathlon a inauguré en août 2018 son premier 
magasin dans le centre commercial Aeon 2 à Phnom 
Penh, et prévoit l’ouverture de nouvelles grandes 
surfaces prochainement.  

Plusieurs investissements français accompagnent le 
développement du secteur touristique cambodgien : 
groupe Zannier (hôtellerie haut de gamme à Siem Reap), 
Citystar (développement d’un complexe hôtelier sur une 
île au large de Sihanoukville). La présence économique 
française au Cambodge se caractérise aussi par un tissu 
d’entrepreneurs français fondateurs ou dirigeants de 
PME de droit cambodgien dont le nombre est évalué à 
plus de 400 selon le consulat.
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SECTEURS 
D’OPPORTUNITÉS 
POUR L’OFFRE 
FRANÇAISE
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AGRICULTURE
L’agriculture, principal employeur du Cambodge avec près de 76% de la population cambodgienne vivant en milieu 
rural, a contribué à hauteur de 16% à la croissance du PIB en 2019. L’enquête CIAS 2019 (Cambodia Inter-censal 
agriculture survey) a recensé un total de 1 726 000 exploitations agricoles familiales, dont 23,5% dirigées par des 
femmes.  En 2019, 61% des exploitations interrogées déclaraient consommer la production agricole issue de leur 
travail, le reste (39%) destinant ces produits à la vente. L’élevage du bétail/volaille et l’aquaculture contribuaient 
respectivement aux revenus de 75% et 16% d’entre elles (CIAS 2019). De 2019 et 2020, le budget du ministère de 
l’Agriculture, des Forêt et Pêches (MAFF) a bénéficié d’une très forte hausse,  passant de 115 à 154 M USD (+33.6%), 
signe de l’intérêt capital que représente ce secteur pour le gouvernement cambodgien. 

L’absence de structuration des filières conduit toutefois 
à une production très fragmentée avec de très 
nombreuses exploitations de petite taille pour la plupart 
des cultures. L’agriculture reste très vulnérable aux 
variations climatiques malgré les progrès en matière de 
systèmes d’irrigation et de traitement des productions 
avec le soutien notamment de l’Agence Française de 
Développement (AFD) et de la Banque asiatique de 
développement (BAD). En décembre 2020, l’AFD s’est 
engagée à hauteur de 75 M EUR pour deux projets 
favorisant le développement de l’agriculture: 

• Le projet Rural Infrastructure Development for 
Camdodia (RID4CAM) permettant d’améliorer l’accès aux 
services de base des populations rurales et de contribuer 
au désenclavement des zones les plus reculées. 
• Le projet Agriculture Value Chain Competitiveness 
and Safety Enhancement (ACSEP) favorisant la 
diversification du secteur agricole via l’appui à cinq 
filières à potentiel (cajoux, mangue, manioc, volaille et 
maraîchage).

Les principales difficultés du secteur agricole sont le 
manque de fidélité des réseaux de distribution, le taux 
de rotation important des employés et la concurrence 
chinoise et vietnamienne. Le manque d’infrastructure 
logistique (plateforme régionale, qualité des routes), 

particulièrement en zone rurale, nuit à l’essor de ce 
secteur qui requiert une bonne maîtrise des chaînes de 
distribution (conservation, chaîne du froid) et des coûts 
de logistique bas. 

Les agriculteurs rencontrent également des problèmes 
de qualité et de couverture des réseaux électriques. 
Les prix élevés, le manque de fiabilité du réseau et sa 
couverture inégale à l’échelle du pays sont d’importants 
freins à la compétitivité du secteur. Le recours presque 
systématique à l’achat de matières premières importées 
(alevins, graines) et à l’exportation des produits non-
transformés affaiblissent la chaîne de valeur du secteur 
agricole cambodgien. Les usines de transformation sont 
encore rares, de même que les pépinières et les centres 
de reproduction d’alevins. 

Le Cambodge est, par ailleurs, durement impacté par 
le changement climatique. En octobre 2020, à la suite 
d’une période de sécheresse, de fortes inondations ont 
affecté le pays : plus de  67 000 hectares de cultures 
secondaires et 137 000 hectares de rizières ont été 
inondés et endommagés en quelques jours. 

Produit phare du pays, le riz représente 95 % des 
plantations céréalières du Cambodge. Le riz cambodgien 
est par ailleurs classé depuis cinq ans dans le top 3 des 
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meilleurs riz du monde selon la Conférence Mondiale 
du Riz. En 2019, le Cambodge a récolté 7.9 millions 
de tonnes de riz dont 620 000 tonnes furent exportées 
après usinage vers les marchés internationaux. La Chine 
est le premier débouché du riz cambodgien avec 40% 
du total des exportations en 2019. 202 000 tonnes de riz 
furent exportées vers les pays européens en 2019, soit 
une baisse de 24,5% par rapport à l’année précédente. 

Produit phare du pays, le 
riz représente 95 % des 

plantations céréalières du 
Cambodge 

Au-delà du riz, l’agriculture cambodgienne s’étend au 
maraîchage, la culture du caoutchouc, du poivre, du 
manioc, des fruits et l’exploitation du palmier à sucre. 
Le gouvernement identifie la production agricole, 
notamment celles de noix de cajou, de mangues, de 
maïs, de légumes à feuilles mais aussi l’élevage de 
poulets et de cochons comme une réelle opportunité 
de développement économique pour les prochaines 
années.  De nombreux investissements, notamment 
français, ont vu le jour autour du poivre de Kampot qui 
bénéficie d’une IGP reconnue en Europe. 

La promotion du secteur de l’aquaculture - le poisson est 
la première source de protéine pour les cambodgiens 
- est une priorité essentielle du gouvernement, avec 
un objectif d’augmentation annuelle de production 
de 20%. Ce secteur, dont la chaîne de valeur génère 
environ 80 000 emplois selon l’Institut de Recherche 
pour le Développement (IRD), souffre d’une pénurie 
d’intrants de qualité, notamment d’alevins et d’aliments 
pour animaux qui dépendent des importations des pays 
voisins (en particulier du Vietnam). De nombreux éleveurs 
dépendent également de l’arrivée de la saison des pluies 
pour commencer leur production, la disponibilité limitée 
d’eau étant un problème courant pendant la saison 
sèche. En conséquence, le manque ou la mauvaise 
qualité de l’eau amène les pisciculteurs à vendre leurs 
poissons prématurément, avec moins de profits.

Depuis 2019, le gouvernement cambodgien encourage 
le renforcement des exportations agricoles vers la 
Chine et le Vietnam, afin de compenser la baisse de 
la demande européenne suite à la suppression des 
préférences tarifaires liées au programme “Tout sauf les 
armes” à l’instar du riz birman. Ce rétablissement des 
droits de douane vers l’Union Européenne concerne 
20% des exportations annuelles du Cambodge, soit près 
d’un milliard d’euros. Cependant, la suppression de la 
préférence tarifaire ne concerne pas tous les produits 
d’origine du Cambodge : la Commission européenne 
a reconnu la nécessité de poursuivre son soutien au 
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développement économique du pays et la diversification 
de ses exportations en ce qui concerne les secteurs 
industriels «émergents». 

Les règlements d’utilisation d’engrais et de pesticides 
chimiques pour la production de fruits et légumes étant 
peu appliqués, la demande de produits agricoles plus 
sains et mieux contrôlés est en augmentation au sein 
du Royaume. Les projets d’agriculture maîtrisée, plus 
transparente avec les consommateurs en comparaison 
avec les produits du marché, sont de plus en plus 
nombreux et donnent lieu à l’ouverture de magasins 
spécialisés dans la capitale. Plusieurs labels de qualités, 
tels que “Agriculture Biologique”, “Sustainable Rice 
Platform”, ou “Commerce Équitable», sont utilisés 
au Cambodge et permettent de relever le défi de la 
compétitivité et des enjeux sociaux et environnementaux. 
Ces certifications ont des retombés positives tangibles 
comme en témoigne la filière “Riz Bio” à Preah Vihear 
qui capte 1/3 de valeur ajoutée supplémentaire grâce 
à la certification “Agriculture Biologique”. Le poivre de 
Kampot et le sucre de palme de Kampong Speu ont été 
les premières Indications Géographiques enregistrées 
au Cambodge en 2010. Suite à un programme mené 
par l’Agence Française de Développement (AFD), elles 
ont obtenu leur enregistrement comme “Indications 
Géographiques Protégées” (IGP)” dans l’Union 
Européenne. Cette appellation est un réel levier de 
valeur pour ces produits et ouvre des opportunités 
d’investissements et projets d’exportation vers 
l’UE. L’intérêt pour ces labels de qualité contribue à 
l’émergence de la filière de la certification (laboratoires 
de test...). L’évolution des attentes des cambodgiens en 
termes de sécurité alimentaire et le développement du 
secteur touristique contribuent, par ailleurs, à la montée 
en gamme de la production agricole.

L’agriculture est de plus en plus mécanisée en raison d’une 
nécessaire adaptation à la baisse de disponibilité de main-
d’œuvre agricole (80% en 1993 contre 32% désormais). 
Le gouvernement aspire ainsi à accroître la productivité 
de la main-d’œuvre agricole (production annuelle 
par travailleur agricole) de 1839 USD en 2019 à 4625 
USD d’ici 2030. L’accès au financement et l’importante 

fragmentation des parcelles agricoles freinent toutefois 
l’essor du machinisme agricole. L’entreprise française 
Secopower, spécialisée en motorisation thermique diesel 
et revente de pièces de rechange, a lancé ses activités 
en 2019 sur ce marché prometteur. 

Seuls 10% des matières 
agricoles cambodgiennes 
sont transformées dans le 

pays

Depuis une dizaine d’années, la hausse des 
investissements dans l’agro-industrie contribue au 
rattrapage du Cambodge par rapport aux pays voisins. 
Seulement 10% des matières agricoles cambodgiennes 
sont transformées dans le pays selon EuroCham 
Cambodia. Le marché de l’industrie agroalimentaire était 
évalué à 589,83 M USD en 2018, soit 2,4% du PIB du 
Cambodge, une part bien en-deçà du potentiel de ce 
secteur. Dans le cadre de la politique de développement 
industriel guidant la prise de décision publique de 2015 
à 2025, le Cambodge s’est fixé une augmentation des 
exportations de produits agricoles transformés à 12% 
d’ici 2025. Plusieurs mesures encourageant l’essor de 
l’agro-industrie ont été adoptées, notamment depuis 
janvier 2020, avec une baisse des coûts d’électricité 
offerte aux usines issues de six provinces exportant vers 
le Vietnam. Ces usines de transformation contribuent, 
par ailleurs, au développement d’activités économiques 
annexes telles que l’emballage, la vente au détail, la 
commercialisation et le transport de marchandises. 

Dans une certaine mesure, la crise liée à la Covid-19 
a engendré un recentrage sur le secteur agricole. La 
fermeture des frontières a révélé les risques liés à la 
dépendance aux produits agricoles issus des pays 
voisins et à leurs usines pour transformer les produits 
bruts cambodgiens. Avec la fermeture en masse d’usines 
textiles, le secteur a, par ailleurs, bénéficié d’un afflux 
de main-d’œuvre inégalé depuis de nombreuses années.
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TEXTILE
L’industrie du textile et de la chaussure est l’un des piliers de l’économie cambodgienne, devant l’agriculture. Il 
est le plus grand employeur formel du pays avec environ 800 000 ouvriers, principalement des femmes travaillant 
au sein de plus de 1100 usines implantées à travers le pays. C’est le secteur qui contribue le plus aux exportations 
du Cambodge (70% en 2019), et qui crée le plus d’emplois stables pour les jeunes cambodgiennes. En 2020, le 
Royaume a exporté des produits vestimentaires d’une valeur totale de 7,4 Mds USD vers les marchés étrangers (9,3 
Mds USD en 2019). L’UE et les Etats-Unis demeurent les plus grands marchés, devant la Chine. Plusieurs grandes 
marques internationales (Nike, H&M, Adidas, Decathlon...) produisent au Cambodge. 

En 2020, le secteur du textile a subi un double choc dû à 
la pandémie et à la suppression d’une partie du régime 
privilégié “Tout Sauf les Armes” (TSA) qui permettait aux 
pays les moins développés d’exporter vers l’UE hors frais 
de douane. Les exportations vers l’UE, habituellement 
d’une valeur d’environ 5,5 Mds USD par an, ont chuté de 
près d’1 Mds USD au cours des neuf premiers mois de 
2020. La pandémie a également contribué à l’annulation 
de nombreuses commandes dues à la baisse de la 
demande liée à la fermeture des magasins pendant les 
confinements en Europe et aux difficultés de transports. 
Au moins 110 usines ont fermé et le royaume a mis 
en place une assistance financière pour les travailleurs 
licenciés.

Ce secteur présente toutefois des signes de reprise : 
la hausse des exportations vers les États-Unis en 2020 
(+5% pour les vêtements, +8% pour les chaussures 
durant les 9 premiers mois de l’année 2020) et plus de 60 
nouvelles usines enregistrées. Face à une concurrence 
accrue des pays environnants en termes de coûts, 
l’industrie cambodgienne, traditionnellement tournée 
vers la production de textile simple, bénéficie aussi 
d’investissements importants pour améliorer la qualité et 
technicité des produits. Le faible coût de la main-d’œuvre 
et son bon niveau de productivité sont les principaux 
atouts du secteur du textile, raisons pour lesquelles 
beaucoup d’investisseurs choisissent le Cambodge. 

44% des revenus générés par les exportations de 
l’industrie textile sont consommés par l’achat de matières 
premières, la majorité des intrants textiles étant importés. 
Les coûts très élevés de l’électricité et la compétitivité-
coût des tissus d’importation freinent l’émergence d’une 
industrie locale de tissus. La volonté du gouvernement 
cambodgien de réduire les coûts de l’énergie pourrait 
contribuer au développement de cette filière gourmande 
en électricité. En 2020, le comité national de lutte contre 
la Covid-19 du Cambodge a décidé de réduire les 
factures d’électricité de 25% sur la base des moyennes 
précédentes de janvier à mars de cette année. Cette 
réduction concerne les secteurs prioritaires tels que le 
textile pour promouvoir les activités économiques.

44% des revenus générés 
par les exportations de 
l’industrie textile sont 

consommés par l’achat de 
matières premières

L’industrie textile est l’unique secteur économique 
où s’applique un salaire mensuel minimum. Il fait ainsi 
office de baromètre officieux pour les autres secteurs 
économiques. Il était de 80 USD en 2013, 170 USD en 
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2018, 182 USD 2019, et 190 USD en 2020, un salaire 
attractif en comparaison de la rémunération dans 
l’agriculture notamment. En 2021, le salaire minimum 
mensuel est passé à 192 USD, soit une augmentation de 
1% par rapport à 2020. 

80% des employés de ces usines sont des femmes de 
moins de trente ans. Si les conditions de travail peuvent 
encore être améliorées, la contribution de l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT) à travers le programme 
“Better factories Cambodia” permet de progresser sur 
ce plan. La médiatisation des conditions de travail dans 
les pays en développement aidant, de nombreuses ONG 
œuvrent également à améliorer les conditions de vie et 
de travail des ouvrières, notamment par la création de 
crèches dans les usines.

L’artisanat et les savoir-faire traditionnels font l’objet 
d’efforts de préservation. Artisans d’Angkor, une 
entreprise sociale cambodgienne spécialisée dans 
l’artisanat d’art et la soierie est ainsi devenu le premier 

employeur de la région de Siem Reap. En raison de la 
baisse d’activité due à la Covid-19, de nombreux efforts 
sont déployés dans la formation des artisans afin de 
perpétuer les techniques de confection qu’ils pourront 
ensuite transmettre aux futures générations. Certains 
artisans se sont adaptés à la situation sanitaire en 
vendant notamment leur produit via les réseaux sociaux 
afin d’éviter une baisse d’activité trop importante.

La présence française dans ce secteur est multiple. Elle 
est identifiable notamment au niveau de la production 
(avec des marques françaises telles que Decathlon qui 
produisent au Cambodge), de l’innovation et de la 
création. De nombreux entrepreneurs français offrent 
des produits innovants notamment des vêtements de 
sport fabriqués à partir de fibres organiques et recyclées 
(Yekowave). Plusieurs créateurs français basés au 
Cambodge (Maison Sirivan, Eric Raisina...) présentent, 
par ailleurs, de nouvelles collections chaque année. 
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INFRASTRUCTURE & 
LOGISTIQUE
Le Cambodge doit une part importante de sa croissance économique au développement des échanges internationaux. 
Le gouvernement engage ainsi des moyens importants pour développer ses infrastructures de logistiques et 
transports pour soutenir la hausse du nombre de ses partenaires commerciaux avec 34 pays supplémentaires entre 
2015 et 2018. Entre 2019 et 2020, le budget du ministère des travaux publics et des transports est passé de 738 à 
794 M USD (+7.5%) soit le poste budgétaire le plus important des ministères économiques.

La stratégie d’investissement du gouvernement 
cambodgien dans ce secteur suit le plan directeur adopté 
en janvier 2020 par le gouvernement cambodgien se 
basant sur les constats suivants : 

• Avec la poursuite d’une croissance économique 
forte, le Cambodge doit relier l’ensemble de ses régions 
aux corridors économiques Phnom Penh - Sihanoukville, 
Phnom Penh - Ho Chi Minh Ville et Phnom Penh - 
Bangkok.
• Les échanges commerciaux vont s’accroître tout en 
se diversifiant. La capacité des ports et des frontières 
terrestres doit être considérablement augmentée et le 
contrôle des frontières doit être plus efficace.
• Les besoins logistiques et les biens vont poursuivre 
leur diversification. Les nouveaux modes de transport 
devront répondre à cette demande. 

Ce plan directeur, composé de trois phases étalées sur 7 
ans, a été préparé par le ministère des travaux publics et 
des transports avec le soutien de l’Agence Japonaise de 
Coopération internationale (JICA). 

Le gouvernement se prépare ainsi à l’afflux toujours 
plus important de marchandises. La construction d’un 
complexe logistique à Phnom Penh (PPLC), situé au 

carrefour du port autonome de Sihanoukville (PAS) et de 
la ligne de chemin de fer du nord vers la Thaïlande via 
Poipet, a fait l’objet d’une étude de faisabilité de la Banque 
Asiatique de développement (BAD) en septembre 2020. 
Des projets privés tels que le SME cluster du groupe 
local Worldbridge (dont le concept architectural a été 
réalisé par la firme française Archetype) répondent par 
ailleurs à ces objectifs.  

Le réseau routier est en pleine expansion comme en 
témoigne la construction de la première voie rapide 
entre la capitale à la ville portuaire de Sihanoukville 
commencée en mars 2019. Ce projet de partenariat 
public-privé financé par China Road And Bridge 
Corporation (CRBC) et les gouvernements cambodgiens 
et chinois, représente un investissement de 2 Mds  USD. 
Cette autoroute (190 km), qui devrait être achevée en 
2023, permettra de réduire le temps de transport (2h30 
contre 5h actuellement) et les coûts liés au transport des 
marchandises. 

L’Agence française de développement porte un projet de 
réhabilitation des routes rurales (2015- 2035, financement 
de 35 M EUR portant sur 1130 km de routes rurales dans 
9 provinces). Fin 2020, l’AFD a également contribué avec 
l’Union Européenne au projet de développement des 
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infrastructures rurales pour le Cambodge (RID4CAM). 
Les pays ont investi conjointement 115 M USD pour 
financer l’amélioration du réseau routier dans certaines 
provinces et contribuer au désenclavement des zones 
les plus reculées. Le projet de rénovation de 38 routes à 
Siem Reap avance rapidement depuis sa mise en chantier 
fin novembre 2020. Ce projet approuvé en septembre 
2020 pour un coût de 150 M USD a pour objectif de 
transformer la ville en un pôle d’attraction touristique 
en réhabilitant les routes de la ville et en réparant les 
systèmes d’évacuation des eaux de pluie et de traitement 
des eaux usées. 

Les routes cambodgiennes demeurent toutefois de 
qualité inégale : si certaines constructions récentes 
sont de bonne facture, les plus anciennes supportent 
difficilement un trafic croissant, les véhicules bien 
souvent surchargés (poids lourds en particulier) et 
l’alternance parfois quotidienne entre fortes pluies et 
ensoleillement. Les mesures prises suite à l’instauration 
du code de la route en 2010 telles que le renforcement 
de la signalisation routière (limitation de vitesse, feux 
de signalisation) et l’enregistrement systématique des 
véhicules ont apporté de nettes améliorations. 

Les deux ports principaux du Cambodge sont à Phnom 
Penh et Sihanoukville. En 2020, le port autonome de 
Sihanoukville a enregistré un trafic de 560 000 EVP, 
soit une augmentation de 100 000 EVP en 3 ans. De 
nombreuses lignes de transports maritimes rejoignent 
celles d’autres ports asiatiques, notamment Singapour, 
Hong Kong ou Shanghai, où les chargements sont 
transférés vers d’autres vaisseaux régionaux ou cargos 
intercontinentaux. Le trafic de conteneurs demeure 
toutefois en-deçà de son potentiel compte tenu de la 
position géographique centrale dont bénéficie le pays 
au sein de l’ASEAN. Le gouvernement a ainsi prévu 
d’étendre la capacité du port autonome de Sihanoukville 
grâce à la construction d’un nouveau port en eau 
profonde pouvant accueillir des navires de 60 000 tonnes. 
Les travaux ont commencé en 2021 et devraient durer 
3 ans. Les frais de transport depuis et en direction du 
Cambodge devraient théoriquement baisser au niveau 
des prix pratiqués dans les pays voisins. Cette extension 

devrait permettre au port de Sihanoukville d’accueillir 
jusqu’à 14,5 millions de cargaisons de haute-mer au 
total dès 2022, et jusqu’à 350 000 EVP supplémentaires 
pour le port de Phnom Penh. En 2019, dix compagnies 
maritimes étaient en opération au port autonome de 
Sihanoukville.

Le Royaume dispose par ailleurs de trois aéroports 
internationaux, à Phnom Penh, Siem Reap et 
Sihanoukville, opérés par Cambodia Airports, dont VINCI 
Airports est l’actionnaire majoritaire. Ces trois aéroports 
internationaux ont connu d’importants développements 
ces dernières années avec l’ouverture entre 2015 et 2018 
de l’extension du terminal international de Siem Reap, 
des terminaux (international et domestique) de Phnom 
Penh, et du terminal passager de Sihanoukville dont la 
piste a été étendue en 2020. Même s’il n’existe aucune 
ligne directe entre Phnom Penh et Paris, les routes en 
connexion entre ces deux villes sont nombreuses via 
Doha, Dubaï, Singapour, Kuala Lumpur ou Ho Chi Minh 
ville. La hausse du trafic des passagers a été de 10% en 
2019.

