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ÉDITO
Chers membres, futurs membres et chers lecteurs, 

Au nom de toute la Chambre de Commerce 

et d’Industrie France Cambodge (CCIFC), je suis 

heureux de vous présenter ce guide « Entreprendre 

au Cambodge » qui nous l’espérons, vous permettra 

d’avoir une lecture claire et utile de l’environnement 

et du climat des affaires au Cambodge. 

Nous avons conscience que la communauté 

d’affaire française a ces dernières années vécu - et 

continue de vivre en 2017 - parmi ses plus belles 

années en termes de dynamisme économique. 

Avec 500 millions d’euros investis dans l’économie 

cambodgienne, la France est le premier investisseur 

européen au Cambodge, grâce notamment aux 

projets aéroportuaires développés par Vinci ainsi que 

l’ouverture récente de la Banque Bred. 2016 fût une 

belle année pour les relations franco-cambodgiennes 

et le commerce bilatéral, grâce aux importations 

textiles et à l’achat d’équipements aériens. Le 

commerce entre la France et le Cambodge a atteint 

940.9 millions d’euros en 2016, soit une augmentation 

de 36% par rapport à 2015. Ces résultats démontrent 

un réel potentiel pour les investisseurs français 

et européens et pour la communauté d’affaires 

européenne au Cambodge. Si vous lisez ces lignes, 

c’est que vous avez, vous aussi perçu les opportunités 

de ce pays situé au cœur de l’ASEAN, dans l’une des 

régions les plus dynamiques du monde.  

Bien sûr, et vous le verrez dans ce guide, il 

reste encore de nouveaux défis à relever. C’est pour 
cette raison, que nous souhaitons vous apporter un 

bagage pratique et utile à l’initiation de votre projet 

professionnel au Cambodge. 

La CCIFC assure la promotion des échanges 

commerciaux et des investissements entre la France 

et le Cambodge, favorise les relations entre les 

différentes communautés d’affaires au Cambodge et 

apporte son soutien aux entrepreneurs et industriels 

français souhaitant accéder au marché cambodgien 

par la promotion de leurs intérêts. D’autre part,  

la CCIFC multiplie les initiatives, les rencontres 

ou encore les commissions thématiques afin de 

continuellement informer, accompagner et souder les 

membres de notre communauté d’affaires française 

au Cambodge. Nous souhaitons rassembler le plus 

possible la communauté française dans l’objectif 

de travailler ensemble et de collaborer pour un 

meilleur développement des initiatives françaises et 

européennes au Cambodge. 

Notre objectif commun, en collaboration avec 

la chambre de commerce européenne (EuroCham), 

s’illustre par l’organisation de networking, 

d’événements phares et le partage des services aux 

entreprises. Nous sommes heureux de proposer de 

multiples services à nos membres tels que les conseils 

lors de la création ou tout au long de la vie d’une 

entreprise et l’accès à une très importante base de 

données. 

C’est avec l’appui d’acteurs institutionnels, 

comme le service économique de l’ambassade de 

France, ou privés, que nous avons à cœur de vous 

livrer l’information la plus juste possible. Pour la faire 

évoluer nous publierons à ce titre des mises à jour 

régulières.

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. 

  

Guilllaume Massin, président de la CCIFC
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ACRONYMES

A
AFD
Agence Française  

de Développement

AGT
Automated Gateway Transit

Transports Urbains automatiques

AFTA
ASEAN Free Trade Area

Projet d’organisation économique 

fondé sur l’ASEAN

ASEAN
Association of Southeast  

Asian Nations

ANASE
Association des Nations  

de l’Asie du Sud-Est

B
BCC
Business Corporation Contract

C
CAA
Cambodia Angkor Air 

CAMCONTROL
Cambodia Import-Export 

Inspection and Fraud Repression 

Directorate General

Direction Générale de l’inspection 

import-export et de la répression  

des fraudes 

A à J



CCIFC
Chambre de Commerce et 

d’Industrie France Cambodge 

CDC
Conseil pour le Développement 

du Cambodge

CDD
Contrat à Durée Déterminée

CDI
Contrat à Durée Indéterminée

CEPT
Common Effective  

Preferential Tariff

Tarif Préferentiel Effectif Commun 

Concession BOT
Build Operate Transfer

Concession Construction 

Exploitation Transfert pour 

l’exploitation et l’entretien 

d’infrastructures

CNUCED
Conférence des Nations Unies 

sur le commerce  

et le développement

CSEZB
Cambodia Special Economic 

Zone Board

Comité cambodgien des Zones 

Economiques Spéciales 

D
DFQF
Duty Free Quota Free

Accès libre de droits de douane et 

de quotas pour les produits issus des 

pays les moins développés

E
EDF 

Electricité de France 

 