Avant l’épidémie de la Covid-19, plus de 60 destinations 
directes étaient opérées par plus de 50 compagnies 
aériennes. Le réseau aérien cambodgien se densifiait 
avec l’ouverture régulière et fréquente de nouvelles 
lignes internationales telle que la mise en place récente 
de 5 vols hebdomadaires entre Phnom Penh et Pékin 
et entre Phnom Penh et Manille. Le Cambodge était 
connecté directement à 9 des 10 pays de l’ASEAN avec 
une ligne vers l’Indonésie/Jakarta inaugurée en juin 2019. 
Qatar Airways avait notamment annoncé l’ouverture 
d’une nouvelle ligne en novembre 2020 entre Doha et 
Siem Reap, décision finalement annulée. 

Seuls 2 millions de passagers ont été comptabilisés en 
2020 dans les 3 aéroports internationaux, une chute 
de 81.3% en raison de la fermeture des frontières aux 
touristes. Depuis la pandémie, Cambodia Airport se 
concentre ainsi sur le développement des activités de 
cargo suite au recul moins élevé qu’attendu de 30% 
du trafic par rapport à 2019. Ces activités concernent 
principalement l’exportation de textiles et de chaussures 
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ainsi que l’importation de matériaux pour le textile et 
pour la production d’appareils électroniques. 

Seuls 2 millions de passagers 
ont transité par les aéroports 
en 2020, une chute de 81,3% 

Plusieurs projets de nouveaux aéroports ont été annoncés 
à Phnom Penh et Siem Reap notamment. La construction 
d’un nouvel aéroport à Phnom Penh, attribué à la société 
locale OCIC en dépit de la concession accordée à 
Cambodia Airport au début des années 1990, a débuté 
sans qu’un accord soit trouvé avec l’ensemble des parties 
prenantes.

Deux lignes ferroviaires reliaient historiquement Phnom 
Penh à Poipet (386 km, construction sous le protectorat 
français) et Phnom Penh à Sihanoukville (256 km, 
construction en 1960) avant d’être détruites pendant 
la guerre civile et la période des Khmers rouges. Le 
gouvernement s’attache à restaurer ces lignes depuis 
les années 1990 avec quelques succès notamment la 
liaison Phnom Penh - Sihanoukville en opération pour 
le fret et les passagers depuis quelques années et plus 
récemment la liaison Poipet - Aranya Pratet en Thaïlande 
(vers Bangkok). Le ligne Phnom Penh - Poipet est 
toujours en cours de réhabilitation. En novembre 2020, 
le gouvernement étudiait également la possibilité de 
création d’une ligne ferroviaire de Phnom Penh à la ville 
de Bavet, point de contrôle de la frontière internationale 
entre le Cambodge et le Vietnam. Deux locomotives 
desservent Phnom Penh, Kampot et Sihanoukville 
chaque weekend. D’autres trains de 25 à 83 wagons 
assurent le transport de fret sur la ligne sud (vitesse 
moyenne : 70 km/h) et certains segments de la ligne 
ouest (Phnom Penh - Poipet, vitesse moyenne : 60 km/h). 
Royal Railways est l’entreprise concessionnaire chargée 
de l’opération des chemins de fer du Cambodge. Malgré 
l’annonce d’une possible remise en question de cette 
concession annoncée lors du forum public-privé (F-PSF) 
présidé par le premier ministre en mars 2019, Royal 
Railways continue ses opérations.

Le secteur de la logistique en particulier fait état de 
nombreux besoins. L’expansion des activités portuaires 
et aéroportuaires devrait faire émerger la demande de 
personnel spécialisé et ainsi d’instituts de formation. 
L’ensemble des métiers autour des opérations 
quotidiennes des centres de logistique seront plus 
amplement demandés dans les années à venir.

L’augmentation du trafic aérien et portuaire, aussi bien 
pour le fret que les passagers, poussent les acteurs 
du secteur à s’équiper en technologies modernes, 
automatisées et numériques de gestion logistique. Les 
systèmes logistiques comme le International Vendor 
Management Inventory (IVMI) et Less Container Load 
(LCL) gagneraient à être plus répandus, notamment pour 
réduire le coût de la logistique dans le pays. Les besoins 
en logistique notamment liés au développement du 
e-Commerce  (gestion de la chaîne du froid dont maîtrise 
de la chaîne logistique du froid négatif et du froid 
positif, logistique du dernier kilomètre, numérisation des 
processus) devraient également augmenter. 
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INDUSTRIE AUTOMOBILE
Avec l’augmentation des salaires et le développement des flottes d’entreprises, la multiplication du nombre de 
véhicules, notamment d’automobiles, est un fait marquant du développement des dernières années. En 2019, le 
Royaume a importé près de 512 000  motos (278 M USD), 466 000 bicyclettes (10 M USD) et 95 000 voitures (827 M 
USD). Au cours du premier semestre de l’année 2020, seulement près de 415 000 véhicules ont été importés (635 M 
USD)  selon les douanes. En raison de la pandémie mondiale, les recettes issues de l’importation de véhicules, qui 
représentaient 42,4% du total des recettes d’importation du pays, sont tombées à 31,5% au premier semestre de 
2020. Hormis les véhicules de luxe dont les ventes sont restées stables, les ventes de véhicules neufs et d’occasion 
ont chuté de manière drastique et de nombreux vendeurs de véhicules expriment des difficultés à écouler leur stock.

Il existe cependant des signes encourageants pour 
l’après pandémie : hausse des demandes de prêts 
pour l’achat d’un véhicule, augmentation de la part de 
véhicules neufs qui bénéficient de taxes moindre par 
rapport aux voitures d’occasion et qui sont plus sûrs et 
plus compétitifs dans le parc automobile. L’augmentation 
de la part des voitures neuves importées au sein du parc 
automobile (de 10% en 2016 à 20% en 2021, le reste 
demeurant des importations parallèles) réjouit par ailleurs 
les distributeurs officiels réunis au sein de la Fédération 
de l’industrie automobile du Cambodge (CAIF). 

Sur les 26 marques officielles présentes au Cambodge, 
Toyota, Ford, Mazda et Hyundai sont les marques les 
plus vendues. Distribué par le groupe TH depuis 2018 
au Cambodge, Peugeot trouve peu à peu sa place sur 
ce marché. Les marques dites de luxe (BMW, Maserati, 
Bentley, Mercedes Benz, Rolls Royce...) réussissent à 
trouver leur clientèle parmi les élites du pays (dont la 
clientèle chinoise) et les hôtels et casinos qui mettent ces 
véhicules de luxe à disposition de leurs clients.

Le secteur automobile, dominé par les pick-up, les SUV et 
les vans, présente tous les signaux d’un marché porteur: 
stabilité économique, croissance démographique 
élevée, pouvoir d’achat en croissance, importance des 
marqueurs sociaux... Cette croissance rapide induit 

un certain nombre de défis à relever pour les acteurs 
publics comme privés : sécurité routière, protection et 
sécurité des consommateurs, contrôle de l’importation 
de véhicules de seconde main, marché parallèle…

Un secteur automobile 
dominé par les pick-up, les 
SUV et les vans, les signes 

d’un marché porteur

Selon la CAIF, le cumul des droits de douane, de la taxe 
spéciale et de la TVA porte le montant total des taxes 
dues entre 120% à 145% de leur valeur d’achat ou selon 
le prix de référence, en fonction de la taille du moteur du 
véhicule. Les taux les moins élevés portent sur les pick-
up, véhicules familiaux et les plus élevés sur les véhicules 
de luxe. Les voitures électriques sont taxées à hauteur 
de 40%. Pour les véhicules de gamme intermédiaire, la 
taxe d’importation est appliquée de la même manière 
que pour les véhicules de luxe, mais un avantage fiscal 
peut être accordé en fonction des accords de libre-
échange conclus par le gouvernement cambodgien: 
ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA), ASEAN 
Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) ou 
encore ASEAN China Free Trade Area (ACFTA).
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Si le marché cambodgien n’est pas assez mature pour 
justifier l’installation d’une réelle industrie automobile 
locale, les équipementiers et sociétés de réparation 
automobile sont toutefois pléthore. En octobre 2018, le 
gouvernement a signé un sous-décret pour permettre aux 
entreprises de production de pièces et d’équipements, 
notamment automobiles, de petites et moyennes tailles, 
de bénéficier d’avantages fiscaux pour faciliter leur 
implantation localement. Plusieurs industriels japonais 
de pièces automobiles, comme Denso Cambodia, ont 
choisi d’implanter localement des usines de pièces de 
rechange automobile et moto. On note par ailleurs 

l’approbation en 2021 d’un projet d’usine de production 
de pneus dans la zone économique de Bavet pour un 
investissement de 15 M USD. 

Enfin, les véhicules électriques, notamment motos ou 
vélos, se prêtent bien à l’environnement de Phnom 
Penh ou de Siem Reap où la pollution est forte et où les 
trajets excèdent rarement quelques kilomètres. Plusieurs 
entrepreneurs français sont d’ores et déjà actifs dans ce 
secteur, comme Green e-Bike à Siem Reap qui propose 
de louer des scooters électriques pour visiter les Temples 
d’Angkor.
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NUMÉRIQUE  
& START-UP
Le marché cambodgien est un marché idéal pour le numérique. Avec une population plus petite que les pays voisins 
(16 millions contre 97 millions au Vietnam et 70 millions en Thaïlande), les besoins d’investissement des startups 
sont nettement moins élevés avant de lancer leurs opérations et valider leurs solutions. Le Cambodge est toutefois 
suffisamment grand pour être représentatif des enjeux de la région ASEAN et constitue une base idéale pour le 
lancement d’un pilote et pour son expansion future à plus grande échelle. 

Les caractéristiques suivantes sont spécifiques au 
paysage numérique du Cambodge :

• population jeune (âge médian de 25,6 ans), très 
enclin à l’adoption du numérique
• forte croissance économique (8% en moyenne sur les 
20 dernières années)
• solides infrastructures de télécommunications : 
couverture 4G sur 90% du territoire
• prix abordable des télécoms (référence prix : 8GB de 
données pour 5 USD)
• taux de pénétration élevé du smartphone : plus de 
91% en milieu urbain et 60% sur le territoire national. 
Tous les principaux opérateurs de télécommunications 
ont lancé des essais 5G et GSMA Intelligence prévoit 
jusqu’à 1,6 million de connexions 5G d’ici 2025
• forte appétence pour les réseaux sociaux : 11,5 
millions utilisateurs de Facebook

Lancer une startup numérique au Cambodge présente 
d’autres avantages, notamment les besoins peu élevés 
en capital en raison des coûts très compétitifs de 
développement et de déploiement sur le marché et 
l’adoption rapide des nouvelles technologies. On note 
ainsi des progrès rapides dans plusieurs domaines, 
comme l’adoption des paiements mobile sans contact et 
autres solutions Fintech.

Le gouvernement royal a lancé des programmes éducatifs 
pour créer une génération de fonctionnaires hautement 
qualifiée, technologiquement et financièrement instruite 
par le biais d’institutions telles que l’Institut National 
du Ministère des postes et des télécommunications 
(NIPTIC), le Techo Start-up Center et la Banque 
Nationale du Cambodge (NBC). Aujourd’hui, une jeune 
génération de dirigeants et employés du secteur public 
gravit les échelons, plus ouverte à s’engager avec les 
entrepreneurs du numérique, les nouvelles technologies 
et les initiatives du secteur privé.

Le Cambodge constitue 
une base idéale pour le 

lancement d’un projet pilote

Bien sûr, avec la crise du covid-19, l’impact économique 
s’est fait ressentir. Les secteurs traditionnellement 
dominants du tourisme, du textile et de la fabrication 
ont été touchés par le ralentissement de l’économie 
mondiale. Néanmoins, le gouvernement cambodgien 
reste résilient en reconnaissant la nécessité de diversifier, 
d’étendre et de renforcer l’économie. Il a lancé une 
campagne pour soutenir les progrès numériques dans le 
Royaume pour assurer un avenir prospère et prometteur.
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Au niveau politique, le secteur de la technologie est 
un élément essentiel d’une vision économique, et un 
soutien plus actif à l’industrie émerge avec de nouveaux 
cadres réglementaires et de nouvelles ressources. La 
stratégie Industrie 4.0 du gouvernement, surnommée 
la 4e révolution industrielle, est placée au cœur de 
la stratégie rectangulaire de croissance, d’emploi, 
d’équité et d’efficacité. Cette politique se concentre 
sur des changements progressifs à grande échelle dans 
l’économie qui stimuleront la productivité grâce aux 
produits numériques notamment.

Le Fonds de développement de l’entrepreneuriat (EDF) 
a octroyé à 27 entreprises une aide financière de plus 
de 400 000 USD rien qu’en 2020 par l’intermédiaire 
de Khmer Enterprise. Des fonds de capital-risque et 

des accélérateurs internationaux bien connus, tels 
que 500 startups, deviennent actifs au Cambodge. En 
novembre 2020, 500 startups se sont associées à Khmer 
Enterprise, une unité relevant du ministère cambodgien 
de l’Économie et des Finances, pour un programme de 2 
ans visant à aider les entrepreneurs à créer des startups 
axées sur la technologie et à se préparer à l’expansion 
régionale dans le cadre de l’initiative appelée Anchor 
500. « Il s’agit d’un des plan du gouvernement royal du 
Cambodge tel qu’articulé dans la phase IV de la stratégie 
rectangulaire visant à accélérer un environnement sain 
pour que les PME et les startups innovantes deviennent 
beaucoup plus compétitives lors du passage à l’économie 
numérique », note Vongsey Vissoth, secrétaire d’Etat au 
ministère de l’Économie et des Finances.
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Le Cambodge accueille également des investisseurs 
institutionnels locaux et des fonds de capital-risque (VC). 
Mekong Strategic Partners, une société cambodgienne 
de gestion d’investissements, a lancé le Smart Axiata 
Digital Innovation Fund (SADIF), un fonds de capital-
risque de 5 millions de dollars visant à stimuler 
l’écosystème numérique au Cambodge. La SADIF investit 
ainsi dans des entreprises et des startups numériques 
basées au Cambodge. Le commerce électronique, le 
SaaS et l’AgTech, entre autres, font partie de la thèse 
d’investissement de base. On retrouve dans leur 
portefeuille de projets des sociétés innovantes telles que 
la plateforme de livraison de nourriture nham24.com et 
Morakot technologies, qui offre un système bancaire 
simple et fiable pour les institutions de microfinance et 
les banques.

Outre les investisseurs institutionnels locaux et 
internationaux, les initiatives gouvernementales visant 
à soutenir l’accélération du paysage technologique 
dans le royaume se multiplient et deviennent de plus 
en plus sophistiquées. Un bon exemple est l’initiative 

gouvernementale Khmer Enterprise, la plateforme 
nationale de promotion des activités entrepreneuriales. 
Ses programmes de partenariat comprennent le centre 
de ressources numériques MSME, créé avec SHE 
Investments, ainsi que le programme d’incubation 
Bluetribe en collaboration avec le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD).  Le 
Techo Startup Center propose, par ailleurs, des 
plateformes d’accélération, d’incubation et de R&D 
pour les entrepreneurs locaux et les jeunes talents. 
L’institution financée par le gouvernement vise à travailler 
collectivement vers un objectif commun de créer des 
startups technologiques, fondées sur l’innovation, qui 
peuvent être lancées et transformées en entreprises 
prospères.

Les initiatives portées par des français sur ce secteur ne 
manquent pas : plateforme de livraison de repas, chatbot, 
plateforme de e-commerce, fintech… Elles peuvent 
bénéficier du soutien de la French Tech Cambodge 
Phnom Penh, labélisée communauté French Tech depuis 
2019.
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IMMOBILIER  
& CONSTRUCTION
Véritable moteur de la croissance économique du Cambodge, le secteur de la construction a contribué à environ un 
tiers de la croissance du PIB en 2019. Ce domaine attire de plus en plus d’investissements étrangers avec 9.35 Mds 
USD d’investissement total en 2019 contre 5,22 Mds USD en 2018. Les principaux investisseurs dans la construction 
et l’immobilier du royaume sont notamment chinois, vietnamiens, coréens et japonais. Avant 2020, la construction 
était principalement portée par le dynamisme du tourisme, de l’hôtellerie et des développements résidentiels à 
Phnom Penh, Siem Reap et Sihanoukville. Si le résidentiel demeure toujours moteur, les mall (centres commerciaux) 
et les lieux de divertissement contribuent plus fortement à la croissance aujourd’hui. 

Depuis le début de la pandémie, les délais de 
construction ont considérablement augmenté en raison 
de l’approvisionnement restreint des matériaux dû à la 
fermeture des frontières. Les importations de matériaux 
de construction ont ainsi chuté de 10.8% par rapport à 
2019 et de nombreux projets ont été repoussés voire 
suspendus. Certains projets reprennent progressivement 
et divers hôtels ont par ailleurs profité de cette période 
d’accalmie pour réaliser des travaux afin d’être prêts 
pour la reprise des vols internationaux. La reprise en 
2021 des projets stoppés l’année précédente souligne la 
confiance des investisseurs malgré le contexte incertain.

Les entreprises étrangères de construction sont 
majoritairement chinoise, taïwanaise, coréenne, 
japonaise, vietnamienne et thaïlandaise. Les entreprises 
de construction françaises ont également leur place sur 
le marché (Vinci Construction, Grands Projets..) et de 
nombreuses entreprises locales ou régionales emploient 
également des français (Archetype, LBL International...). 

Le Cambodge a connu un véritable boom immobilier 
ces dernières années. Plusieurs projets résidentiels 
et commerciaux sont en cours, notamment des 
immeubles à usage mixte, des centres commerciaux, le 
développement en périphérie de zones commerciales et 

résidentielles. En 2020, la croissance du secteur du retail 
a conduit à une hausse de l’offre d’espaces commerciaux 
de 17.6% avec la construction de cinq nouveaux 
community malls selon CBRE Cambodge. Le résidentiel 
a enregistré une augmentation du même ordre (17.6%) 
avec 3778 nouveaux logements (condominiums).  Il y a 
eu cependant une baisse majeure des projets en cours 
de construction en 2020 par rapport aux années 2018 et 
2019 avec 279 projets de construction actuellement en 
cours à Phnom Penh. 20 nouveaux projets de retail sont 
prévus pour 2021, soit une hausse de l’offre d’espaces 
commerciaux de près de 50% par rapport à 2020.

Le Cambodge a connu un 
véritable boom immobilier 

ces dernières années

La construction de condominiums et de boreys 
(résidences à accès contrôlé) en périphérie de la capitale, 
le développement de nombreuses zones économiques 
spéciales (ZES) équipées d’infrastructures énergétiques 
et hydrauliques individuelles contribuent au dynamisme 
du secteur. Destinées à attirer les entreprises de 
manufacture, essentiellement textile, et orientées vers 
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les exportations, les ZES sont pour l’essentiel situées 
aux frontières de la Thaïlande et du Vietnam, ainsi qu’à 
Phnom Penh, Sihanoukville et Kampot. 

De grands projets de construction en vue d’accueillir 
les jeux d’Asie du Sud-Est de 2023 ont également 
été annoncés : stade national Morodok Techo (80 
hectares en périphérie de Phnom Penh 160 M USD 
d’investissement), parc safari, aquarium, parkings aux 
standards internationaux, terrain de golf de 36 trous et 
hôtels cinq étoiles soulignent ainsi la tendance vers le 
développement des activités de divertissement.

Ces grands projets constituent de nouvelles opportunités 
pour les services d’ingénierie (architecture, gestion de 
projet) et les fournisseurs de matériaux et d’équipements 
de construction (machinisme). Les prix des terrains 
constructibles étant très élevés dans la capitale (jusqu’à 

5000 USD/m2), les entreprises n’hésitent pas à investir 
dans des équipements et matériaux de qualité dont 
le coût d’achat ne représente qu’une petite part du 
montant global du projet. 

Si les matériaux de construction proviennent en grande 
majorité d’Asie (Chine, Corée du sud, Thaïlande, 
Vietnam), les matériaux et équipements français et 
européens sont appréciés des élites urbaines et résidents 
étrangers pour leur qualité et garanties de robustesse, en 
témoigne le monopole de la marque allemande Hafele 
en matière de serrurerie. Les matériaux et équipements 
français restent cependant quasiment inexistants, hormis 
dans le domaine électronique et électrique (Schneider 
Electrics, Legrand, Romus, Clestra Hauserman).

Des carences subsistent au niveau de la formation des 
travailleurs de la construction et leur sensibilisation 
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aux questions de sécurité. Un projet de loi sur la 
construction a été adopté en octobre 2019 afin de 
mettre en place des normes de sécurité garantissant la 
sécurité incendie et plus globalement la protection des 
ouvriers. Attendues de longue date, ces réglementations 
font suite à l’effondrement de plusieurs bâtiments en 
construction à Sihanoukville et à Kep, causant la mort de 
plusieurs dizaines de personnes en 2019. Ces nouvelles 
réglementations sont autant d’avantages pour les 
entreprises et entrepreneurs français habitués à respecter 
des normes strictes en termes de construction et de 
sûreté d’occupation des bâtiments. Cette nouvelle loi est 
également favorable au développement du secteur de la 
certification et des tests en rendant obligatoire le contrôle 
de la qualité des matériaux utilisés sur les chantiers à 
l’entrée du territoire. 

L’enjeu lié à la sécurité des ouvriers et usagers des 
bâtiments a également contribué à l’essor d’entreprises, 
notamment françaises, offrant des services de sécurité-
incendie (création de plan d’évacuation) et de premiers 
secours (mise à disposition de défibrillateurs par exemple). 

Le renforcement des normes contribue par ailleurs au 
développement du secteur de la certification, notamment 
environnementale. L’utilisation de matériaux moins 
polluants, le développement des éco-quartiers, des 
bâtiments éco-énergétiques et des labels associés (sur 
le modèle de Singapour ou Shanghai) recevront un écho 
positif des développeurs. Le contrôle du respect de ces 
normes peut être assuré par des entreprises telles que 
Bureau Veritas ou Archetype. 
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SANTÉ
En trois décennies, le Cambodge a fait d’importants progrès en termes de santé publique, en témoigne la hausse 
de l’espérance de vie des cambodgiens, passant de 54 ans en 1990 à 70 ans en 2020, la plus forte hausse constatée 
dans la région.

Le dernier plan stratégique définissant les priorités 
du gouvernement cambodgien en termes de santé 
publique couvrait la période 2016 - 2020. Trois enjeux 
prioritaires étaient définis : lutte contre les troubles 
épidémiologiques, amélioration de la qualité des 
services de santé, formation des professionnels de santé.

Le budget du ministère de la santé cambodgien a 
augmenté de 15,5% pour atteindre 519 M USD en 2020, 
soit moins de 7% du budget national du Cambodge pour 
cette année. Le système de santé publique fait l’objet 
de carences importantes, en témoigne le nombre non 
négligeable de cambodgiens préférant se faire soigner 
à l’étranger : la difficulté à trouver du personnel formé, 
le manque d’hygiène des centres de soin et les coûts 
élevés pratiqués font partie des problèmes soulevés 
régulièrement par les patients.

Selon le plan stratégique de santé 2016-2020, il 
existerait 1000 établissements de soins publics et 8000 
établissements ou prestataires de soins privés dans 
tout le Cambodge. La qualité des soins dispensés par 
ces cabinets est difficile à contrôler au Cambodge. 
Plus d’une cinquantaine de professionnels de santé 
Français exercent au Cambodge : médecin généraliste, 
gynécologue, dermatologue, pédiatre, neurochirurgien, 
pharmacien, kinésithérapeuthe, osthéopathe, 
orthophoniste, psychologue, infirmière, dentiste entres 
autre. Certains se sont regroupés pour former des 
centres médicaux pluridisciplinaires (Advanced European 
Medicare Center). Les spécialistes font toutefois état 
d’un manque d’infirmiers et de sages-femmes. 

Les pharmacies modernes avec une chaîne 
d’approvisionnement contrôlée observent une demande 
croissante. D’après le ministère de la santé, le Cambodge 
comptait 3 156 pharmacies dont une majorité d’acteurs 
indépendants et quelques chaînes modernes comme 
UCare (23 pharmacies réparties dans les principaux 
centres urbains) ou la pharmacie de la Gare avec deux 
officines et un partenariat avec un cabinet médical 
français en 2020. L’industrie pharmaceutique locale 
est limitée. On peut toutefois citer l’exemple de PPM 
(Pharma Product Manufacturing), lancé par le Dr. Hay Ly 
Eang (pharmacien français), qui exporte aujourd’hui plus 
de la moitié de sa production à l’étranger et notamment 
dans 15 pays francophones du continent africain. 

La taille du marché pharmaceutique cambodgien était 
évaluée à 430 M USD en 2020. D’après l’ambassade 
de France au Cambodge et Eurocham Cambodia, les 
importations de produits pharmaceutiques au Cambodge 
tous pays confondus se hissait à 231 M USD en 2019 
dont 16,7% en provenance de France pour une valeur 
de 38,6 M USD (soit plus de la moitié des exportations 
européennes). 

Les pharmacies modernes 
avec une chaîne 

d’approvisionnement 
contrôlée observent une 

demande croissante
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En 2020, les produits pharmaceutiques ont représenté 
33,1% des exportations françaises vers le Cambodge 
avec 45 M USD. Les importations de médicaments au 
Cambodge sont en augmentation notamment grâce à 
la vingtaine d’entreprises pharmaceutiques enregistrées 
sur le territoire. Ces entreprises pharmaceutiques 
peuvent compter sur les réseaux de distribution des 
laboratoires français (Sanofi, Servier et Bailly Creat) qui 
restent performants face à la concurrence croissante 
des génériques asiatiques et la menace persistante des 
contrefaçons. 

D’après Euromonitor, les cambodgiens dédient en 
moyenne 5.7% de leurs revenus aux dépenses de santé 

(contre 2.3% en Birmanie). Sur les 5 dernières années, la 
hausse annuelle des dépenses était de 5.7% pour la santé 
en général et 10.1% pour les produits pharmaceutiques. 
Si la consommation augmente, un quart des cambodgiens 
sont toutefois obligés d’emprunter de l’argent pour se 
faire soigner. 

Le marché des compléments alimentaires et de la beauté 
au sein des pharmacies, notamment les produits naturels 
et à base de composants bio, est aussi prometteur. En 
témoigne la présence de produits de beauté français 
bio dans les pharmacies UCare (Kambio Nature…). 
La parapharmacie, et notamment la distribution de 
produits à haute valeur ajoutée comme les pansements 
techniques ou les produits pour bébé haut de gamme, 
présentent une demande croissante. On trouve de 
nombreuses grandes surfaces dédiées aux produits pour 
bébés, enfants en bas âge et femmes enceintes.

Le secteur hospitalier fait l’objet d’importants 
investissements privés d’origine asiatique (Thaïlande, 
Japon, Singapour et Corée..). Plusieurs hôpitaux 
aux standards internationaux ont ouvert récemment, 
notamment le Royal Angkor International Hospital et 
le Royal Phnom Penh Hospital, opérés par Bangkok 
Dusit Medical Services Public. Malgré l’ouverture de 
ces nouveaux hôpitaux, les carences de formations 
du personnel médical demeurent problématiques, 
en témoigne le grand nombre de cambodgiens qui 
voyageaient à l’étranger pour des raisons médicales 
avant la pandémie de la Covid-19. Les zones rurales sont 
peu couvertes et les populations de certaines provinces 
doivent souvent parcourir de longues distances afin 
d’accéder aux services de santé. En décembre 2020, le 
gouvernement cambodgien a ainsi planifié la construction 
d’une trentaine de nouvelles structures médicales dans 
ces provinces mal desservies durant l’année 2021. 

Le marché du matériel et des équipements médicaux est 
dominé par les fournisseurs internationaux notamment 
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français et allemands. L’importateur/distributeur DKSH 
occupe une place centrale sur ce marché, avec le 
distributeur Zuellig qui a récemment racheté le groupe 
français Alliance Pharma. L’importation de dispositifs 
médicaux est soumise à la législation du ministère de 
la Santé qui autorise la diffusion de ces équipements 
par la délivrance d’un visa d’autorisation. Les besoins 
en médecins spécialistes grandissent notamment en 
cardiologie, neurologie, ophtalmologie, allergologie et 
gynécologie. Des besoins existent également dans la 
tomodensitométrie, les machines à rayons X et ultrasons 
pour améliorer les diagnostics et proposer des soins de 
meilleure qualité. 

Le marché du matériel et des 
équipements médicaux est 
dominé par les fournisseurs 
internationaux notamment 

français et allemands. 

Avant la pandémie, le tourisme dentaire attirait de 
nombreux étrangers (notamment d’Amérique du nord, 
d’Australie ou de France) au Cambodge où les frais 
médicaux sont plus abordables que dans leur pays de 
résidence. Des cabinets de chirurgie esthétique et de 
grands hôpitaux de luxe voient également le jour afin 
d’accueillir les touristes voulant bénéficier de soin dans 
les meilleures conditions possibles. 

La jeunesse cambodgienne, confrontée quotidiennement 
à la pollution et aux conséquences du réchauffement 
climatique souffre d’un certain nombre de maladies non-
transmissibles plus proches des maladies occidentales 
que des maux tropicaux : diabète, asthme, cancers 
ou encore de maladies cardio-vasculaires telle que 
l’hypertension (1ère cause de mortalité avec 39% des 
décès). La malnutrition, la consommation d’alcool et de 

cigarettes contribuent également au développement de 
ce type de maladie au Cambodge. 

La résistance aux antibiotiques cause de nombreux 
problèmes. Des facteurs tels que l’automédication 
des patients ou la posologie inadaptée contribuent à 
accentuer la résistance aux traitements selon l’Institut 
Pasteur. A cela s’ajoutent un recours fréquent aux 
antibiotiques, accentué par un facteur culturel (en khmer, 
« antibiotique » se traduit par « médicament qui guérit 
tout »), une prescription courante par les médecins ou 
pharmaciens et la présence de résidus médicamenteux 
dans l’eau. La traçabilité des médicaments délivrés aux 
patients demeure également un enjeu de santé publique 
majeur. Les experts du secteur font le constat d’un 
marché insuffisamment régulé pour assurer la délivrance 
d’un service adapté aux patients. Plusieurs problèmes 
coexistent : la vente de médicaments contrefaits, le trafic 
de médicaments périmés et l’importation parallèle de 
médicaments de marque. Les moyens du gouvernement 
pour lutter contre les médicaments contrefaits demeurent 
toutefois limités.

La création d’un fond national de sécurité sociale (NSSF) 
en 2016 couvrant la maternité, les accidents du travail, les 
accidents du travail et sur le trajet domicile-travail est un 
fait encourageant de ces dernières années. Plus de 21 M 
USD ont été distribués à environ 210 000 cambodgiennes 
entre 2016 et 2020 au titre des subventions de naissance. 
Les femmes enceintes peuvent bénéficier d’une aide 
de 100 USD par enfant à laquelle peut s’ajouter une 
allocation de maternité après l’accouchement égale 
à 70% du salaire. S’il s’agit d’une avancée majeure, la 
NSSF demeure limitée dans son périmètre de couverture 
car elle ne s’applique qu’aux employés des entreprises 
dûment enregistrées. Plusieurs annonces font état du 
lancement prochain d’un système proche de l’assurance 
chômage et d’une prise en charge de la retraite pour le 
secteur privé sans date précise.
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ENVIRONNEMENT 
EAU, ÉNERGIE, POLLUTION
Si les secteurs de l’énergie, de l’eau, et des énergies renouvelables bénéficient de nombreux investissements, le 
Cambodge fait toujours face à de nombreux défis tels que la collecte et le traitement des déchets, le traitement des 
eaux usées municipales et des effluents industriels, le réseau de drainage des eaux de pluie, la distribution d’eau 
en zone rurale, la surveillance de la qualité de l’air, la production d’énergie propre, la résilience et l’adaptation au 
changement climatique. 

A l’heure actuelle, Phnom Penh est la deuxième ville 
d’Asie du Sud-Est en termes de performance du réseau 
d’eau potable, après Singapour, notamment grâce aux 
efforts de l’Agence française de développement (AFD), 
Suez Consulting et Vinci Construction Grands Projets 
qui travaillent depuis plus de 20 ans avec la régie des 
eaux de Phnom Penh (PPWSA). L’agriculture demeure 
toujours le secteur le plus gourmand mais la croissance 
rapide, notamment des secteurs de la construction et du 
tourisme, va encore accroître les besoins en eau potable 
des villes du pays. L’AFD finance actuellement le projet 
de “Bakheng” dont le but est d’étendre le réseau d’eau 
potable de Phnom Penh, augmenter la capacité de 
production pour répondre à la demande de la capitale 
d’ici 2025 et améliorer la qualité de l’eau. 

L’offre française dans le secteur de l’eau est reçue 
positivement par le gouvernement grâce à sa compétitivité 
(notamment prix par rapport aux concurrents asiatiques) 
et sa bonne réputation. Si Phnom Penh fait figure de 
modèle dans ce secteur, les besoins en infrastructure 
dans les villes secondaires (Siem Reap, Kampot, Kep, 
Battambang…) sont toujours forts. Aucune ville ne 
bénéficie d’un réseau d’assainissement réellement 
efficace hormis Phnom Penh qui reçoit le soutien du 
bailleur de fonds japonais JICA dans ce domaine. La 
faiblesse des installations individuelles entraîne, par 
ailleurs, un besoin récurrent de travaux. 

Phnom Penh est la deuxième 
ville d’Asie du Sud-Est en 

termes de performance du 
réseau d’eau potable 

L’offre de services de réparation et d’ingénierie des 
réseaux d’eau individuels fait ainsi état de forts besoins. 

Le Cambodge est, par ailleurs, un pays émergent 
fortement confronté à la gestion et la valorisation des 
déchets. D’après le ministère de l’environnement, les 
déchets dans les grandes villes sont principalement des 
déchets organiques (51,9%), des déchets plastiques 
(20,9%), des papiers (9,9%) et l’herbe et le bois (2,3%). 
Les autres flux de déchets proviennent des travaux 
de construction et de démolition, des établissements 
hospitaliers et des industries. Sihanoukville et Siem 
Reap sont les villes produisant le plus de déchets avec 
la capitale en tête du classement (3000 T/jour) devant 
Sihanoukville (700 T/jour) et Siem Reap (380 T/jour).
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La ville de Phnom Penh a décidé de mettre fin au 
monopole de l’entreprise Cintri pour la collecte des 
déchets fin 2019. En mai 2021, la municipalité a annoncé 
la division de Phnom Penh en trois zones couvertes par 
des entreprises différentes :

• la zone 1 (de Sen Sok à Chroy Changvar) a été 
attribuée à 800 Super Waste Management Pte Ltd, une 
entreprise singapourienne qui a conclu un contrat de 
sous-traitance avec GAEA, une entreprise locale financée 
par un fond d’investissement dirigé par plusieurs français
• la zone 2 (Daun Penh et Pram Pi Makara) sera opérée 
par une entreprise chinoise
• la zone 3 (Chamkarmom, Chbar Ampov, et Boeung 
Keng Kang districts) a été attribuée à l’entreprise locale 
Cintri

Il n’existe pour le moment aucune prise en charge publique 
du recyclage ou de la valorisation des déchets. Les 
déchets sont pour la plupart stockés dans des décharges 
peu réglementées ou recyclés via un réseau informel de 
collecteurs. Des opportunités résident sur ce secteur 
pour les entreprises qui conclueront un partenariat avec 
les autorités publiques, acteurs clés dans la réussite sur 
ce marché (décharge, tri sélectif, incinération...).  Signe 
précurseur, les efforts de l’entreprise GAEA, gestionnaire 
historique des déchets de la ville de Siem Reap, ont été 
récompensés par l’attribution de la concession de la zone 
1 à Phnom Penh. L’entreprise développe par ailleurs des 
projets de recyclage avec la mise en place de compost 
en provenance des marchés et des restaurants ainsi que 
sur le recyclage des bouteilles et films plastiques.

En février 2021, le gouvernement a publié sa stratégie 
décennale concernant la gestion des déchets dans 
les zones urbaines et a créé un comité de gestion des 

déchets urbains et des déchets solides dont le but est 
de superviser le traitement des déchets en vue de leur 
valorisation énergétique. Ce comité est chargé de la 
planification d’opérations stratégiques, pour inspirer 
notamment les investissements dans le recyclage et le 
traitement des déchets en énergie. 

La circulation et les embouteillages dans Phnom Penh 
sont devenus des défis majeurs. Si des projets de transport 
urbain ont déjà vu le jour (réseau de bus, ligne ferroviaire 
entre la gare et l’aéroport), ces derniers se heurtent à 
l’absence fréquente de trottoir et à la concurrence des 
transports individuels. Plusieurs projets sont toutefois à 
l’étude à Phnom Penh. C’est le cas dans le domaine des 
transports en commun ferrés avec des propositions par 
différents gouvernements étrangers dont la France qui 
a financé deux études de faisabilité pour un tramway à 
Phnom Penh au début des années 2010 ou le Japon qui 
a réalisé le plan directeur des transports de la capitale et 
défend son projet d’Automated Guideway Transit (AGT). 

Enfin, la qualité de l’air est également un enjeu pour 
les autorités cambodgiennes : en 2019 le Cambodge 
était le 41ème pays le plus pollué du monde selon 
l’ONG suisse IQair, un résultat notamment lié à la 
circulation des scooters, des voitures d’occasion, les 
sites de construction, au développement des centrales 
à charbon et aux feux de poubelles. La lutte contre les 
embouteillages et la nécessité de réguler les importations 
de véhicules d’occasion sont des priorités régulièrement 
soulevées par les experts du secteur. Depuis février 
2021, les autorités cambodgiennes ont mis en place 
des incitations fiscales pour encourager l’importation de 
véhicules électriques et le développement de stations de 
recharge électriques dans la ville. 



 F O C U S

ÉNERGIE
Selon Electricité du Cambodge, la répartition par source 
de la consommation électrique au Cambodge repose 
sur l’hydroélectricité locale (30%), le charbon (33%), les 
importations du Laos, de la Thaïlande et du Vietnam (30%), 
l’énergie solaire (2%) et autres sources fossiles (5%). 

A ce jour, le mix fossile-hydraulique est privilégié par le 
gouvernement qui planifie la mise en service de 11 nouvelles 
centrales à charbon (capacité de 2 970 MW) et 12 barrages 
hydroélectriques (2 840 MW) d’ici 2030. Les énergies 
renouvelables (hors hydraulique) poursuivent néanmoins leur 
émergence.

Le solaire est un secteur très prometteur au Cambodge, 
notamment grâce au développement de fermes solaires. 
Depuis 2017, 5 fermes solaires ont été mises en activité dans 
les provinces de Svay Rieng (10MW), Kampong Speu (80MW), 
Pursat (30MW), Kampong Chhnang (60MW) et Banteay 
Meanchey (30MW), soit une capacité installée totale de 210 
MW. 4 autres projets sont en construction sur le territoire 
national, qui fourniront 200MV d’électricité supplémentaire. 
L’entreprise singapourienne Hong Lai Huar Group Ltd et 
l’entreprise chinoise China Machinery Engineering Corp ont 
également signé récemment un mémorandum d’entente 
(MoU) pour la construction du plus grand parc solaire (200MW) 
du pays dans la province de Kampong Speu, intégré dans un 
ambitieux projet d’Eco-Cité agricole. Les coûts de rachat de 
l’énergie solaire sont par ailleurs de plus en plus compétitifs 
: de 0,091 USD/kwh (Svay Rieng, Bavet Solar Farm, 10MW) à 
0.03877 USD/kwh (Kampong Chhnang, projet EDC-ADB, 60 
MW). Outre les projets solaires, un projet éolien de 80MW 
situé dans le parc national du Bokor situé dans la province 
de Kampot est en attente d’approbation. Il est porté par la 
société Blue Circle, spécialiste des énergies renouvelables en 
Asie du Sud-Est. Créée par trois français, l’entreprise s’est 
également associée aux chinois XME dans un projet éolien 
de 100MW qui est actuellement en phase d’étude, dans la 
province du Mondulkiri.

Si les énergies renouvelables (hors hydraulique) poursuivent 
leur émergence, elles resteront largement minoritaires dans 
le mix énergétique des années à venir. EDC prévoit de couvrir 
17% de la demande en électricité avec de l’énergie solaire à 
l’horizon 2030.

L’injection d’énergies renouvelables dans le réseau électrique 
est pour l’heure source d’inquiétude au regard des capacités 
techniques limitées des opérateurs publics comme privés. 
Pour ces raisons, le Ministère des Mines et de l’Energie 
(MME) entretient une politique privilégiant l’énergie solaire 
centralisée (de type centrale solaire) sur le solaire décentralisé 
(de type « rooftop » solaire).

En effet, le solaire décentralisé « commercial and industrial 
» (C&I) fait l’objet d’une régulation fort contraignante 

permettant uniquement l’autoconsommation. Seuls les 
utilisateurs connectés en moyennes et hautes tensions sont 
autorisés à installer un système photovoltaïque synchronisé 
au réseau – sous réserve d’acceptation par EDC et de 
remplir un certain nombre de contraintes techniques (assurer 
l’absence d’injection de puissance dans le réseau ou assurer 
sa déconnexion par exemple).

Aucune forme de réinjection de puissance sur le réseau 
n’est autorisée – fermant dès lors la porte aux mécanismes 
de rachats d’énergie. L’implémentation d’un système 
photovoltaïque décentralisé s’accompagne également d’un 
passage forcé au régime de tarifs d’électricité dit « solaire 
» - lequel implique une perte du tarif préférentiel de nuit qui 
a été instauré par EAC (Electricity Authority of Cambodia) en 
2020. Celui-ci peut avoir un impact notable sur la rentabilité 
d’une installation solaire, et constitue un frein au déploiement 
de ces solutions.

L’efficacité énergétique est un autre axe de développement 
soutenu par le gouvernement. L’Alliance sur les changements 
climatiques au Cambodge (CCCA) facilite la collaboration 
entre des acteurs internationaux tels que l’Union Européenne, 
le Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) et les agences de développement suédoise et danoise, 
afin de multiplier les initiatives au Cambodge sur l’efficacité 
énergétique. L’Agence Française de Développement (AFD) 
et la Banque Asiatique de Développement (BAD) financent 
des projets d’efficacité énergétique et accompagnent les 
ministères dans la création et la mise en œuvre des politiques. 
La BAD a notamment participé à la réalisation de la nouvelle 
politique nationale d’efficacité énergétique qui paraîtra 
prochainement.

Les acteurs privés sont également à l’oeuvre pour accélérer 
l’efficacité énergétique au Cambodge. Les incubateurs Energy 
Lab et Impact Hub font la promotion des entrepreneurs 
souhaitant développer des solutions innovantes de 
technologies propres. Des PME locales, comme Okra Solar 
ou Sevea proposent des services et un accompagnement 
stratégique des projets dans ce secteur. Cette dernière a 
notamment lancé, en partenariat avec l’Institut Technologique 
du Cambodge (ITC), le premier concours d’efficacité 
énergétique au Cambodge, CEE Comp (https://ceecomp.
org). Des initiatives sectorielles voient également le jour, 
à l’image du programme SWITCH to Garment porté par le 
Geres. Ce dernier a pour mission de faire évoluer les pratiques 
énergétiques des usines textiles, en déployant notamment 
des énergies renouvelables et en promouvant des mesures 
d’efficacité énergétique.

Des entreprises telles que ATS, Comin Khmere, Emenda, 
Green Yellow, Legrand, Schneider Electric et Sirea sont 
actives dans ce secteur en tant que distributeurs, installateurs 
d’équipements électriques, ou opérateurs de maintenance.  



Présents dans toutes les régions de France et dans plus de 
150 pays,  le comité du Cambodge est composé de 12 
membres représentant de nombreux secteurs d'activités. 

Le réseau des entrepreneurs à l’International
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TOURISME
Le Cambodge, pays politiquement stable et pacifié depuis une vingtaine d’années, jouit d’un patrimoine historique 
remarquable et mondialement connu (Temples d’Angkor), de plages le long du golfe de Thaïlande, d’îles tropicales 
(notamment Koh Rong), de jungles atypiques, de massifs montagneux et d’une grande biodiversité. Le Cambodge 
réunit tous les éléments d’une destination de rêve pour les touristes étrangers. 

Pilier de l’économie cambodgienne, le secteur du 
tourisme a pris une ampleur considérable ces dernières 
années en attirant de plus en plus de voyageurs. Le 
Cambodge n’a toutefois pas échappé aux conséquences 
désastreuses de la pandémie sur lesquelles nous 
reviendrons à la fin de ce chapitre, après avoir montré la 
réalité du secteur pré-covid. 

Le Cambodge a accueilli plus 6,6 millions de touristes en 
2019 soit une augmentation de 6.6% par rapport à 2018. 
D’après le ministère du tourisme du Cambodge, les 
arrivées provenaient majoritairement de Chine (35,7%), 
suivie du Vietnam (13,7%), de la Thaïlande (7,1%), du 
Laos (5,5%), de la Corée du Sud (3,9%), des États-Unis 
(3,8%), du Japon (3,1%), de la Malaisie (3,1%), de la 
France (2,5%) et du Royaume-Uni (2,5%). Les 10 premiers 
marchés ont représenté 80,8% du total des arrivées de 
touristes, soit une augmentation de 8,4% pour atteindre 
un peu plus de 5,3 millions de visiteurs en 2019. 

Le tourisme est saisonnier avec une saison haute de 
novembre à avril et une saison basse de mai à octobre, 
une particularité à prendre en compte dans l’élaboration 

d’un business plan pour traverser cette saison creuse. 
Les deux destinations phares du Cambodge sont Phnom 
Penh et Siem Reap, qui ont accueilli respectivement 
3,9 et 1,9 millions de visiteurs étrangers entre janvier et 
novembre 2019, suivies par Sihanoukville, très orientée 
sur le tourisme chinois, qui a accueilli 1.2 millions de 
visiteurs étrangers pour la même période. La croissance 
des arrivées des touristes internationaux était de 8,7% en 
2019 contre 10,7% en 2018. 

En 2019, les visiteurs sont arrivés au Cambodge 
principalement par voie aérienne (4 millions de passagers 
internationaux) et par voies terrestres (1,7 millions) et 
maritimes (presque 130 milles), notamment du Vietnam 
et de la Thaïlande. Phnom Penh attirait de plus en plus de 
touristes, avec une offre de restaurants et d’activités qui 
se diversifiait. Les arrivées via l’aéroport international de 
Phnom Penh ont ainsi augmenté de 7,7 % pour atteindre 
2 071 907 visiteurs en 2019. 

Siem Reap et les Temples d’Angkor restent la 
destination la plus populaire des touristes. En plus du 
développement des liaisons aériennes domestiques par 
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www.thaliashospitality.com

FAIRE DE CHAQUE OCCASION
UN MOMENT DE CONVIVIALITÉ 
INOUBLIABLE



48 | Entreprendre au Cambodge

Cambodia Airports et les compagnies aériennes locales, 
le gouvernement s’attache à relier les centres touristiques 
du pays (Siem Reap, Phnom Penh et Sihanoukville) grâce 
au développement des infrastructures routières et voies 
rapides, la dernière en date étant celle entre Phnom 
Penh et Sihanoukville dont la construction a débuté en 
2019. L’autoroute, longue de 190 km, sera la première 
autoroute du Cambodge une fois en opération à l’horizon 
2023.

Le Cambodge bénéficie, par ailleurs, d’un fort avantage 
par rapport à ses pays voisins : le bon niveau d’anglais 
de sa population. Le tourisme employait une part 
importante des actifs du pays, avec environ 350 000 
emplois directs en 2016 avec des salaires en constante 
augmentation. Le taux de rotation des employés est 
cependant élevé, six mois étant considéré comme une 
expérience conséquente. La fidélisation du personnel 
est donc un enjeu clé de ce secteur. 

Une partie des touristes occidentaux recherchent 
un service de qualité, plutôt haut-de-gamme, et 
respectueux de l’environnement. De nouveaux entrants 
sur le marché s’inscrivent dans cette démarche, 
comme le Shintamani Wild près du Parc National de 
Kirirom ou encore Six Senses. D’autre part, des chaînes 
internationales de restauration et d’hôtellerie se sont 
installées au Cambodge, permettant aux voyageurs de 
trouver des points de repères (Starbucks, Hard Rock 
Café, Burger King...). De grands groupes hôteliers sont 
également actifs au Cambodge, notamment le groupe 
Accor et ses hôtels, dont Sofitel, présents à Siem Reap et 
à Phnom Penh. Le Hyatt Regency Phnom Penh a ouvert 
ses portes en janvier 2021 et un Novotel est en cours de 
construction dans la capitale.  Des entrepreneurs français 
sont également à l’origine de plusieurs hôtels à succès. 

L’amélioration des infrastructures routières, le 
développement des correspondances aériennes 
domestiques et internationales et l’élargissement 
de l’offre touristique sont les principaux vecteurs de 

 F O C U S

TOURISME 
CHINOIS ET 
SIHANOUKVILLE
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l’expansion touristique du pays. L’enrichissement de 
l’offre touristique, au-delà des Temples d’Angkor 
constitue un des principaux challenges à relever par 
le Cambodge. En effet, bien que l’augmentation du 
nombre de visiteurs soit un point positif, le tourisme 
au Cambodge demeurait limité par la courte durée 
des séjours : 6,6 jours en 2017 selon les statistiques du 
ministère du Tourisme. Des opportunités résident donc 
dans le développement d’activités à destination des 
touristes, telles que Urban Tales (parcours de découverte 
de la capitale) ou Phnom Penh Heritage Tour (visite 
guidée des lieux historiques) en ville comme en province 
où l’offre touristique est sous-développée.

Avant 2020 et la pandémie qui suivit, l’objectif du 
gouvernement était d’attirer 11 millions de touristes 
étrangers d’ici 2025 et 25 millions d’ici 2030. Selon un 
rapport du ministère du Tourisme, seuls 1,28 millions de 
touristes internationaux ont visité le Cambodge au cours 
des 11 premiers mois de l’année 2020, soit une baisse 
de 78,2% par rapport aux 5,89 millions de la période 
correspondante en 2019, une chute qui a contraint de 

nombreux restaurants et boutiques à définitivement 
arrêter leurs activités. En décembre 2020, l’Association 
des agents de voyage du Cambodge (CATA) estimait 
à environ 60 000 le nombre de travailleurs du tourisme 
poussés au chômage.

La reprise des vols quotidiens entre Phnom Penh - Siem 
Reap depuis septembre 2020 relance peu à peu le 
tourisme interne qui se maintient à un niveau bas. Durant 
le week-end du nouvel an chinois 2021, les voyageurs 
au sein du Cambodge ont ainsi augmenté de 6.5% par 
rapport à l’année dernière.

Malgré un budget limité à 41 M USD en 2021, le 
ministère du Tourisme a lancé plusieurs réflexions sur la 
relance du tourisme notamment la feuille de route sur 
la réhabilitation et la promotion du secteur touristique 
cambodgien (2020-2025), les plans directeurs pour 
le développement du tourisme dans les provinces de 
Siem Reap, Kep et Mondulkiri (2020-2035), et le plan 
stratégique de développement du tourisme (2021-2030). 

Près de 2 millions de chinois ont visité le Cambodge en 
2019, et provenaient en particulier de la nouvelle classe 
moyenne chinoise pour qui un voyage à l’étranger est une 
grande première et un signe de réussite. Sihanoukville, ville 
côtière au sud du Cambodge, est devenue la destination 
phare du tourisme chinois et nombre d’hôtels et casinos ont 
ouvert pour les accueillir. 

Avant la pandémie, plus de 150 vols de Chine vers le 
Cambodge étaient programmés chaque semaine par le 
biais de 12 compagnies aériennes chinoises. Plusieurs 
projets d’ampleur inédite au Cambodge ont été annoncés 
par des groupes chinois tels que Union Development Group 
(1,2 Mds USD pour le projet “Tourist Vacation City” à Koh 
Kong).

Appelé le “petit Macau”, Sihanoukville et sa centaine de 
casinos attirent les populations chinoises pour ses activités 
de jeux. A Phnom Penh, NagaWorld, un groupe d’hôtellerie 
(1500 chambres) et de casinos (3) côté à la bourse de Hong 
Kong, bénéficie d’une exclusivité dans un rayon de 200 km. 
Cet afflux de masse de touristes chinois représente une vraie 
opportunité pour l’entrepreneur qui saura leur proposer 
une offre adaptée. Plusieurs groupes hôteliers ont d’ores 
et déjà établi des stratégies pour capter cette clientèle au 

pouvoir d’achat élevé et friande de services haut de gamme. 
C’est notamment le cas de la stratégie “Chine 2020” du 
groupe Accor qui répond aux usages digitaux et mobiles 
des Chinois. Ils ont ainsi lancé la plateforme “All” qui 
réunit l’ensemble de leurs marques et de leurs partenaires 
(services, transports...), un outil qui apporte simplicité, 
immédiateté et personnalisation. De même, créer une page 
sur les sites de voyage chinois, prendre contact avec les 
agences de voyage spécialisées, employer des sinophones 
sont un ensemble de mesures potentielles pour attirer cette 
clientèle.

Le Cambodge a toutefois payé le prix de son attractivité 
dans la presse étrangère à travers la publication d’articles 
sur les dérives du tourisme chinois. La cité balnéaire de 
Sihanoukville, longtemps appréciée des backpackers, 
vit depuis trois ans un véritable boom. La ville connaît 
de nombreux problèmes environnementaux et une forte 
augmentation de la criminalité notamment liée aux 
nombreux casinos ouverts ces dernières années (environ 
100 aujourd’hui contre 15 fin 2015). Ce rythme de 
construction effréné et le manque de contrôle a contribué 
à l’effondrement d’un bâtiment en construction causant la 
mort de 28 personnes en juin 2019. 
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CONSEILS AUX 
ENTREPRENEURS
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IDENTIFIER  
LES BESOINS
Avant de se lancer, il convient de réaliser une étude de marché pour déterminer le potentiel du projet. En plus des 
premiers éléments présents dans ce guide, de nombreux rapports peuvent être consultés en ligne pour aller plus loin. 
Les sources fiables ne manquent pas : Fond Monétaire International (FMI), Organisation des Nations-Unis, secrétariat 
de l’ASEAN, banques de développement (Agence Française de Développement, JICA, Banque Mondiale, Asian 
Development Bank...), représentations diplomatiques (Ambassade de France, Service économique, Délégation de 
l’Union Européenne...), organisations non gouvernementales, Think Tank… 

Il convient par ailleurs de prendre en considération 
les priorités du gouvernement cambodgien en 
termes d’industrialisation et de développement. Les 
entrepreneurs trouveront naturellement plus de soutiens, 
de la part du gouvernement comme des banques de 
développement, s’ils visent ces secteurs. 

PRIORITÉS INDUSTRIELLES

Les priorités actuelles du gouvernement sont fixées par 
la Politique de développement industriel du Cambodge 
2015 - 2025 (accessible sur le site d’EuroCham) qui 
repose sur 3 objectifs principaux : augmenter la 
contribution de l’industrie dans le PIB, diversifier les 
exportations industrielles (au-delà du textile), soutenir 
le développement d’un tissu de PME industrielles. Le 
recours aux investissements directs de l’étranger (IDE) 
pour étendre les marchés à l’export et développer 
l’utilisation et les transferts de technologies est cité en 
premier dans la liste des priorités. 

Ce plan décennal prévoit, par ailleurs, de faire évoluer 
le cadre réglementaire pour renforcer l’attractivité du 
Cambodge. Les industries prioritaires sont à ce titre :

• industries nouvelles ou manufacturières portées 
vers l’export de produits innovants et à haute valeur 
ajoutée, destinés au consommateur final ou à la 
production d’équipements : mécanique, électronique, 
électrique, transport et traitement des ressources 
naturelles

• PME actives dans les secteurs de la production de 
médicaments, de dispositifs médicaux, de matériaux 
de construction, de mobilier ou d’équipements de 
conditionnement

• industrie agroalimentaire pour l’exportation et le 
marché domestique

• industrie de soutien pour les secteurs de l’agriculture, 
du tourisme et du textile

• projets qui s’inscrivent dans la chaîne de production 
régionale ou ceux avec une importance stratégique 
pour l’avenir : technologie de l’information, 
télécommunication, énergie, industrie lourde et 
technologie écologique
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AIDE AU DÉVELOPPEMENT

Grâce à d’importantes évolutions en termes de 
gouvernance et d’éradication de la pauvreté, la Banque 
Mondiale a requalifié le Cambodge en tant que pays à 
revenu intermédiaire (tranche inférieure) en 2016.

Le Cambodge fait cependant face à plusieurs défis 
pour soutenir et pérenniser sa croissance économique 
: réduction du taux de pauvreté, augmentation de 
la compétitivité du pays, amélioration de la qualité 
et de l’accès aux services publics et à la formation 
professionnelle. Les besoins portent sur l’investissement 
dans les infrastructures urbaines comme rurales, la 
diversification et la modernisation de l’économie et 
le développement de nouvelles compétences afin 
d’adresser les besoins des entreprises.

Tandis que l’aide au développement disparaît en 
Thaïlande et au Vietnam, le Cambodge, en tant que 
PMA, bénéficie encore largement du soutien financier 
d’États partenaires. Ce chapitre vise à présenter 
les programmes de développement des agences 
occidentales visant à faire face aux défis actuels du 
Cambodge. Ces programmes donnent lieu à des appels 
d’offres, accessibles en ligne et mis à jour régulièrement, 
auxquels les entreprises françaises peuvent répondre. 
Ces institutions, en garantissant le paiement des 
prestations, représentent une porte d’entrée de choix 
aux primo-entrants au Cambodge.

Présente depuis 1993 au Cambodge, l’Agence Française 
de Développement a financé plus de 550 M USD  de 
projets au Cambodge depuis son implantation, dont 63% 
depuis 2013. L’agence se concentre sur la gouvernance, 
l’accès aux services publics de base (eau, électricité) 
et de manière plus large à la résilience du pays au 
réchauffement climatique.

L’Union Européenne, en phase de dialogue avec le 
gouvernement, prépare actuellement son programme 
d’aide au développement post-2019 : le programme 
indicatif pluriannuel (PIP) 2021 - 2027. Ce programme 
d’un montant maximum de 500 M USD va permettre 

la mise en œuvre d’une stratégie basée sur trois 
secteurs prioritaires : la croissance verte et l’emploi, 
l’éducation et la bonne gouvernance. Cette  stratégie 
s’aligne sur la phase IV de la stratégie rectangulaire du 
gouvernement cambodgien, à savoir le développement 
des ressources humaines, la diversification économique, 
le développement du secteur privé et de l’emploi, et le 
développement durable et inclusif.

La Banque Mondiale a lancé en 2018 une série de 
nouveaux projets pour soutenir le développement 
du Cambodge. 6 projets dans les secteurs de la 
nutrition, l’amélioration de la distribution de l’eau et de 
l’assainissement, la diversification du secteur agricole, 
l’amélioration du système de santé, l’état des routes, 
la qualité de l’enseignement supérieur sont soutenus à 
hauteur de 420 M USD jusqu’en 2025.

D’autres bailleurs de fonds peuvent être explorés : Asian 
Infrastructure Investment Bank (AIIB),  Japan International 
Cooperation Agency (JICA), Korea International 
Cooperation Agency (KOICA), United States Agency for 
International Development (USAID)... 
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LANCER SON ACTIVITÉ
CHOISIR UN PARTENAIRE

S’associer à un partenaire d’ores et déjà intégré à la 
communauté d’affaires locale, qu’il soit actionnaire, 
agent ou distributeur, est le meilleur moyen d’intégrer 
le marché cambodgien. Ce dernier pourra partager 
son réseau professionnel et développer des relations 
commerciales avec les futurs clients et partenaires. En 
connaisseur des particularités culturelles locales, il saura 
éclairer les entrepreneurs dans leurs choix et faciliter 
les négociations. Le choix du partenaire peut se porter, 
en fonction de l’importance de la communauté dans 
le secteur (chinoise, japonaise, vietnamienne...), sur un 
partenaire étranger ou bi-national.

INTÉGRER UN RÉSEAU
Les réseaux d’entreprises au Cambodge sont multiples 
et couvrent la quasi-totalité de secteurs présentés 
dans ce guide avec chacun ses spécificités. Ces entités 
(chambres, fédérations) peuvent être nationales (CCIFC, 
NordCham, BritCham...) ou supra-nationales (EuroCham), 
dédiées à un secteur particulier (Cambodia Automotive 
Industry Federation, Cambodia Hotel Association, etc.) 
ou multisectorielles (EuroCham héberge 10 comités). Les 
services proposés par ces réseaux varient beaucoup selon 
leurs missions : réseautage, lobbying, communication, 
information… Ces réseaux sont d’excellents points 
d’appui pour les entrepreneurs qui cherchent à rencontrer 
des prospects et partenaires à travers les networking 
réguliers, obtenir des informations de première main, 
dialoguer avec le gouvernement en tant que fédération 
professionnelle…

BÉNÉFICIER D’UN 
ACCOMPAGNEMENT

De nombreux acteurs sont présents pour faciliter l’accès 
au marché des entrepreneurs français. EuroCham propose 
une gamme de services d’accompagnement complète 
allant de la première mission de prospection (rencontres 
prospects et partenaires), au soutien à l’activité sur place 
(ressources humaines, traduction, communication...) 
jusqu’aux solutions de portage.

Plusieurs membres de la CCIFC proposent également 
des prestations d’accompagnement certaines 
spécialisées dans les démarches juridiques, la logistique, 
la distribution… Le directoire des membres de la 
CCIFC est accessible via ce lien (http://www.eurocham-
cambodia.org/members-directory) en filtrant French 
Chapter (CCIFC). Dotée de contacts parmi les entreprises 
membres, cette liste est une excellente base de 
prospection pour démarrer son activité au Cambodge.
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FINANCER SON ACTIVITÉ

Les entrepreneurs pourront s’adresser aux nombreuses 
banques commerciales présentes au Cambodge. Le pays 
présentait en effet 39 banques commerciales en 2018, 6 
bureaux de représentation, 15 banques spécialisées, 74 
institutions de microfinance et 11 sociétés de leasing. Le 
secteur bancaire du Cambodge est très dynamique et 
tend à se structurer. La concentration dans ce secteur est 
relativement modérée, quatre banques – ACLEDA Bank, 
ANZ ROYAL, CAMBODIA PUBLIC Bank, et CANADIA 
Bank – représentent la majorité des dépôts bancaires. 
Malgré une augmentation de l’utilisation du système 
bancaire et financier, l’ensemble des activités de prêts 
et de placements reste relativement faible en raison d’un 
manque de confiance et de taux d’intérêts commerciaux 
très élevés. Les prêts peuvent être contractés en USD 
et en KHR (riels cambodgiens). Si les deux monnaies 
sont acceptées et l’utilisation du KHR encouragée par 
le gouvernement, le USD est de loin la monnaie la plus 
utilisée dans le milieu des affaires, 80% des dépôts et 
crédits contractés au Cambodge se faisant en USD.

BRED Bank Cambodia est depuis 2017 l’unique banque 
française et européenne présente au Cambodge. La 
banque s’est rapidement développée en offrant des 
services à une clientèle large: particuliers, petites et 
moyennes entreprises (PME), grandes entreprises locales 
et internationales et en multipliant l’ouverture des 
agences à Phnom Penh et en provinces (Siem Reap en 
2018, Battambang en 2019). La BRED Bank Cambodia 
propose à sa clientèle des produits bancaires propres à 
chaque segment : des financements de consommation 
pour les particuliers par exemple (prêts véhicule, habitat, 
…), des produits plus spécifiques pour les PME tels 
des financements d’équipements, de besoins de fonds 
de roulement et pour les grandes entreprises, des 
solutions de financements et de gestion des paies. La 
BRED Bank Cambodia a également lancé en 2019 un 
programme dédié aux femmes entrepreneurs mixant des 
services financiers mais aussi non financiers tels que des 
évènements (Ateliers sur le leadership des femmes..)  et 
un programme de cours. 

RECRUTER

En raison de la situation de plein-emploi, les entreprises 
du Cambodge font face à un fort taux de roulement des 
employés. Dans le domaine du tourisme notamment, il 
est en effet rare que les employés restent plus de six mois, 
durée jugée suffisante pour justifier d’une expérience. 
Pour conserver leurs employés, les entreprises devront 
donc redoubler d’attentions, proposer des salaires 
compétitifs, de la formation et des avantages (assurances, 
congés...).

Pour recruter, les entreprises peuvent s’adresser à 
différents interlocuteurs :
• les universités forment un nombre croissant 

d’étudiants chaque année. La demande étant forte 
au Cambodge, il est courant pour les entreprises de 
proposer des offres d’emploi aux futurs diplômés 
relativement tôt dans leur cursus

• les ONG types Pour un sourire d’Enfants, Friends 
International, Passerelles Numériques, Don Bosco, 
Sala Baï.. ont chacunes leurs spécialités

• les interlocuteurs proposant des contrats spéciaux: 
Volontariat de solidarité internationale (VSI), service 
civique, Volontariat international en Entreprise (VIE)...

• France Alumni, un réseau de cambodgiens 
anciennement diplômés en France, peut également 
être un relai utile

Plusieurs sites spécialisés proposent de diffuser les offres:
• la CCIFC met à disposition des entreprises à la 

recherche d’employés, stagiaires ou consultants 
une CVthèque sur son site internet, stock les offres 
d’emploi sur son Job Board et les diffuse sur les 
réseaux sociaux

• EuroCham met un Job Board à la disposition des 
chercheurs d’emplois. Prenez contact avec EuroCham 
pour y intégrer votre offre

• l’agence universitaire de la francophonie diffuse des 
offres uniquement destinées aux francophones

On trouve plusieurs sites de mise en relation employeurs/
employés : Bongthom, Topjob Cambodia ou CamRH.



Pour une approche plus pertinente des services bancaires 
dédiés aux entreprises, consultez la meilleure banque  
d’affaires du Cambodge.  

La gestion d’une entreprise peut s’avérer difficile. Il est donc essentiel de vous entourer de 
professionnels qui comprennent réellement les complexités auxquelles vous faites face. BRED 
Bank Cambodia est une banque d’affaires expérimentée qui fonctionne selon les normes 
internationales les plus élevées, offrant des services bancaires plus pertinents aux entreprises  
en croissance. Pourquoi ne pas rencontrer l’un de nos chargés d’affaires dès aujourd’hui ?   

J’ai dit: ‘Nous avons besoin d’une banque 
d’affaires pour nous aider à traverser les 

complexités que nous rencontrons.’ 

La BRED a répondu: ‘N’ayez aucune  
inquiétude. Vous pouvez compter sur nous.‘ 

Pour plus de détails, consultez bredcambodia.com  
ou appelez le 1800 20 1234 (appel gratuit)  

BANQUE D’AFFAIRES  
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RENCONTRER SA CLIENTÈLE
DISTRIBUTION PHYSIQUE

La distribution traditionnelle (échoppes informelles, 
marchés couverts ou en plein air, petites supérettes) 
demeure la première destination d’achats au Cambodge 
surtout dans les zones rurales où la distribution moderne 
n’est pas encore implantée. Le développement des 
circuits de distribution modernes se cantonne aujourd’hui 
aux principales zones urbaines : Phnom Penh et Siem 
Reap. Les professionnels du secteur affichent néanmoins 
des plans de développement ambitieux, motivés par la 
transformation rapide de l’économie cambodgienne.  

On note le développement de nombreuses chaînes de 
magasins et superettes modernes dans la capitale (Super 
Duper, Thai Huot, Chip Mong Retail, Kiwi Mart, Aeon 
Maxvalu, Smile...) et plusieurs centres commerciaux 
récents dont Aeon Mall 1 et 2 qui accueillent boutiques 
et restaurants de marques, food court, distribution 
spécialisée (électroménager) et supermarchés proposant 
notamment des produits frais (poissons, fruits de 
mer, viande et légumes). Par ailleurs, l’offre d’espaces 
commerciaux se diversifie, avec 20 nouveaux projets 
attendus en 2021 dans la capitale  tels que The Commune, 
Boeug Snor Food Vilage, SCG Design Vilage, K Mall, 
Chip Mong Sen Sok Mall, The Green Mall...

Les magasins de proximité et moyennes surfaces offrent 
des produits alimentaires pour la quasi-totalité importés 
de Thaïlande (1er fournisseur de viandes, fruits et 
légumes et produits laitiers), du Vietnam, de Malaisie 
ou de Chine (1er fournisseur de produits d’épicerie). 
Les produits cambodgiens, en général moins chers que 
les produits importés, ne sont pas systématiquement 
disponibles compte tenu de capacités de production 
limitées. De nombreux produits alimentaires occidentaux 
sont disponibles. On trouve également des magasins 
spécialisés dans les produits biologiques (la Vie Claire) 
ou les produits de la mer (Ostra Fine Foods).

Certains magasins, bars et restaurants proposent 
également des vins importés (d’Australie, du Chili et 
de France, premier fournisseur de vin au Cambodge). 
En 2019, les importations de vin français au Cambodge 
représentaient 7.7% des exportations totales de la 
France au Cambodge. Une large sélection d’appellations 
connues est déjà disponible sur le marché. On retrouve 
notamment plusieurs importateurs/distributeurs tels que 
The Warehouse ou Celliers d’Asie qui importe plus de 
200 références de vin et de champagnes français dont 
de nombreuses AOC. Le faible niveau de taxes sur 
l’importation de vins et spiritueux (par rapport au Vietnam 
ou à la Thaïlande) favorise la disponibilité des boissons 
alcoolisées dans les hôtels, restaurants et moyennes 
surfaces spécialisées (S-Liquor).

En parallèle, les franchises sont de plus en plus 
nombreuses à s’implanter telles que Burger King, KFC 
ou encore Maison Kayser. La chaîne de boulangerie 
française Paul est en cours d’ouverture. Dans le secteur 
de l’alimentation et des boissons, on retrouve un grand 
nombre de marques françaises comme Evian, Perrier, Elle 
& Vire et Lactalis ainsi que des marques de distributeurs 
(Netto, Casino, Leader Price…).

On observe également la présence de nombreuses 
marques de luxe (Armani Exchange, Jimmy Choo...) 
notamment dans la Tour Vattanac où l’on trouve 
Montclair, Balanciaga et Christofle. L’ouverture 
prochaine des nouveaux centres commerciaux pourrait 
permettre d’accueillir de nouvelles marques répondant 
aux exigences de la clientèle de luxe qui n’hésite pas à 
aller dans les pays voisins pour faire leur shopping. Les 
marques de prêts-à-porter de masse (Uniqlo, H&M...) 
explorent actuellement le marché.

La distribution spécialisée se développe également dans 
le secteur de la cosmétique et de la pharmacie avec Yves 
Rocher, The Face Shop, Clarins pour les cosmétiques, et 
l’apparition de chaînes de pharmacies et parapharmacies 
vendant des produits français naturels et à base de 
composants bio.
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Enfin, de plus en plus de magasins de jouets, de 
sports, papeterie sont présents… L’émergence d’une 
classe moyenne aisée soutient la diversification de 
l’offre d’activités de loisirs. On observe, notamment 
chez les jeunes, un fort attrait pour les activités de 
loisirs : shopping, cinéma, sport, etc. Le succès du 
français Decathlon en est une illustration, tout comme 
le développement d’activités réservées aux élites telles 
que le golf, le quad, la moto cross, l’équitation, etc.

COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Le secteur du commerce électronique a fortement 
progressé depuis une dizaine d’années au Cambodge, 
en raison d’une meilleure accessibilité à internet, des prix 
abordables, et l’adoption croissante de la technologie 
par la population.  En 2019, le gouvernement a par 
ailleurs réduit de 40% le coût de l’enregistrement des 
entreprises pour le commerce électronique, de manière 
à alléger la charge administrative des start-up.

Le commerce en ligne se développe avec l’apparition de 
boutiques de e-commerce comme Delishop, Delivery.
asia, ou encore site de livraison de plats préparés 
(MealTemple, Nham 24, Food Panda...) Decathlon a 
récemment lancé une plateforme de vente en ligne. 
Quelques sites de référence ont émergé ces dernières 
années : Smile Shop, Khmer 24 (équivalent de Le Bon 
Coin), Bookmebus (réservation de tickets en ligne), Little 
Fashion (mode féminine)...

L’adoption de la loi de 2019 sur le commerce électronique 
et la loi sur la protection des consommateurs témoignent 
de la volonté du gouvernement de créer un cadre de 
confiance incitant ces nouvelles relations commerciales 
en ligne.

Afin de favoriser la reprise de la croissance économique, 
le Cambodge a adopté une stratégie en matière de 
commerce électronique. En décembre 2020, le ministère 
du Commerce du Cambodge, le Programme des Nations 
unies pour le développement (PNUD) et le Cadre intégré 
renforcé (CIR) se sont unis pour favoriser le commerce 
en ligne en accordant des subventions et des formations 
de commerce en ligne aux petites et moyennes 
entreprises. Cette initiative conjointe constitue l’un des 
éléments clés du projet d’accélération du commerce 
électronique au Cambodge, Go4eCam (2.5M USD) pour 
le développement d’une plate-forme gouvernementale 
consacrée aux transactions entre entreprises et aux 
transactions entre entreprises et consommateurs. 

Voir la partie Numérique et Start-up pour plus de 
précisions sur le commerce électronique.
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MODE DE PAIEMENT 

Comme s’agissant de la distribution, les méthodes de 
vente varient beaucoup entre zone rurale et urbaine. 
L’utilisation de la carte de crédit est restreinte aux 
grandes surfaces modernes. L’utilisation d’espèces, USD 
et KHR en zone urbaine et KHR en zone rurale, est le plus 
commun.

Depuis 2018, ABA Bank a généralisé l’utilisation du 
mobile dans les transactions financières (paiement, 
retrait et transfert). L’utilisation de l’application ABA est 
ainsi rentrée dans le quotidien d’un nombre important 
de cambodgiens. D’autres acteurs, comme Wing, 
développent également leurs offres de paiement et de 
transferts d’argent.

POUVOIR D’ACHAT
Malgré le recul de la pauvreté, les inégalités économiques 
demeurent très fortes. Une grande majorité de la 
population sera donc très regardante sur le prix des 
produits et services proposés, comme en témoigne la 
prévalence des marchés locaux où les prix sont parmi 
les plus bas et les produits vendus en petite quantité. 
Les enseignes modernes sont perçues comme étant plus 
chères et donc réservées aux classes moyennes et hautes 
(moins de 10% de la population) et aux expatriés, plus 
habitués à ce type de magasins.

En comparaison avec les pays voisins, les prix dans 
les supermarchés au Cambodge sont plus élevés, 
conséquence notamment des coûts logistiques 
importants, de l’utilisation systématique du dollar 
américain, d’une concurrence limitée dans le secteur de 
la distribution et des carences de la production locale 
(recours systématique à l’importation).

Il ne faut toutefois pas sous-estimer le pouvoir d’achat 
des plus aisés comme en témoignent l’essor des quartiers 
résidentiels en périphérie de la capitale (Borey) et la 
présence de nombreuses marques de voiture de luxe. 
Les Cambodgiens sont par ailleurs des consommateurs 

de premiers plans dans les grands magasins des pays 
voisins (Thaïlande, Singapour, Malaisie).

Si la perception des produits français comme étant chers 
demeure répandue, le développement du commerce 
des marques de distributeurs françaises (Leader Price, 
Netto) tend à amoindrir cette impression. La marque 
“France” véhicule toujours des valeurs de qualité et 
d’exclusivité particulièrement autour de la beauté ou de 
la parfumerie.
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COMMUNIQUER EFFICACEMENT
RÉSEAUX SOCIAUX

En 2020, le Cambodge comptabilisait 9,7 millions 
d’utilisateurs d’internet, contre 7,1 millions en 2017, en 
grande partie grâce à l’extension du service d’internet 
mobile aux zones rurales du royaume. Consulter internet 
pour s’informer n’est toutefois pas entré dans les 
habitudes des cambodgiens qui préfèrent les réseaux 
sociaux. Ainsi, seuls 7% des cambodgiens déclarent 
utiliser internet pour consulter l’actualité selon l’étude 
KAS/Kantar “What do Cambodians Think?” publiée en 
2021, un résultat qui peut être attribué à la confusion 
entre “Internet” et “Réseaux sociaux”. 

Selon une étude réalisée par Hootsuite, Facebook est 
de loin le réseau social le plus utilisé au Cambodge avec 
9,7 millions d’utilisateurs en janvier 2020, (57,5% de 
sa population totale) soit une forte hausse par rapport 
aux années précédentes (4,8 millions en 2017). Les 
utilisateurs de Facebook étaient en majorité des hommes 
(57.4%), âgés entre 25 et 34 ans (4,6 millions). Instagram, 
avec 601 300 utilisateurs au Cambodge pour la même 
période, reste le deuxième réseau social le plus utilisé.

Fait particulier au Cambodge, Facebook est la principale 
porte d’accès au web et son contenu (site d’information, 
vidéos...). 79% des cambodgiens consultent les réseaux 
sociaux (KAS/Kantar) et sont très enclins à interagir avec 
les publications Facebook (partage, like, commentaire...). 
Plusieurs agences, telles que Fresh News qui relaie les 
informations du gouvernement sur Facebook, ont pris 
de l’ampleur dans le paysage médiatique du Cambodge 
ces dernières années.

TÉLÉVISION

La télévision est le second média le plus utilisé après 
les réseaux sociaux. 48% des cambodgiens regardent 
la télévision (KAS/Kantar) et zappent parmi une 
vingtaine de chaînes privées : Hang Meas HDTV, Bayon 
Television, Cambodian Television Network, SEATV, 
CCTV… Elles diffusent des programmes d’information, 

de divertissement et/ou de productions majoritairement 
étrangères mais de plus en plus locales. Les chaînes les 
plus populaires sont CTN, MyTV et Bayon TV.

La télévision était la première source d’information 
jusqu’en 2015 avant d’être dépassée par Facebook. 
En comparaison avec les pays avoisinants, la publicité 
télévisuelle au Cambodge reste abordable. 

RADIO

La radio est troisième média du pays avec un taux 
d’utilisation à l’échelle de la population de 16% (KAS/
Kantar). Il existe une quarantaine de stations de radio 
privées au Cambodge. Les radios les plus populaires 
sont ABS Kampuchea, Radio Free Asia, FM 105 et Bayon 
Radio.

PRESSE

La presse n’est lue que par 2% de la population 
cambodgienne (KAS/Kantar). Avec la fermeture en 2017 
du Cambodia Daily, l’un des 3 journaux anglophones 
du pays, les deux seules publications anglophones 
imprimées sont le Phnom Penh Post, récemment racheté 
par un groupe malaisien, et le Khmer Times.

La presse francophone existe à travers le Cambodge 
Mag, Le Petit Journal et le site Agence Kampuchéa Presse 
(akp.org.kh), relai officiel du gouvernement cambodgien. 

Pléthore de journaux en langue khmère subsistent avec 
une liberté éditoriale et un lectorat toutefois limités. La 
plupart sont disponibles uniquement en ligne : Nokorwat 
News Daily, AKP, Thmeythmey, Kampuchea Thmey Daily, 
TNM TV online, Cambo Globe… Certains sont liés à des 
chaînes de télévision.  
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CADRE JURIDIQUE
INTRODUCTION

« Le Cambodge a pris des mesures encourageantes pour réduire la corruption sectorielle, par exemple en matière de 
petite corruption. La perception de recettes fiscales et douanières se déroule mieux grâce à plusieurs réformes visant 
à améliorer les services publics de base et à améliorer la gestion des finances publiques », a déclaré Vong Socheata 
en janvier 2019, présidente du conseil d’administration de Transparency International Cambodia.

Les réformes destinées à renforcer et à dématérialiser le 
prélèvement des impôts sont, en effet, encourageantes 
et contribuent à améliorer la transparence du système 
de collecte des taxes et diminuer dès lors les risques 
de malversations.  Malgré les réformes efficaces dans 
les domaines de l’éducation, de la perception des 
recettes fiscales et de la tenue des registres fonciers, 
les problèmes de corruption demeurent. Transparency 
International classe le Cambodge à la 160ème place sur 
180 pays en termes de perception de la corruption en 
2020 (chute de 10 places par rapport à 2016).

Dans la pratique, de nombreuses entreprises témoignent 
de difficultés (coûts et délais supplémentaires) au passage 
de la douane, pour obtenir des autorisations et licences 
spéciales, pour acquérir des terrains. Le Cambodge est 
toujours classé dans la liste des pays où le commerce et 
l’investissement rencontrent de sérieux obstacles. Selon 
le rapport Doing Business 2020 de la Banque Mondiale 
(classant le Cambodge au 144ème rang sur 190 pays), 
le pays obtient une note particulièrement basse dans 
la catégorie “respect de l’exécution des contrats”. Le 
cadre juridique du Cambodge, est en effet toujours en 
phase de construction et fait dans la pratique encore 
état de carence. Les textes de loi en vigueur manquent 

de précision et leurs interprétations varient parfois d’un 
tribunal à un autre, d’où la nécessité d’anticiper toutes 
les situations possibles à travers les contrats et d’être 
en règle avec les autorités compétentes pour éviter les 
déconvenues.

Fait notable de ces dernières années, le recours à 
l’arbitrage s’est accentué depuis que le Centre National 
d’Arbitrage Commercial est pleinement opérationnel. 
Pour des investissements financiers importants, le 
recours à l’arbitrage est privilégié pour sa flexibilité, 
permettant non seulement aux parties de choisir le droit 
et la langue applicable à leurs contrats, mais également 
de pouvoir faire exécuter la décision arbitrale dans 
tous les pays signataires de la Convention de New 
York, soit 156 pays dont le Cambodge. Depuis le 31 
décembre 2020, le ministre de la justice a décidé de 
publier les décisions concernant le contentieux civil, 
dans l’optique d’uniformiser l’application du droit et de 
renforcer la légitimité des tribunaux. Signe d’une arrivée 
progressive de la jurisprudence dans le système juridique 
cambodgien, le gouvernement a récemment affirmé son 
souhait de publier l’ensemble des décisions de justice 
dans les années à venir.
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Outre la lutte contre la corruption, le Cambodge met en 
place de nouveaux procédés destinés à lutter contre les 
contrefaçons dans certains secteurs comme les industries 
textiles et pharmaceutiques. Le comité anti-contrefaçon 
fait état de plusieurs saisies notamment de médicaments, 
de vêtements ou alcools de marque contrefaits, des 
opérations réalisées la plupart du temps avec le soutien 
du secteur privé.

De nombreuses réformes opérées par le Ministère 
du Commerce (MOC) tendent à réduire les pratiques 
anticoncurrentielles (enregistrement commercial, règles 
d’origine), telle que l’adoption de la loi sur la protection 
des consommateurs fin 2020 dans le but de favoriser 
l’intégrité de la concurrence et du commerce et réduire 
les pratiques commerciales déloyales au Cambodge.

Plusieurs autres projets de loi sont en cours de rédaction 
telle que la loi sur les investissements qui prévoit la 
mise en place de mesures structurelles concrètes 
afin d’améliorer la compétitivité et de fournir une 
aide sociale aux travailleurs. Ce projet de loi prévoit 
notamment l’exemption de la taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA) pour l’achat de matières premières locales ainsi 
qu’un taux spécial de déduction fiscale de 150% pour 
les dépenses des entreprises en matière de recherche 
et développement (R&D) et plus généralement sur les 
dépenses vouées à l’amélioration de la qualité de vie des 
employés.

AGS ARCHIVAGE OFFRE DES SERVICES D’EXCELLENCE EN 
ARCHIVAGE PHYSIQUE, NUMÉRIQUE ET PATRIMONIAL.
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DROITS DES SOCIÉTÉS ET 
ENREGISTREMENT
Toute société doit faire l’objet d’un enregistrement au 
MOC et au département général des taxes (GDT) pour 
opérer légalement au Cambodge. Les sociétés doivent 
être enregistrées au MOC au moins 15 jours avant le 
début de l’activité.

Avant de déposer tout dossier au MOC pour 
l’enregistrement, la société doit réserver son nom avant 
toute chose. Si le nom choisi est disponible (s’il n’est pas 
similaire à un nom de société existant ou déjà utilisé), il 
sera, après paiement des frais associés, réservé et rendu 
indisponible par d’autres pendant 3 mois.

Une société est considérée comme créée à compter de la 
réception du certificat d’immatriculation en khmer et en 
anglais délivré par le MOC. Ce certificat d’immatriculation 
liste les informations principales relatives à la société, 
telles que le numéro d’immatriculation, le ou les objets 
sociaux, son siège social, sa forme juridique, son capital, 
le nom des administrateurs et actionnaires.  Depuis le 
1er janvier 2016, l’enregistrement d’une société peut 
se faire directement en ligne sur le site officiel du MOC 
(https://www.businessregistration.moc.gov.kh/).

Grâce à cette nouvelle procédure, l’enregistrement fiscal 
d’une entreprise peut être finalisé en 8 jours ouvrables 
(obtention des licences ou certificats numériques) 
et coûte beaucoup moins cher que la procédure 
précédente (réduction de l’ordre de 50%). Cette nouvelle 

procédure permet aussi d’éviter la fourniture répétitive 
d’informations. En revanche, en cas d’enregistrement 
d’une entreprise portant un projet d’investissement 
qualifié (QIP), la procédure sera plus longue.

Une fois enregistrée au MOC, la société doit notifier 
cet enregistrement au GDT dans un délai de 15 jours à 
compter de la réception du certificat d’immatriculation. 
Lors de cette notification, la société doit confirmer au GDT 
les activités commerciales qu’elle souhaite entreprendre 
au Cambodge. Il n’est pas obligatoire d’inscrire toutes 
les activités rentrant dans l’objet social dès le stade du 
dépôt des statuts. En effet, il est possible d’ajouter par 
la suite de nouvelles activités, moyennant l’acquittement 
de frais auprès du MOC. En revanche, une taxe appelée 
taxe d’enregistrement ou “patente tax” dont le montant 
varie selon l’activité doit être réglée pour chaque activité 
commerciale déclarée. Une fois enregistrée au GDT, la 
société reçoit son numéro de TVA et doit s’acquitter des 
taxes mensuelles et annuelles obligatoires.

Les sociétés souhaitant recruter des employés 
devront s’enregistrer au ministère du Travail (MLVT). 
Si l’administrateur principal réside au Cambodge, ce 
dernier sera considéré comme employé par la société et 
devra être déclaré et obtenir, s’il est étranger, un permis 
de travail. En l’absence d’employé, la société n’est pas 
tenue de s’enregistrer au MLVT.

AGS ARCHIVAGE OFFRE DES SERVICES D’EXCELLENCE EN 
ARCHIVAGE PHYSIQUE, NUMÉRIQUE ET PATRIMONIAL.
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Tout dossier d’enregistrement doit contenir les 
documents suivants (liste non-exhaustive) :

• les statuts de la société en khmer (une version en 
anglais ou français peut accompagner la version 
khmère) contenant entre autres : dénomination 
sociale, forme juridique, adresse du siège social, 
apports de chaque actionnaire, montant du capital 
social (minimum requis de 1000 USD), objet (énoncé 
sommaire des activités et opérations de la société) et 
durée de vie de la société

• titre foncier ou contrat de location du bail commercial
• des photos d’identité en couleur des dirigeants de la 

société (4x6)
• une copie de la carte d’identité ou copie du passeport 

du ou des dirigeants et actionnaires de la société s’ils 
sont étrangers

• une déclaration sur l’honneur du dirigeant attestant 
qu’il n’a jamais fait l’objet de condamnation par une 
juridiction civile, commerciale ou pénale, et qu’il n’est 
pas fonctionnaire lors de l’exercice de ses fonctions 
de dirigeant

Si l’actionnaire est une personne morale :

• lettre d’autorisation de la société mère
• certificat de la société mère
• statuts de la société mère
• lettre d’autorisation si la personne qui remplit la 

demande est le représentant de l’entreprise

Les documents à fournir pour l’enregistrement d’une 
succursale, d’une entreprise individuelle ou d’un 
bureau de représentation sont les mêmes que ceux 
demandés pour l’enregistrement d’une société privée 
à responsabilité limitée, à l’exception des statuts de la 
société remplacés par une copie du procès-verbal de la 
décision de création de la succursale ou du bureau de 
représentation et la nomination d’un dirigeant pour la 
succursale ou le bureau de représentation.

TYPES DE SOCIÉTÉ

Ce chapitre aborde les principales formes de société au 
Cambodge, ainsi que les procédures d’enregistrement 
associées :

• la société privée à responsabilité limitée (2 types 
possibles : le modèle privé qui est une société à 
responsabilité limitée et le modèle public qui est une 
société anonyme)

• l’entreprise individuelle qui est une entité détenue par 
une personne unique, propriétaire de la totalité du 
capital social et responsable des dettes, expliquant 
ainsi l’absence de distinction juridique entre le 
propriétaire et son activité

• l’entreprise étrangère (succursale, bureau de 
représentation et filiale)
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SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

La société à responsabilité limitée est la forme de 
société la plus commune au Cambodge. Selon le souhait 
de former un actionnariat 100 % étranger ou mixte, il 
n’est pas nécessaire de recourir à un partenaire local 
[Voir Chapitre Régime foncier]. Les actionnaires ne 
sont responsables que du nombre d’actions achetées. 
Cette forme juridique permet aux actionnaires d’établir 
différentes catégories d’actions avec différents droits et 
obligations associés.  Toutes ces particularités doivent 
être précisées dans les statuts.

Il existe différents types de société à responsabilité 
limitée :

• société à responsabilité limitée privée (équivalent 
SARL) : elle est composée au minimum d’un associé et 
d’un gérant. Ce dernier n’est pas tenu d’être associé 
de la société. Le maximum est de 30 associés

• société à responsabilité limitée publique (équivalent 
à une société anonyme ou SA) : autorisée à émettre 
des titres publics.  Seuls les établissements bancaires, 
financiers et ceux inscrits à la bourse du Cambodge 
sont autorisés à former une société à responsabilité 
limitée publique. Elle est composée d’au minimum 3 
administrateurs et peut avoir plus de 30 actionnaires

ENTREPRISE INDIVIDUELLE

L’entreprise individuelle ou sole proprietorship est un 
statut peu utilisé au Cambodge. Ce type d’entreprise a 
un seul propriétaire. Ce n’est pas une personne morale 
et il n’y a donc pas d’entité juridique créée. Le risque 

principal de l’entreprise individuelle est par ailleurs 
que le patrimoine personnel et professionnel n’est pas 
dissocié. L’entrepreneur individuel a une responsabilité 
illimitée, ce qui peut être très risqué. En revanche, 
l’absence de constitution d’une entité légale réduit les 
exigences initiales et dispense l’entrepreneur individuel 
de libérer un capital social de départ. L’enregistrement 
peut se faire en ligne sur le site du MOC.

Les documents suivants sont à soumettre en ligne (liste 
non-exhaustive) :

• un nom à réserver avec la transcription phonétique 
en khmer

• un justificatif de domiciliation (contrat de bail, facture 
d’électricité)

• la copie d’une pièce d’identité
• une attestation bancaire d’ouverture de compte
• xociété étrangère

Selon la LCE (loi sur les entreprises commerciales, en 
anglais Law on Commercial Enterprises), une entreprise 
étrangère est une personne morale constituée en 
vertu des lois d’un pays étranger où elle possède un 
établissement et fait des affaires au Cambodge. Les 
trois principales formes d’entreprises étrangères sont 
un bureau de représentation, une succursale et une 
filiale (articles 270 et 271 de la loi sur les entreprises 
commerciales de 2005). Le bureau de représentation 
commerciale et la succursale étrangère n’ont pas de 
personnalité juridique distincte de leur société mère. 
Comme dans le cas d’une filiale, elle est constituée sous 
la forme d’une société de personnes ou d’une société de 
capitaux.
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SUCCURSALE

La succursale est une entité juridique établie par la société 
mère afin de conduire une activité commerciale spécifique 
au Cambodge. La succursale doit porter le même nom 
que sa société mère. Cette dernière est responsable 
des pertes et dettes de sa branche qui n’est pas dotée 
de personnalité juridique. Les succursales ne peuvent 
bénéficier du statut de projet d’investissement qualifié 
(QIP). L’enregistrement d’une succursale est identique 
à celui d’une société privée à responsabilité limitée. Le 
champ d’activités de la succursale est beaucoup plus 
étendu que celui du bureau de représentation : elle peut 
conduire l’ensemble des activités de ce dernier tout en 
menant des activités commerciales à but lucratif dans 
tous les secteurs ouverts aux investissements étrangers. 
La succursale doit également satisfaire aux obligations 
fiscales locales. La succursale est également soumise à 
l’obligation d’enregistrement commercial, qui est traitée 
par le MOC.

FILIALE

Une filiale est une société enregistrée au Cambodge 
dont le capital social est détenu à 51% au minimum par 
une société étrangère :

• elle peut être enregistrée en tant que société à 
responsabilité limitée ou partenariat

• elle jouit d’une personnalité juridique distincte de 
celle de la maison-mère

• elle peut entreprendre toutes les activités ouvertes 
aux investissements étrangers

• elle est soumise à la procédure d’enregistrement 
auprès du ministère du Commerce

Une filiale peut être constituée sous la forme d’un 
partenariat ou d’une société à responsabilité limitée et 
peut exercer les mêmes activités qu’une société locale, à 
l’exception de tout acte interdit aux personnes physiques 
ou morales étrangères par les lois cambodgiennes (articles 
283 à 286 de la loi sur les entreprises commerciales de 
2005).

BUREAU DE REPRÉSENTATION

Pour certains investisseurs, la nécessité de créer une 
filiale ou une succursale de leur société offshore, bien 
que prévisible à plus long terme, peut ne pas être 
nécessaire dans l’immédiat. Ils pourraient choisir de se 
tourner vers une forme plus appropriée, celle du bureau 
de représentation. Ce bureau est principalement conçu 
pour faciliter l’approvisionnement en biens et services 
locaux ainsi que la collecte d’informations pour la société 
mère.
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Le bureau de représentation ne constitue pas une entité 
juridiquement séparée de la société-mère et ne dispose 
pas de la personnalité morale. Néanmoins, il reste 
soumis à la procédure d’enregistrement auprès du MOC. 
Le bureau de représentation ne doit tirer aucun revenu 
de ses activités. Il est assujetti aux exigences fiscales, au 
regard notamment de la retenue à la source payée sur 
les salaires ainsi que de la taxe professionnelle.

Le bureau de représentation est uniquement autorisé à :

• contacter des clients potentiels et les mettre en 
relation avec la société mère

• fournir des informations commerciales et réaliser des 
études de marché pour la société-mère

• promouvoir les produits et services commercialisés par 
la maison mère lors de salons et autres manifestations 
commerciales

• constituer et gérer un stock de marchandises 
nécessaire aux salons et autres manifestations 
commerciales

• négocier des contrats commerciaux au nom de 
la société-mère, ce contrat pourra être conclu 
uniquement par la société-mère

• louer un bureau et employer du personnel

Un bureau de représentation n’est pas autorisé à 
proposer des services ou engager des activités de 
construction ou de production. En revanche, il peut 
négocier des contrats commerciaux pour le compte de la 
société mère qui est la seule autorisée à contracter. Il n’y 
a pas de taxes applicables au bureau de représentation 
puisqu’il ne peut s’engager dans des activités soumises 
à taxation.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La Cambodge a adhéré à l’Organisation Mondiale 
de la Propriété Intellectuelle en 1995. Récemment, le 
Royaume a également adhéré au système de La Haye 
pour l’enregistrement international des dessins et 
modèles industriels, entré en vigueur le 25 février 2017.

BREVETS

Doté d’un mécanisme interne de traitement des 
demandes de brevet relativement récent, le MOC a 
reconnu le premier brevet en 2015.

Une invention peut faire l’objet d’un brevet dès lors qu’elle 
est nouvelle, innovante et qu’elle peut être industrialisée. 
Le brevet, détenu par l’inventeur et transmissible 
aux héritiers, confère une exploitation exclusive pour 
l’inventeur d’une durée de 20 ans. Le dépôt de brevets 
répond à la règle “premier arrivé, premier servi” et doit 
donc être faite avant la mise en vente des produits ou 
services sur le marché cambodgien.

L’enregistrement d’un brevet coûte 80 USD. A ces frais 
s’ajoute la délivrance d’un certificat et la publication (180 
USD). Des frais d’avocats peuvent d’avérer nécessaires 
pour les entreprises qui ne sont pas présentes au 
Cambodge.

Une fois le brevet enregistré et le certificat délivré, le 
titulaire devra verser chaque année une somme allant 
de 20 USD la 2ème et 3ème année à 890 USD pour la 
20ème année de protection (montants progressifs).

Le Cambodge a été le premier pays asiatique à 
reconnaître les brevets européens sur son territoire en 
2017. Les titulaires de brevets de l’Union Européenne 
peuvent demander la protection de leur brevet au 
Cambodge sans la contrainte de déposer un brevet dans 
le pays.

Il est cependant important de noter que les brevets 
européens pour les produits pharmaceutiques ne 
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sont pas validés au Cambodge. Le pays bénéficie 
actuellement de la dérogation de l’OMC qui permet aux 
pays les moins avancés (PMA), d’éviter d’accorder et de 
faire respecter les droits de propriété intellectuelle sur 
les produits pharmaceutiques jusqu’en 2033.

MARQUES

Le nombre de demandes de dépôt de marque au 
Cambodge a considérablement augmenté ces dernières 
années. Les demandes d’enregistrement de marque 
doivent être faites auprès du MOC et sont valables pour 
une durée de 10 ans renouvelable. Les propriétaires de 
marque doivent soumettre une déclaration d’utilisation 
ou de non-utilisation de la marque après la 6ème année.

Une fois que la demande d’enregistrement nationale 
a été approuvée, un certificat d’enregistrement est 
délivré et la marque est publiée dans le journal officiel 
des marques du ministère de la Justice. Dans un second 
temps, le demandeur pourra soumettre une demande 
internationale auprès de l’Organisation mondiale de 
la propriété intellectuelle (OMPI) afin que sa marque 
soit inscrite au registre international et publiée dans la 
Gazette des marques internationales de l’OMPI. Cette 
demande d’enregistrement de marque coûte 105 USD 
(pour une seule marque) et est valable pour 10 ans 
avant que ne soit exigé un renouvellement de la marque 
déposée.

L’enregistrement d’une marque est néanmoins un 
processus qui n’est pas toujours simple : outre les délais 
très longs (en moyenne de 6 à 9 mois), il arrive très 
souvent que les demandes de dépôt de marque soient 
rejetées pour de multiples raisons. Pour maximiser ses 
chances de déposer une marque avec succès, il est 
recommandé de faire appel à un cabinet d’avocats.

DROITS D’AUTEUR

Les droits d’auteur protègent les œuvres des auteurs, 
artistes, producteurs de musique, opérateurs de 
radiodiffusion et télédiffusion. Ils sont enregistrés auprès 
du ministère de la Culture et des Beaux-Arts (MCFA) qui 
délivre un certificat d’enregistrement.

La loi relative à la protection des droits d’auteur est 
entrée en vigueur en 2003. Le MCFA peut autoriser, 
sur demande, la mise en place d’une gestion collective 
des droits d’auteur d’une œuvre et des droits connexes 
détenus par d’autres personnes.

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Les indications géographiques (IG) permettent de 
protéger l’origine et l’identité de produits particuliers. 
Les IG s’appliquent uniquement à certains produits 
: agricoles, alimentaires et artisanaux. La loi relative 
aux indications géographiques, entrée en vigueur 
en janvier 2014, a mis en place un régime juridique 
pour l’enregistrement et la protection des indications 
géographiques. Le demandeur doit déposer un dossier 
définissant le cahier des charges du produit à protéger 
(description du produit, de la zone géographique et 
du savoir-faire employé) auprès du département de la 
propriété intellectuelle du MOC.

CONTREFAÇONS

La lutte contre les contrefaçons est soutenue par le 
gouvernement cambodgien. Le comité de lutte contre 
la contrefaçon fait état de plusieurs descentes dans 
des entrepôts de production de contrefaçons dans des 
secteurs variés : médicaments, vêtements et chaussures, 
alcool, cosmétiques… Cette lutte bénéficie de l’appui 
du secteur privé (on note même le développement 
d’entreprises spécialisées dans le soutien aux entreprises 
concernées par ce problème) et de l’aide étrangère. 
Malgré ces efforts, la contrefaçon demeure très présente 
au Cambodge notamment sur les marchés et parfois 
dans les centres commerciaux modernes. 

Donner à 
chaque enfant 
l’opportunité de 
réaliser son rêve

L’école du Bayon est soutenue par Fair Farms, une 
ferme biologique pionnière dans la production bio du 
célèbre poivre de Kampot au Cambodge. La coopérative  
a récemment remporté le prix CSR et responsabilité 
environnementale au titre de son engagement pour une 
agriculture biologique et pour un commerce équitable.

Comme Fair Farms, engagez-vous pour l’éducation
ecoledubayon.org
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FISCALITÉ
On distingue 3 catégories de contribuables : les petits (small taxpayers), les moyens (medium taxpayers) et les grands 
(large taxpayers).

CATÉGORIE DE  
STRUCTURE/INVESTISSEMENT

CHIFFRE D’AFFAIRES 
ANNUEL IMPOSABLE

Petits contribuables 

Entreprises atteignant, au cours de toute période de trois mois civils 
consécutifs au cours d’une même année fiscale, un chiffre d’affaires 
imposable supérieur à 60 M de KHR (15 000 USD)

250 M KHR ( 62 000 USD) à 
700 M KHR (173 500 USD)

Moyens contribuables

Institution, association ou organisation non gouvernementale nationale et 
infranationale. Mission diplomatique et consulaire étrangère, organisation 
internationale et autres agences gouvernementales de coopération 
technique

de 700 M KHR à 
4 Mds KHR  1 M USD

Grands contribuables

Filiale d’une société multinationale, succursale étrangère et projet 
d’investissement qualifié (ou QIP)*

Supérieur à  
4 Mds KHR.

 

À compter de son enregistrement au GDT, toute société est soumise aux taxes et impôts suivants.

LOCATION

AQUATION 
Koh Pich
In the heart of Phnom Penh Business center

CONTACT

Yann@alphainb.com | +855966426241 French / English

Kimmeng.chea@alphainb.com | +85510466779 Khmer / English

L'ASSURANCE
D'ÊTRE BIEN
COUVERT
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TAXES ANNUELLES
A la fin de chaque année fiscale, les moyens et grands contribuables doivent régler soit l’impôt sur les bénéfices soit 
la taxe minimum. Avant le 31 mars de l’année suivante, toute société doit procéder au paiement d’une de ces deux 
obligations : celle dont le montant est le plus élevé.

IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

CATÉGORIE  
DE SOCIÉTÉ

TAUX D’IMPOSITION  
SUR LE REVENU DES SOCIÉTÉS

Moyens et grands contribuables 20%

Petits contribuables Taux progressifs (Entre 0 et 20%)

DÉPENSES DÉDUCTIBLES

En règle générale, les dépenses sont déductibles si 
elles sont payées ou si elles sont encourues au cours 
d’une année fiscale. La régulation fiscale précise que 
les dépenses dues à une mauvaise gestion, celles qui 
bénéficient à un tiers, celles qui couvrent des besoins 
personnels ou les dépenses somptuaires ne sont pas 
déductibles de l’impôt.

DÉPENSES NON DÉDUCTIBLES

Les dépenses non déductibles sont (liste non-exhaustive):

• toute dépense liée aux loisirs
• dépenses personnelles et frais de subsistance
• amendes ou pénalités
• dons, subventions ou aides financières
• pré-paiement de l’impôt sur les bénéfices, taxe 

minimum ou impôt sur les bénéfices
• prélèvement à la source ou taxe sur salaire supportés 

par l’entreprise
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DÉPENSES NON LIÉES À L’ACTIVITÉ

La dépréciation fiscale est basée sur les méthodes de dépréciation suivantes:

CATÉGORIE DE BIENS MÉTHODE TAUX

Biens intangibles

Ayant une durée de vie spécifique amortissement linéaire
varie sur la base 
du temps estimé 

d’utilisation

N’ayant aucune durée de vie spécifique amortissement linéaire 10%

Biens tangibles

Classe 1
bâtiments, structures et leurs composants 
de base

amortissement linéaire 5%

Classe 2
ordinateurs, logiciels et équipements de 
traitement de données

amortissement dégressif 50%

Classe 3
véhicules, camions et fournitures de bureaux 
et équipements

amortissement dégressif 25%

Classe 4
tout autre bien tangible

amortissement dégressif 20%

IMPÔT MINIMUM

L’obligation de payer l’impôt minimum incombe 
aux sociétés qui ne tiennent pas correctement leur 
comptabilité (conformément aux exigences du GDT), 
celles qui ne peuvent présenter de factures pour les 
transactions commerciales comme indiqué dans les 
articles 77 et 98 de la loi sur les taxes (Law on Taxation ou 
« LOT »), celles qui commettent de sérieuses négligences 

(article 126 LOT), celles qui pratiquent l’évasion fiscale 
(article 127 LOT) et celles qui ne peuvent présenter 
un rapport d’audit financier effectué par un auditeur 
indépendant si leur chiffre d’affaires annuel est supérieur 
à 2 Mds de KHR (environ 500 000 USD).    

L’impôt minimum est distinct de l’impôt sur les bénéfices. 
Il équivaut à 1% du chiffre d’affaires annuel incluant toute 
taxe due sauf la TVA.
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DROIT DE TIMBRE/PATENTE TAX

Tous les contribuables opérant au Cambodge sont tenus 
de s’enregistrer et de payer un droit de timbre connu 
sous le nom de « patente tax » avant le 31 mars de chaque 
année pour chaque activité commerciale exercée.

Dans le cas d’une succursale, d’un entrepôt, d’une usine, 
d’un atelier avec le même objet social et le même lieu, 
un seul droit de timbre est à régler.

TYPE DE CONTRIBUABLE MONTANT DE LA PATENT 
TAX EN KHR EQUIVALENT USD

Petit contribuable 400 000 KHR 100 USD

Moyen contribuable 1,2 M KHR 300 USD

Grand contribuable 3 M ou 5 M KHR 750 ou 1 250 USD

 

L’AUDIT DES COMPTES

Toutes les entreprises au Cambodge, qu’elles soient des 
personnes physiques ou morales, cambodgiennes ou 
étrangères, qui entrent dans deux des trois catégories ci 
dessous, sont tenues de soumettre leurs états financiers 
pour l’exercice financier concerné à des vérificateurs 
indépendants enregistrés auprès de l’Institut des experts 
comptables et des commissaires aux comptes du 
Kampuchéa (KICPAA) :

• Entreprises présentant un chiffre d’affaires annuel de 
plus de 3 Mds KHR

• Entreprises dont le total des actifs dépassent 2 Mds 
KHR en vertu d’un prix moyen des actifs disponibles 
au cours de l’année d’audit requise

• Entreprises ayant plus de 100 employés selon un 
nombre moyen d’employés disponibles dans l’année 
d’audit requise

TAXES MENSUELLES

Le pré-paiement de l’impôt sur les bénéfices, le 
prélèvement à la source (WHT), les taxes sur salaire et la 
TVA sont des taxes mensuelles. Elles doivent être payées 
dans les 20 jours suivant le début du mois.

PRÉ-PAIEMENT DE L’IMPÔT SUR LES 
BÉNÉFICES

Toute entreprise soumise à l’impôt sur les bénéfices, 
conformément au régime déclaratif, a pour obligation 
d’effectuer mensuellement le pré-paiement de l’impôt 
sur les bénéfices à un taux de 1% du chiffre d’affaires 
mensuel incluant toute taxe sauf TVA réalisées le mois 
précédent. Le prépaiement sera déduit de l’impôt sur 
les bénéfices lors de la liquidation annuelle de l’impôt. 
Certaines exemptions existent notamment pour les 
sociétés bénéficiant du statut de QIP.
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PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE (WITHHOLDING TAX OU WHT)

Les contribuables exerçant une activité commerciale au Cambodge doivent retenir un certain montant des paiements 
effectués à des résidents fiscaux ou non. Les montants retenus sont remis au département des taxes.

Les paiements suivants sont soumis à la WHT :

PAIEMENTS EFFECTUÉS À DES 
RÉSIDENTS FISCAUX

Prestations de service

15% (exception 
pour les paiements 
destinés à un 
contribuable 
immatriculé et 
pouvant émettre une 
facture de TVA)

Intérêts

15% (exception pour 
les paiements à des 
banques locales 
ou des institutions 
financières)

Redevances 15%

Loyers 10%

Intérêts sur des 
dépôts fixes versés 
par des banques 
locales à des 
résidents fiscaux 
et intérêts sur les 
comptes épargnes 
versés par des 
banques locales à 
des résidents fiscaux

6%

PAIEMENTS FAITS PAR DES 
CONTRIBUABLES RÉSIDENTS AU 

CAMBODGE À DES NON-RÉSIDENTS

Intérêts 14%

Redevances, loyers 
ou autres revenus 
liés à l’utilisation de 
propriétés

14%

Frais de gestion et 
techniques 14%

Dividendes 14%

 

Le prélèvement à la source ne s’applique jamais en cas 
d’achat de biens. Le Cambodge a signé des conventions 
d’imposition bilatérales qui peuvent réduire le taux 
standard de 14% de la WHT sur certaines transactions.



76 | Entreprendre au Cambodge

IMPÔT SUR LE SALAIRE

Au Cambodge, les particuliers ne sont pas tenus de 
soumettre une déclaration d’impôts car il incombe à 
l’employeur de déposer au nom du particulier l’impôt 
sur les salaires sur une base mensuelle dans le cadre de 
la déclaration d’impôts mensuelle.

Les individus sont classés entre contribuables résidents 
et non-résidents pour déterminer la taxe sur salaire. Sera 
qualifié de résident une personne dont la résidence ou 
le domicile principal est au Cambodge ou s’il est présent 
au Cambodge plus de 182 jours par an. Un non-résident 
est de facto une personne qui ne remplit pas ces critères.

Un résident fiscal est soumis à la taxe sur salaire sur des 
revenus cambodgiens ou étrangers à un taux progressif 
de 0% à 20%. Les non-résidents sont soumis à un 
taux fixe de 20% sur les revenus de salaire provenant 
du Cambodge. Le salaire comprend l’ensemble des 
rémunérations, salaires, primes, heures supplémentaires, 
indemnités et emprunts ou avances sur les salaires 
accordés par l’employeur.

La base fiscale de l’impôt sur le salaire peut être réduite 
via un remboursement qui s’applique pour tout enfant 
rattaché fiscalement et conjoint sans emploi d’un 
employé résident. Le remboursement est de 150 000 
KHR (environ 37 USD) pour tout enfant dépendant et 
conjoint sans emploi.

SALAIRE MENSUEL TAUX 
PROGRESSIF

KHR USD (équivalent)

0 >1 300 000 0 - 325 0%

1 300 001 > 2 000 000 326 - 500 5%

2 000 001 > 8 500 000 500 - 2125 10%

8 500 001 - 12 500 000 2125 - 3125 15%

au-delà de 12 500 001 au-delà de 3125 20%
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Sont exonéré d’impôts :

• les remboursements des frais professionnels par 
l’employeur si ces frais ont été engagés dans le cadre 
du travail, s’ils ne sont pas excessifs et s’ils peuvent 
être justifiés

• les indemnités de licenciement dans les limites 
requises par la loi

• les indemnités de logement et frais de déplacement 
employés dans le cadre professionnel

• les indemnités de départ (Fin du contrat ou 
licenciement)

La Circulaire 011 de 2016 dispose que toutes les 
indemnités perçues par les employés dans le cadre 
d’activités professionnelles ne tombent pas dans 
l’assiette de l’impôt sur le salaire ni de la taxe sur les 
avantages en nature si des documents justifiants de ces 
indemnités sont déposés au GDT. La Circulaire étend le 
critère d’éligibilité à cette exemption aux employés et 
travailleurs de toute usine et entreprise. Les indemnités 
concernées par la Circulaire 011 sont les suivantes (liste 
non-exhaustive) :

• indemnités de transport couvrant le transport depuis 
et jusqu’au domicile de l’employé

• indemnités de repas
• primes d’assurance santé ou assurance vie
• sécurité sociale
• allocations de maternité et garderie
• indemnités de départ (conclusion du contrat ou 

licenciement)

PRESTATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE  
ET ASSURANCE NATIONALE

Voir Chapitre sur la sécurité sociale dans la partie Droit 
du travail

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA)

L’enregistrement à la TVA doit être effectué au moment 
de la constitution en société ou dans les 30 jours suivant 
la date à laquelle le contribuable devient un assujetti. 
Les contribuables sont ensuite tenus de déposer des 
déclarations de TVA et de payer la taxe sur une base 
avant le 20 du mois suivant. La TVA est applicable à la 
fourniture de biens et services. Les biens sont définis 
comme étant des biens tangibles autres que les biens 
fonciers et fonds monétaires. Les services concernent 
tout ce qui ne rentre pas dans la définition de biens.

Toute entreprise est tenue d’appliquer la TVA au taux 
standard de 10% sur tous les biens et services taxables 
au Cambodge, notamment tous les biens importés sur 
le territoire. Les produits/stocks exportés et les services 
consommés hors du Cambodge sont, en revanche, 
soumis à un taux de 0%. Les exportations sont définies 
comme comprenant le transport international de 
passagers ou de marchandises et les services liés à ce 
transport international.

Il existe cependant certains taux spéciaux de TVA sur des 
produits spécifiques tels que les cigarettes (20%).

Les biens non-soumis à la TVA sont   
(Liste non exhaustive ) :

• services postaux publics
• hôpitaux, cliniques, services médicaux et dentaires, 

ainsi que la vente d’équipements médicaux et 
dentaires

• services de transport détenus à 100% par l’Etat
• services d’assurance
• activités non lucratives d’intérêt public reconnues par 

le ministère de l’Economie et des Finances
• services d’éducation
• fourniture d’électricité et d’eau potable
• matières premières agricoles
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AUTRES TAXES

TAXE SUR LES AVANTAGES EN NATURE

Les avantages en nature fournis par un employeur à un 
employé sont soumis à une taxe de 20%. Cette taxe 
concerne les avantages suivants :

• mise à disposition de véhicules pour usage personnel, 
logement, services et personnel

• formation
• prêt à taux réduit
• rabais sur les produits
• contributions sociales
• primes pour souscrire à une assurance vie ou maladie, 

sauf si elle est accordée à tout salarié
• loisirs hors contexte professionnel

IMPÔT SPÉCIAL PORTANT SUR CERTAINS 
BIENS ET SERVICES

Cette taxe est calculée sur la valeur à l’importation (y 
compris tous les droits et taxes applicables autres que 
la TVA), des marchandises importées ou à 90% du prix 
de vente qui est inscrit sur la facture délivrée aux clients, 
hors TVA et remises.

Cette imposition concerne uniquement certains biens ou 
services, parmi lesquels figurent les boissons gazeuses, 
les cigarettes, les services de divertissement, de vente de 
billets internationaux et nationaux, ainsi que les services 
de téléphonie. Ces biens sont assujettis à un taux variant 
entre 3 et 45%.

Plusieurs catégories de biens sont par ailleurs soumises 
à des taxes d’exportation (caoutchouc naturel, bois 
transformé et produits forestiers, poissons et crustacés, 
pierres précieuses non taillées et non transformées). Enfin, 
une taxe supplémentaire de 3% (tax on public lighting) 
peut s’appliquer à la vente de boissons alcoolisées et de 
cigarettes importées ou produites localement. 

DROIT DE TIMBRE

Le droit de timbre s’applique sur tout transfert de biens 
immobiliers, toutes sortes de véhicules et d’actions. 
Il s’applique également aux contrats de fourniture de 
biens et de services aux institutions publiques et certains 
documents légaux relatifs à la création, à la fusion ou 
dissolution d’entreprises.

Les taux et frais sont les suivants :

OPÉRATION DROIT DE TIMBRE

Transfert de propriété 
ou de possession 
d’un bien immobilier 
et apport d’un bien 
immobilier au capital 
d’une société

4% de la valeur du 
bien immobilier

Transfert de tout 
ou d’une partie des 
actifs d’une société

0.1% de la valeur du 
titre

Transfert de propriété 
ou du droit d’usage 
de véhicules

4% de la valeur du 
véhicule

Acquisition de 
propriétés ou de 
droit d’usage dans 
le cadre d’une 
concession par le 
gouvernement

0.1% du prix de la 
fourniture de biens et 
services

Acquisition de 
propriétés ou de 
droit d’usage sur les 
biens immobiliers 
entre membres de la 
famille

1 M KHR (environ 
250 USD
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TAXE DE SÉJOUR

Une taxe de séjour s’applique aux services fournis par 
les hôtels. Elle est de 2% sur les frais d’hébergement 
incluant tout autre frais de service et taxe sauf TVA et 
taxe de séjour elle-même.

TAXE SUR LES BIENS IMMEUBLES

Sont concernés les biens fonciers, maisons, bâtiments 
et autres constructions. Cette taxe est fixée à 0.1% de 
la valeur du bien immeuble excédant le seuil de 100 M 
KHR (soit 25 000 USD). La valeur du bien immeuble est 
déterminée par le Comité d’évaluation des propriétés 
immeubles (Immovable Property Assessment Committee) 
conformément aux prix du marché. La taxe doit être 
payée avant le 30 septembre de chaque année.

En cas de transfert de titre de bien immobilier, un taux 
d’imposition de 4 % s’applique à l’enregistrement du bien 
immobilier qui comprend le transfert de propriété pour 
les immeubles, les copropriétés et autres améliorations.

Une taxe supplémentaire correspondant à 2% de valeur 
estimée par le Comité d’évaluation des terrains inoccupés 
peut s’appliquer si un terrain n’est pas construit ou si 
la construction a été abandonnée. Cette taxe doit être 
payée avant le 30 septembre de chaque année.

TAXE SUR LES DIVIDENDES

La taxe sur les dividendes s’applique sur la distribution 
de bénéfices qui n’ont pas été précédemment soumis 
à imposition, au taux plein de 20%, notamment ceux 
distribués par les sociétés bénéficiant du statut de QIP. 
Cette taxe s’applique également aux succursales qui 
transfèrent leurs gains à leurs sociétés mères étrangères, 
qui n’ont pas été taxées à la source.

Les profits réalisés par les entreprises exemptées 
d’impôt sur les bénéfices ne sont pas soumis à cette taxe 
additionnelle sur les dividendes.

DOUBLE IMPOSITION

Aucune convention de double imposition n’a été signée 
entre le Cambodge et la France. Au 31 décembre 
2020, le Cambodge a signé des conventions de double 
imposition avec Singapour, la Chine, la Thaïlande, la 
Malaisie, le Vietnam, Brunei, la Corée du Sud, Hong Kong 
et l’Indonésie. Les contribuables qui ont déjà obtenu 
l’approbation de l’accord de double imposition par le 
GDT et qui souhaitent le renouveler doivent soumettre 
une demande au GDT avant le 31 mars de l’année fiscale, 
afin de le rendre effectif pour toute l’année fiscale.  
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DROIT DU TRAVAIL ET 
CONFORMITÉ DES ENTREPRISES
CONTRATS DE TRAVAIL

Deux types de contrat de travail sont prévus par la loi cambodgienne : les contrats à durée déterminée et indéterminée.

LES CONTRATS À DURÉE DÉTERMINÉE 
(CDD)

Les contrats de travail à durée déterminée (CDD) ne 
peuvent être conclus que pour une période ne dépassant 
pas deux années maximums, renouvellements inclus. 
Une période d’essai est prévue et se limite à une durée 
de 3 mois maximum selon le degré de spécialisation 
du salarié. Le CDD peut être renouvelé sans limite, à 
la condition qu’un délai de rupture d’un mois entre 
chaque CDD soit observé, faute de quoi le CDD sera 
automatiquement requalifié en CDI.

Les CDI peuvent être résiliés par écrit d’un commun 
accord, en présence d’un inspecteur du travail, ou sans 
accord mutuel en cas de faute grave. Les employeurs 
doivent respecter un préavis s’ils n’ont pas l’intention 
de renouveler un contrat à son expiration, sous peine 
de prendre le risque de voir le CDD requalifié en CDI. 
Que le CDD arrive à expiration, soit rompu ou non-
renouvelé, l’employeur se doit d’observer les délais de 
préavis suivants en fonction de la durée du contrat. Une 

instruction du MLVT datée du 14 août 2020 rappelle la 
nécessité d’un préavis écrit de la partie souhaitant mettre 
fin ou ne pas renouveler le contrat.

DURÉE DU CDD DÉLAI DE PRÉAVIS

Moins de 6 mois Non exigé

De 6 à 12 mois 10 jours

De 12 à 24 mois 15 jours

Lorsqu’un CDD prend fin, l’employé a droit à une 
indemnité de départ d’au moins 5 % de la valeur des 
salaires perçus.
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LES CONTRATS À DURÉE INDÉTERMINÉE 
(CDI)

La résiliation d’un contrat à durée indéterminée (CDI) est 
strictement réglementée. Les motifs de résiliation doivent 
correspondre à des raisons valables de l’employeur liées 
notamment à la compétence et au comportement de 
l’employé.

En cas de rupture d’un CDI, un délai de préavis est exigé 
en fonction de l’ancienneté du salarié comme suit :

ANCIENNETÉ DU 
SALARIÉ DÉLAI DE PRÉAVIS

Moins de 6 mois 7 jours

6 mois-2 ans 15 jours

De 2 à 5 ans 1 mois

De 5 à 10 ans 2 mois

Plus de 10 ans 3 mois

 Des primes d’ancienneté sont également prévues pour 
les salariés. Cette indemnité correspond à 15 (7,5 acquis 
par semestre) jours de salaires et droit sociaux acquis par 
an à titre de prime d’ancienneté. Le paiement de cette 
indemnité d’ancienneté n’est pas prévu avant 2022 pour 
la plupart des entreprises, à l’exception des usines et 
de l’industrie textile où elle a été mise en place dès le 
premier trimestre 2021.

Il est également prévu que les salariés bénéficient d’une 
indemnité rétroactive pour l’ancienneté acquise avant 
le 1 er janvier 2019. Le principe est le même, (15 jours 
d’indemnité basée sur le salaire par an pour l’industrie 

textile, 6 jours pour les autres secteurs). Le paiement 
de cette indemnité d’ancienneté rétroactive est déjà en 
place pour les usines et l’industrie textile et débutera en 
décembre 2021 pour les autres secteurs.

En cas de licenciement, l’employeur devra payer au 
salarié licencié l’ensemble des indemnités d’ancienneté. 
Toutefois, en cas de licenciement pour faute grave, ces 
indemnités ne seront pas dues.

TEMPS DE TRAVAIL

Le travail hebdomadaire se limite à 48h en dehors des 
heures supplémentaires. Les heures supplémentaires 
sont payées à un taux de 150% et de 200% si ces heures 
sont effectuées la nuit (entre 22 heures et 5 heures 
du matin). Les heures travaillées la nuit (hors heures 
supplémentaires) doivent être payées 30% de plus que 
celles effectuées le jour.

SALAIRES

Les salaires minimums ne concernent que certains 
secteurs, et notamment celui du textile (192 USD 
par mois en 2021) qui sert également de référence 
pour de nombreux autres domaines d’activités. Ce 
salaire minimum est révisé régulièrement et change en 
conséquence chaque année.  

STAGIAIRES

Il n’existe pas de contrat de stage à proprement parler. 
Dans la pratique, la plupart des stagiaires signent un 
contrat à durée déterminée classique. Les stages peuvent 
être rémunérés ou non rémunérés. Si le stagiaire n’est 
pas rémunéré, il sera considéré comme un volontaire et 
il n’y aura pas de démarches particulières à entreprendre 
concernant le permis de travail.
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FREELANCE

Il n’existe pas de statut propre aux personnes qui 
travaillent en freelance, qui sont donc confrontées aux 
difficultés d’obtention d’un contrat de travail et donc 
de visas longue durée. L’unique solution légale est la 
création d’une structure juridique qui permet d’obtenir 
un justificatif d’emploi et de facturer les prestations 
fournies. Ces structures sont sujettes aux taxes précisées 
dans le chapitre Fiscalité.

CONGÉS

Il existe deux principaux types de congés :

• Le congé annuel (individuel) : 1,5 jour de congé 
annuel acquis par mois complet de service (soit 18 
jours par année complète de service). Attention 
toutefois, ce mode de calcul peut changer en fonction 
de l’ancienneté du travailleur. En outre, les congés 
maladie ne peuvent pas être déduits du congé 
annuel. A moins qu’il n’en soit stipulé autrement dans 
le contrat de travail, le droit aux congés payés ne se 
déclenche qu’après une année complète de travail

• Les jours fériés (collectifs), doivent être accordés aux 
salariés et sont définis chaque année dans un Prakas 
dédié. Hormis certains jours de congé fixes, nombre 
d’entre eux peuvent changer d’une année sur l’autre. 
A noter qu’en dépit de la diminution des jours fériés 
ces dernières années, le Cambodge reste le pays 
asiatique avec le plus de jours fériés (21 jours) et qu’ils 
ne sont pas comptabilisés comme jours de vacances

SÉCURITÉ SOCIALE

RISQUES PROFESSIONNELS ET FRAIS DE 
SANTÉ

Tous les employeurs et employés doivent être enregistrés 
auprès du NSSF (National Social Security Fund).

Toute blessure ou accident affectant un salarié sur le lieu 
du travail constitue un risque professionnel. En l’absence 
d’inscription de l’employé au NSSF, l’employeur est 
potentiellement responsable de tous les coûts en cas 
d’accident ou de blessure de son employé, y compris 
des accidents qui interviendraient lors du trajet domicile 
travail.

Les cotisations relatives aux risques professionnels 
s’élèvent à 0,8% du salaire brut du salarié. Ce 

pourcentage n’est plus applicable pour les salaires 
égaux ou supérieurs à 1 200 001 KHR par mois (environ 
300 USD). En d’autres termes, la base de calcul du taux 
de cotisation à la NSSF ne dépassera pas 1 200 001 KHR. 
Les risques professionnels font l’objet d’une couverture 
immédiate dès lors que l’employeur s’acquitte de ses 
obligations.

Dès lors que l’employeur paie des cotisations pour les 
risques professionnels, il bénéficie automatiquement de 
la couverture des frais de santé pour ses employés. Les 
frais de santé comprennent à la fois les frais médicaux 
ambulatoires et les frais de traitement médical en cas de 
maladie. Le congé maternité est également couvert à 
hauteur de 70 % du salaire.
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Le taux de cotisation actuel au régime de soins de santé 
est supporté par l’employeur à un taux correspondant 
à 2,6% du salaire brut de l’employé. Les prestations 
de sécurité sociale ne bénéficient à l’employé que 
si l’employeur a contribué pendant au moins 2 mois 
consécutifs ou au moins 6 mois au cours des 12 derniers 
mois aux dépenses de santé. Afin d’être remboursé, il est 
nécessaire de s’assurer au préalable que le centre où les 
soins sont dispensés est bien partenaire du NSSF.

RÉGIMES DE RETRAITE

Il existe quatre régimes de retraite auxquels seules les 
entreprises cotisant au NSSF pourront prétendre :

• la pension de vieillesse
• la pension d’invalidité
• la pension des survivants (conjoint survivant, enfants 

et parents du cotisant décédé)
• la pension d’ancienneté

Après avoir cotisé pendant un certain temps (entre 1 et 

5 ans selon les pensions), conformément aux conditions 
détaillées dans le sous-décret, le salarié aura le droit de 
bénéficier de ses cotisations lorsqu’il atteint l’âge de 60 
ans.

Au cours des cinq premières années de sa mise en œuvre 
(à partir de 2021), la contribution au régime de pension 
correspondra à 4 % du salaire mensuel brut du travailleur. 
Sur ce chiffre, 2% seront supportés par l’employeur et 2 
% par le travailleur. Selon le sous-décret, ce taux sera 
augmenté tous les cinq ans.

Lorsqu’un employé se retrouve au chômage avant l’âge 
de 60 ans mais qu’il souhaite continuer à cotiser au 
régime de retraite, il peut choisir de cotiser au régime 
de cotisation volontaire pour le montant qu’il souhaite.

La date de début du paiement des cotisations n’a pas 
encore été fixée.  Elle sera déterminée par un Prakas 
(décret ministériel) du ministère du Travail et de la 
Formation professionnelle qui sera publié à une date 
ultérieure.

COÛTS DU NSSF ET DU RÉGIME DE RETRAITE EN BREF

 Risques 
professionnels Frais de santé Pensions de 

retraite

Contribution 
mensuelle 
maximale

Employeur 0.8% 2.6% 2% 64 800 KHR / 
16USD

Salarié - - 2% 24 000 KHR/ 6 
USD

Total 7,4% du salaire brut (5,4% à la charge de l’employeur et 2% à la charge du salarié)
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TRAVAILLEURS ÉTRANGERS ET RESPECT 
DES QUOTAS

L’embauche de travailleurs étrangers est possible, mais 
est néanmoins soumise à certaines restrictions et à 
l’obtention de documents spécifiques.

Le ministère du Travail et de la Formation professionnelle 
impose un quota de 10% maximum pour l’utilisation de la 
main-d’œuvre étrangère. Ce maximum de 10% est classé 
en fonction des types d’employés : pour les employés 
travaillant dans le bureau de l’entité cambodgienne, le 
seuil ne peut dépasser 3% ; pour les travailleurs qualifiés 
le seuil est à 6% ; et pour les travailleurs non-qualifiés, 
le seuil est limité à 1%. L’entreprise doit soumettre une 
demande de quota au ministère du Travail (généralement 
entre octobre et novembre) afin d’approuver ses 
projets d’embauche de travailleurs étrangers pour 
l’année suivante et ainsi obtenir un permis de quota. 
Si l’entreprise dépasse le seuil, des raisons spécifiques 
doivent être fournies telles que le besoin d’expertises 
spécifiques. Il faut pour cela soumettre une demande 
de permis de quota additionnel qui doit faire état des 
raisons précitées.

PERMIS DE TRAVAIL
Outre la demande de permis de quota annuel, un permis 
de travail est également nécessaire pour les ressortissants 
étrangers à l’embauche. Après avoir reçu le permis de 
quota annuel, il faut alors demander des permis de 
travail en ligne via le système de gestion centralisée de 
la main-d’œuvre étrangère (www.fwcms.mlvt.gov.kh). Il 
est recommandé d’être vigilant et de s’assurer d’avoir un 
passeport ainsi qu’un visa en cours de validité lors de la 
demande de permis de travail.

Les frais officiels d’un permis de travail s’élèvent à 130 
dollars. Il est néanmoins recommandé de recourir à des 
services professionnels pour s’assurer que la demande 
ne soit pas rejetée

VISAS

Il est important de noter que l’évolution de la situation 
sanitaire a fortement impacté toutes les règles relatives 
aux visas. Nous vous invitons à consulter le site internet 
de l’ambassade de France au Cambodge pour trouver 
les informations les plus à jour sur ce sujet.

Au Cambodge, les visas de catégorie E permettent à 
leurs titulaires d’exercer une activité professionnelle, 
notamment en qualité de salarié. Lors de la procédure 
d’obtention du visa de type E, la personne souhaitant 
obtenir le visa aura besoin d’une lettre d’embauche de 
son futur employeur au Cambodge ou d’un contrat de 
travail préalablement signé. Il est conseillé de demander 
aux ambassades ??? du Cambodge les éléments requis 
pour faire la demande de visa type E. En règle générale, 
il faudra que la personne soit en mesure de présenter 
son contrat de travail avec l’entreprise cambodgienne 
(qui doit être une entité légale dûment enregistrée au 
Cambodge) ou au moins une promesse d’embauche en 
l’absence de contrat.

Le visa type E est valide 3 mois à compter du moment 
où il est délivré. Une fois arrivé au Cambodge, il est 
valide pour une durée d’un mois. Il est donc impératif de 
demander rapidement une extension de son visa type E 
(business) après l’arrivée au Cambodge. Les extensions 
peuvent être de 1, 3, 6 ou 12 mois. Il est recommandé de 
demander des extensions longues. Le visa peut ensuite 
être étendu à nouveau pour les mêmes périodes et sans 
limitation quant au nombre de renouvellements.

Un visa de type A, B ou C (diplomates et personnes 
travaillant dans des organisations internationales, ONG) 
permet également de travailler au Cambodge.
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RÉGLEMENTATION 
DOUANIÈRE
Depuis 1993, le Cambodge a intégré les principales organisations internationales et régionales de commerce : AFTA, 
ASEAN, OMC. Le pays bénéficie d’accords de libre-échange conclus au titre de l’ASEAN avec la Corée du Sud, le 
Japon, la Chine, l’Australie et la Nouvelle Zélande.

En octobre 2020, le Cambodge et la Chine ont également 
signé un accord bilatéral de libre-échange dont l’objectif 
est d’offrir un meilleur accès au marché pour les biens, 
les services et les investissements.

Le Cambodge tend à se conformer aux accords de 
l’OMC qu’il a rejoint en 2004. A ce titre, le pays a ratifié 
un accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, 
un accord général sur le commerce et les services, 
un accord sur les aspects commerciaux des droits de 
propriété intellectuelle (adoption des lois sur les brevets, 
sur les marques déposées et sur le copyright), accord sur 
la valeur en douane (CVA), règles d’importation portant 
sur l’agriculture et règles anti-dumping.

Le Cambodge a accédé à l’ASEAN dès 1999 puis l’ASEAN 
Economic community (EAC) en 2015. Il reste cependant 
libre de fixer les taux de taxation à l’importation pour 
les pays hors ASEAN, l’AEC n’appliquant pas de tarif 
extérieur commun à la manière de l’Union Européenne.

LOI SUR LES DOUANES
La réglementation douanière actuelle se base sur une loi 
adoptée en juin 2007. Cette loi couvre l’imposition et 
la perception des droits, taxes et frais sur les produits 
importés et exportés, contrôle et réglementation sur le 
déplacement, le stockage et le transit de ces produits.
La loi sur les douanes prévoit l’exonération des droits 
de douane et des taxes à l’importation pour certaines 
marchandises et à certains importateurs qualifiés. 

Sont exemptés de droits de douane :

• biens en transit (importés temporairement sur le 
territoire)

• biens utilisés pour des missions diplomatiques 
ou consulaires étrangères, des organisations 
internationales et des agences de coopération 
technique de gouvernements étrangers

• biens d’origine cambodgienne ou revenant de 
l’étranger après dédouanement au Cambodge

• biens donnés à des fins caritatives, de recherche ou 
importés à des fins scientifiques, ainsi que les biens 
n’ayant aucune valeur marchande

• biens importés dans le cadre de projets 
d’investissement approuvés par le Conseil pour le 
développement du Cambodge (CDC)

Des exonérations partielles des droits et taxes à 
l’importation peuvent également être accordées pour 
(liste non exhaustive) :

• semences et animaux reproducteurs destinés à 
l’agriculture

• biens destinés à être réparés, transformés ou testés
• marchandises ré-importées dans le même état
• biens importés par le gouvernement à des fins 

publiques
• biens destinés à l’admission temporaire

Les personnes qui importent des marchandises 
conformément à cette disposition doivent fournir aux 
douanes des documents prouvant que les marchandises 
sont admissibles à l’admission partielle l’exonération des 
droits de douane.
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PROCÉDURES DOUANIÈRES ET TARIFS

L’ensemble des procédures douanières et tarifs sont disponibles et mis à jour régulièrement sur le site du département 
général des Douanes : http://www.customs.gov.kh

Plusieurs taxes s’appliquent aux produits importés ou exportés au Cambodge :

TAXE TAUX

Droits de douane (importation) De 0 à 35%

Droits de douane (exportation) De 0 à 50%

Taxe spéciale De 0 à 50%

Taxe supplémentaire 0.02USD/litre de pétrole, 0.04USD/litre Diesel

TVA

Grande entreprise  10 %

Petit contribuable Pas de TVA mais taxe de 2% sur 
le chiffre d’affaires annuel

Jusqu’au mois d’août 2020, le Cambodge bénéficiait 
de l’accord «Tout sauf les armes” (TSA) permettant 
d’exporter ses produits en Europe sans payer de droits de 
douane. Désormais, le royaume peut toujours exporter 
des produits vers l’UE, mais ces derniers seront soumis 
aux tarifs généraux applicables à tout autre membre de 
l’Organisation Mondiale du Commerce.

Le retrait de l’accès préférentiel au marché de l’UE 
concerne environ 20 % des exportations du Cambodge 
vers l’UE. Il s’applique sur une partie des vêtements et 
chaussures, ainsi que l’ensemble des articles de voyage 
et du sucre produits dans le pays. Environ un cinquième 

des exportations annuelles vers l’UE sont touchées (1 
Mds EUR).

Une dizaine de membres de la CCIFC proposent des 
services d’accompagnement aux entreprises désireuses 
d’importer ou exporter des produits au Cambodge. 
Plusieurs francophones sauront prêter conseil sur les 
autorités à contacter, les procédures à engager, les 
formulaires à remplir… La CCIFC est disponible pour 
vous mettre en contact avec ces derniers.
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RESTRICTIONS

Certaines importations sont soumises à des restrictions 
quantitatives et, à ce titre, un système de licences 
limitées a été mis en place pour la protection de la santé, 
de l’intérêt des consommateurs, de la sécurité nationale 
et de l’environnement.

La liste nationale des marchandises interdites ou 
restreintes (environ 1500 lignes tarifaires) comprend les 
produits suivants : stupéfiants, substances psychotropes 
et leurs précurseurs, déchets toxiques, certains produits 
et substances chimiques et certains pesticides... 
Des règlements douaniers interdisent également 
l’importation d’ordinateurs usagés et pièces détachées, 
déchets ménagers et déchets dangereux. Certaines 
importations sont soumises à des autorisations préalables 
et restrictions quantitatives (médicaments, objets d’arts, 
certains produits agricoles).

Les fournisseurs de produits nuisibles à la santé ou la 
sécurité publique doivent certifier de leur conformité 
auprès de l’Institut des standards du Cambodge. Cet 
institut offre des formations et conseils aux entreprises 
souhaitant enregistrer et certifier leurs produits au 
Cambodge.

Programmes d’incitation aux échanges et soutiens

Le gouvernement a mis en place divers outils qui 
permettent de bénéficier d’allégements de droits de 
douanes ou de procédures plus souples :

• le statut de Best Trader attribué aux entreprises 
réunissant certains critères

• les Projets d’Investissement Qualifiés (QIP ou 
Qualified Investment Projects en anglais)

• les zones économiques spéciales
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RÉGIME FONCIER  
ET IMMOBILIER
PROPRIÉTÉ DES ÉTRANGERS

La Constitution interdit aux étrangers de posséder 
des terres au Cambodge selon la loi foncière de 2001. 
Toutefois, la législation cambodgienne autorise les 
étrangers, sous certaines conditions, à être propriétaires 
d’un appartement dans un immeuble en copropriété, 
et donc à obtenir un droit de propriété par le biais du 
certificat de propriété de l’unité privée/appartement. 
Outre l’interdiction de posséder des terres, les étrangers 
ne sont pas autorisés à acquérir des droits de propriété 
sur des immeubles situés à moins de 30 kilomètres des 
frontières terrestres du Cambodge. Il est néanmoins 
possible d’accéder à la propriété de terres par le biais de 
plusieurs mécanismes et options.

BAIL À COURT TERME OU 
PERPÉTUEL

Il n’y a aucune restriction pour les étrangers qui prennent 
des baux à court ou long terme. Selon la loi foncière de 
2001 et le code civil de 2007, le bail à long terme, aussi 
connu sous le nom de «perpetual lease» est d’une durée 
comprise entre 15 et 50 ans renouvelables. Le bail à court 
terme concerne par définition des durées inférieures à 
15 ans.

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
Une autre option consiste à créer une nouvelle entité 
juridique afin d’acquérir le terrain au Cambodge. En 
vertu de la loi foncière, la société sera considérée 
comme un citoyen cambodgien si 51 % ou plus des 
actions sont détenues par des Cambodgiens. Ainsi, le 
titre foncier sera enregistré au nom d’une société privée 
dont 51 % des actions sont détenues par un ressortissant 
cambodgien.

CITOYENNETÉ KHMÈRE
Par ailleurs, un investisseur étranger peut se tourner vers 
l’acquisition de la nationalité cambodgienne, et avec 
elle le droit d’acheter des terres, à condition que les lois 
de son pays d’origine autorisent la double nationalité. 
L’acquisition de la nationalité cambodgienne requiert, 
hors cas spéciaux, que le candidat ait une certaine 
maîtrise de la langue et de l’écriture khmère, et qu’il 
réside de manière stable dans le pays depuis au moins 
7 ans.
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IMMEUBLE EN COPROPRIÉTÉ

Sous certaines conditions, la propriété étrangère d’un 
appartement ou unité privée au sein d’un immeuble en 
copropriété, enregistré sous le régime du «strata title» 
(régime de propriété qui sépare les immeubles des 
parties communes) est possible. La loi sur l’octroi de 
droits de propriété aux étrangers dans les immeubles en 
copropriété («law on foreign ownership»), promulguée en 
2010, permet aux étrangers de posséder certaines unités 
privées dans les immeubles en copropriété. Les étrangers 
ne sont autorisés à acheter et à posséder qu’à partir du 
premier étage d’un immeuble en copropriété (le plus 
souvent des immeubles récents type condominium). Le 
rez-de-chaussée et le sous-sol sont toutefois exclus et ne 
peuvent être la propriété que de citoyens cambodgiens. 
De plus, un immeuble en copropriété ne peut être 
détenu à plus de 70 % par des d’étrangers.

CONCESSIONS FONCIÈRES
Une concession foncière est un contrat entre le 
gouvernement et un autre acteur qui donne des droits 
spécifiques pour contrôler un terrain pendant une période 
déterminée et pour la conduite d’activités définies sur ce 
même terrain. Les concessions foncières sont un autre 
moyen d’acquérir des terres cambodgiennes. La loi 
foncière de 2001 dispose qu’une concession foncière est 
un droit légal établi par un document juridique délivré à 
la discrétion de l’autorité compétente, accordé à toute 
personne physique ou morale ou groupe de personnes 
pour occuper un terrain et y exercer les droits énoncés 
par cette loi.

 TITRES DE PROPRIÉTÉ
La propriété privée a été officialisée par l’enregistrement 
des terres en vertu de la loi foncière de 2001. À l’heure 
actuelle, de nombreuses propriétés ne sont toujours pas 
enregistrées et la preuve de la propriété s’effectue sous 
diverses formes documentaires, généralement connues 
sous le nom de «titre de propriété non contraignant”, ou 

«soft title», reconnues par les autorités locales (Sangkat) 
ou infranationales (Khan). Le risque est élevé pour les 
propriétés détenues en vertu d’un titre non contraignant 
car il peut y avoir des revendications concurrentes de 
propriété. Il est donc recommandé de n’acheter une 
propriété qu’avec un titre contraignant, un «hard title”, 
beaucoup plus sûr que le soft title et qui ne peut être 
contesté par des tiers.

Dans le système d’enregistrement cambodgien, 
l’enregistrement d’un hard title dans le registre national 
constitue une preuve tangible de propriété, et il n’est pas 
nécessaire de retracer le titre pour en prouver la validité.

Avant l’acquisition d’un terrain, l’acheteur devrait 
s’assurer par précaution que le vendeur possède bien un 
certificat de titre valide enregistré auprès des autorités 
compétentes. Il peut être utile de recourir à un avocat 
pour effectuer la vérification de l’authenticité du titre.

LOI SUR LA CONSTRUCTION 
(2019)

La croissance et la prolifération de projets de grande 
envergure ont incité le gouvernement à promulguer 
une nouvelle loi sur la construction entrée en vigueur fin 
2019, laquelle définit les responsabilités du propriétaire 
et du constructeur et vise à rendre les constructions plus 
sûres.

Depuis 2019, les professionnels du secteur doivent 
obtenir une licence du ministère de l’Aménagement du 
Territoire, de l’Urbanisme et de la Construction pour leur 
projet de construction. Il est également obligatoire pour 
toute entreprise de construction d’obtenir une licence 
ou un permis délivré par la capitale ou l’administration 
provinciale, selon le type d’entreprise. En outre, tout 
professionnel ou entreprise de construction titulaire 
d’une licence pour réaliser les travaux est normalement 
tenu de conclure un contrat d’assurance avec une 
compagnie d’assurance opérant au Cambodge et d’avoir 
un certificat d’assurance.
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Tous les types de travaux de construction au Cambodge 
sont soumis à une licence d’exploitation délivrée par les 
autorités compétentes. Les documents à obtenir avant le 
début de la construction sont les suivants :

• un permis de construire, un permis de réparer ou un 
permis de démolir

• un permis d’ouverture de site délivré par le ministère 
de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et 
de la Construction ou l’autorité compétente

Une fois les travaux terminés, la nouvelle loi oblige 
désormais le propriétaire du bâtiment à obtenir un 
certificat d’occupation qui permet d’utiliser le bâtiment à 
des fins commerciales (vente, location, etc.).

En pratique, les contrats revêtent une importance capitale 
dans le secteur immobilier lorsqu’il s’agit de déterminer 
les obligations du propriétaire et de l’entrepreneur. Il est 
donc fortement recommandé d’avoir prévu en amont 
les obligations et responsabilités de chaque partie aux 
différentes étapes du projet.

IMPÔT SUR LES PLUS-VALUES 
IMMOBILIÈRES

En avril 2020, le ministère de l’économie et des finances 
a publié le Prakas 346 sur la taxe sur les plus-values. La 
mise en œuvre de ce Prakas a été décalée au 1er Janvier 
2022, sous réserve qu’un autre report n’intervienne 
pas entretemps. Cet impôt s’appliquera aux personnes 
physiques résidentes, aux personnes physiques non-
résidentes et aux personnes morales non-résidentes qui 
réalisent des bénéfices lors de la vente et du transfert de 
capital, avec un taux d’imposition forfaitaire de 20%, qui 
devra être déclaré et payé à l’administration fiscale dans 
un délai de 3 mois au plus tard après la réalisation de la 
plus-value.

Les exemptions s’appliquent aux cas suivants :

• lieu de résidence principal que le propriétaire a 
occupé au moins 5 ans avant la vente ou le transfert

• biens immobiliers vendus ou transférés pour 
des avantages publics conformément à la loi sur 
l’expropriation

• biens immobiliers appartenant à des missions 
diplomatiques, des organisations internationales 
ou des agences de coopération technique d’autres 
gouvernements

• biens immobiliers appartenant à des institutions 
gouvernementales

• transfert de biens immobiliers entre frères et sœurs

Pour les biens immobiliers, le produit de la vente fait 
référence au prix de vente indiqué dans le contrat de 
vente. Si le GDT estime que le prix de vente est inférieur 
au prix du marché, il a le droit de réévaluer le prix de 
vente conformément à la valeur du marché, à la valeur 
définie dans l’annexe du Prakas sur le transfert du droit 
de propriété ou d’occupation d’un bien immobilier ou à 
la valeur évaluée par le Comité d’évaluation des gains 
en capital.



LA CCIFC REMERCIE LES PUBLICITAIRES ET LES ENTREPRISES QUI 
SOUTIENNENT LE GUIDE QUE VOUS LISEZ ACTUELLEMENT
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PREMIER PAS AU 
CAMBODGE



VISA
Compte tenu de l’évolution rapide de la réglementation 
concernant les visas en temps de pandémie mondiale, 
nous conseillons de visiter le site de l’ambassade de 
France pour en savoir plus sur les conditions d’entrées 
au Cambodge : https://kh.ambafrance.org/Conditions-
d-entree-au-Cambodge

FISCALITÉ DES PARTICULIERS
Toute personne ayant son domicile ou sa résidence 
principale au Cambodge ou ayant passé plus de 182 jours 
dans l’année sur le territoire cambodgien est considérée 
comme résident fiscal. Au Cambodge, les particuliers ne 
sont pas tenus de soumettre une déclaration d’impôts 
car il incombe à l’employeur de déposer au nom du 
particulier l’impôt sur les salaires sur une base mensuelle 
dans le cadre de la déclaration d’impôts mensuelle. 

US ET COUTUMES
Comme dans beaucoup d’autres pays, les relations 
d’affaires au Cambodge se fondent sur les relations 
personnelles. Le réseau personnel est important pour 
entrer en contact et établir un climat de confiance. 
Pour créer une relation d’affaires, il est préférable d’être 
introduit au préalable par un contact commun. Bien 
qu’ils ne soient pas absolument nécessaires, les cadeaux 
sont appréciés, tout comme les invitations à déjeuner ou 
à dîner. 

Il est conseillé aux voyageurs d’affaires de venir au 
Cambodge avec des cartes de visite. L’échange de carte 
formalise la rencontre. Les cartes doivent être distribuées 
ou reçues avec les deux mains, comme un signe de 
respect. Il convient de prendre quelques secondes pour 
examiner la carte reçue. C’est particulièrement important 
pour les hommes d’affaires sino-khmers qui occupent 
souvent des postes importants. 
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Le “sampeah” est le geste traditionnel de salutation. 
Le geste consiste à joindre les deux paumes de 
main devant la poitrine, doigts tendus. Ce geste est 
utilisé au moment de la rencontre, des aurevoirs, des 
remerciements, notamment dans le cadre de réunion 
avec le gouvernement ou la royauté. Il est cependant de 
plus en plus populaire de serrer la main. Les étrangers 
peuvent serrer la main aux hommes comme aux femmes, 
mais il est préférable d’attendre que la femme tende la 
main. Toucher la tête de quelqu’un, montrer la plante 
des pieds ou pointer du doigt le visage sont des gestes 
très grossiers et offensants. Porter un chapeau dans une 
maison ou tout autre bâtiment, et particulièrement dans 
les temples, est considéré comme impoli.

Si la tenue d’affaire formelle occidentale n’est pas la plus 
confortable au Cambodge, il est cependant conseillé 
pour les hommes de porter un costume et, en fonction 
du niveau de la rencontre, une cravate et les femmes 
une robe ou un tailleur lors de réunions formelles. Dans 
un cadre moins formel, une tenue professionnelle plus 
décontractée peut être appropriée.

Si les relations entre étrangers et cambodgiens sont 
toujours respectueuses, tenir compte des particularités 
culturelles du pays peut permettre d’éviter certains faux-
pas. Quelques points à retenir pour commencer :

• Le respect de la hiérarchie et des aînés est très fort 
au Cambodge. Les informations sont partagées de 
façon hiérarchisée à une personne désignée comme 
référente par son statut dans l’entreprise

• Les conflits ou confrontations directes en public sont 
à éviter. Les critiques négatives se font en privé et 
de façon indirecte. Eviter de faire “perdre la face” 
(admettre une faute, un doute) à ses interlocuteurs 
locaux est essentiel.

SANTÉ

En addition aux vaccins obligatoires en France, l’Institut 
Pasteur suggère les vaccins suivants : l’hépatite A et, en 
fonction des modalités de séjours, encéphalite japonaise, 
hépatite B, rage et typhoïde. Le risque de paludisme 
existe tout au long de l’année dans les provinces rurales 
forestières. Il est inexistant à Phnom Penh et aux alentours 
du Tonle Sap (Siem Reap et temples d’Angkor). 

L’ambassade de France au Cambodge propose une liste 
des principaux cabinets médicaux disponible via ce lien: 
https://kh.ambafrance.org/Fiche-medicale

LANGUE
Le khmer est la langue officielle du Cambodge. L’anglais 
est couramment utilisé dans les réunions d’affaires et 
le français n’est pas en reste auprès de la population 
la plus éduquée. Certains hauts fonctionnaires du 
gouvernement préfèrent utiliser le khmer pendant les 
réunions officielles. 

COMMUNICATION
Téléphones (fixes ou portables), fax et internet sont 
disponibles au Cambodge. Les tarifs téléphoniques 
internationaux sont peu élevés chez les opérateurs de 
téléphonie mobile. 3 principaux opérateurs mobile 
couvrent le pays : Smart, Cellcard et Metfone. Les 
couvertures 3G et 4G sont très satisfaisantes. Un 
passeport vous sera demandé pour les formalités 
administratives. 

Les services internet s’améliorent rapidement, tant 
en termes de prix que de services, mais la connexion 
haut débit illimitée reste relativement chère. L’accès 
internet via wifi est disponible dans la plupart des hôtels, 
restaurants et cafés sans restriction.
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TRANSPORTS

Il est conseillé d’utiliser les applications de transports 
type Grab, Passap ou Wego pour se déplacer dans les 
grandes villes. Utiliser ces applications requiert d’acheter 
une carte SIM locale mais apporte un réel gain de temps 
et des économies. Ces applications permettent en effet 
d’être rapidement mis en relation avec un chauffeur à 
proximité et évitent d’avoir à négocier la course. Plusieurs 
types de véhicule sont proposés : voiture, rickshaw (trois 
roues ouverts sur les côtés), moto...

Nous ne recommandons pas l’utilisation des moto-taxis 
et des deux roues en général car les risques d’accident 
sont plus élevés. Attention également aux vols à l’arraché 
lors des trajets à pieds. 

Il est conseillé d’emprunter l’avion pour se déplacer entre 
Phnom Penh, Siem Reap et Sihanoukville. Pour rejoindre 
d’autres villes et provinces, la location d’un taxi individuel 
est la meilleure solution. Voyager de jour plutôt que de 
nuit est fortement conseillé. Pendant la saison des pluies, 
certaines routes sont inaccessibles.

ESPACE DE TRAVAIL
Plusieurs solutions s’offrent à vous :

• Des incubateurs et business center tel que celui 
d’EuroCham proposent des espaces de travail ou 
de coworking aux entrepreneurs individuels. Louer 
un espace dans ces bureaux partagés est une bonne 
façon de rencontrer les nombreux entrepreneurs de 
toute nationalité actifs au Cambodge et intégrer le 
tissu de PME et start-up du pays

• des tours de bureau proposent des offres comprenant 
espace et services (ménage, maintenance...) 

• la location d’appartements ou de villas pour y loger 
son entreprise est envisageable, après consentement 
du propriétaire et accord préalable des autorités du 
quartier

TRANSPARENCE

Toute entreprise doit être consciente que la corruption 
peut avoir des implications directes sur la gestion de 
l’entreprise. Le manager doit tracer une ligne claire entre 
les voies raisonnables du commerce international et 
des pratiques relevant de la corruption. Les pots-de-vin 
ouvrent la voie aux performances de mauvaise qualité 
et la perte de repères moraux parmi le personnel de 
l’entreprise. La corruption mène à la propagation de 
pratiques commerciales contraires à l’éthique. 

L’OCDE a adopté une convention, en décembre 1997, sur 
la lutte contre la corruption. Celle-ci établit des normes 
juridiques contraignantes qui font de la corruption 
d’agents étrangers dans les transactions commerciales 
internationales une infraction pénale. Le Cambodge a 
par ailleurs adopté une législation spécifique en 2010 
et 2012 qui met en place un dispositif contraignant 
contre les pratiques de corruption. Un comité de lutte 
contre la corruption a également été mis en place par le 
gouvernement cambodgien. 

La CCIFC souscrit aux principes de cette convention 
et invite les lecteurs à prendre connaissance du décret 
n° 2000948 du 28 septembre 2000 portant sur cette 
convention.
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CATALYSEUR D’OPPORTUNITÉS COMMERCIALES 

AU CAMBODGE & DANS L'ASEAN

Plus de 100 
entreprises 

& projets 
accompagnés

- Support administratif  
- Recrutement  
- Portage salarial & Gestion de paie
- Domiciliation & Solutions de 

bureaux  
- Logistique

- Stratégie d'entrée sur le marché 
- Etudes de marché et de faisabilité 
- Mission de prospection 
- Représentation commerciale 
- Implantation et relocalisation 

industrielles

Distribution et installation 
d'équipements de construction et de 
solutions industrielles :
- Revêtements de sol et tapis 

pour professionnels
- Partitions de bureaux
- Voiles stylisées contre le soleil 

ou la pluie

- Partenariats stratégiques 
- Co-investissement 
- Développement régional

Aquation Diamond Island
#540 Koh Pich Street
120101 Phnom Penh

Kingdom of Cambodia

contact@confluences.com.kh

+855 (0)12 752 972
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