F
FMI
Fonds Monétaire International

G
G20
Groupe des Vingt

GDT
General Department of taxation

Département général des taxes

GSP
Generalised Scheme  

of Preferences

Système Généralisé de Préférences

I
IDE
Investissement direct étranger

INC
Institut des Normes du 

Cambodge 

ISC
Institute of Standards  

of Cambodia

J
JICA
Japan International Cooperation 

Agency

Agence japonaise de coopération 

internationale  



K
KOICA
Korea International  

Cooperation Agency

Agence coréenne de coopération 

internationale

L
LACRCR
Law of the Amendment of the 

Law of Commercial Rules and 

Commercial Registrer

LCE
Law on Commercial Enterprises

LCRCR
Law of Commercial Rules and  

Commercial Register 

LOT
Law of Taxation

Droit fiscal cambodgien 

M
MOC
Ministry of Commerce

Ministère du Commerce

MOE
Ministry of Environment

Ministère de l’environnement 

MOT
Ministry of Tourism 

Ministère du tourisme

MT
Minimum tax

Impôt minimum sur les Bénéfices

N
NSSF
National Social Security Fund

O
OCDE
Organisation de Coopération et 

de développement économique 

OIT
Organisation Internationale  

du Travail

OMC
Organisation Mondiale  

du Commerce

OMS
Organisation Mondiale  

de la Santé

ONG
Organisation Non 

Gouvernementale

K à Z



OTC
Accord sur les Obstacles 

Techniques du Commerce

P
PIB
Produit Intérieur Brut

PMA
Pays les Moins Avancés 

PME
Petites et Moyennes Entreprises 

PMIS
Provincial & Municipal 

Investment Sub-Comittee 

Sous-comité d’investissement 

provincial et municipal

PPC
Parti du Peuple Cambodgien

PROPARCO
Filiale de l’AFD spécialisée dans 

le financement du secteur privé 

PSN
Parti du Salut National ou  

Parti du Sauvetage National 

(ancien CNRP)

Q
QIP
Qualified Investment Projet
Projet d’Investissement qualifié 

R
RSE
Responsabilité Sociale  

des Entreprises

S
SARL
Société à Responsabilité limitée

SCA  Cambodia
Airport
Société Concessionnaire  

de l’Aéroport

SIAL
Salon International de 

l’Alimentation 

STARTUP
Jeune entreprise 

T
TOP
Tax on Profit
Taxe sur les Bénéfices

TPP
Transpacific Partnership
Accord de Partenariat Transpacifique

TVA 
Taxe sur la Valeur Ajoutée

U
ULAC
Unused Land Appraisal Commitee 

Comité d’Evaluation des terrains 

non utilisés

USD
United States Dollars

Z
ZES
Zones Economiques Spéciales
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À PROPOS 
DU CAMBODGE

CHAPITRE 1
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Voisin de la Thaïlande à l’ouest, du Laos et du Vietnam à l’est, le Cambodge est le plus petit 

État de la péninsule indochinoise : 181 035 km2, soit 1/3 du territoire français. Le Royaume 

du Cambodge - Kampuchéa en khmer - est constitué d’une vaste plaine fertile inondée lors 

de la saison des pluies par un affluent du Mékong, le Tonlé Sap. Lorsqu’il est en crue, le Mékong 
vient alimenter cet immense lac intérieur, dont le cours s’inverse. Les reliefs (jusqu’à 1000 mètres 

d’altitude), arides ou couverts de forêts, sont concentrés au nord (monts Dangkrek), à l’est et au 

sud (chaîne des Cardamomes, qui isole la côte). Le Cambodge, fort en contrastes et dense en 

impressions, est un pays où les gens sont souriants, accueillants et très attachants, le pays du sourire.

CLIMAT
Situé un peu au-dessus de l’équateur, le Cambodge 

a un climat tropical rythmé par les vents de mousson : 

la saison sèche dure de novembre à avril, et la saison 

des pluies de mai à octobre. L’ensoleillement est 

présent tout au long de l’année et près de 80 % des 

précipitations annuelles tombent pendant la saison 

des pluies. Les températures varient entre 35°C le 

jour et 18°C la nuit avec une température moyenne 

autour de 28 degrés. Le meilleur moment pour un 

voyage au Cambodge sont les mois de décembre 

et janvier qui sont à la fois secs et frais.

RESSOURCES NATURELLES 
Les ressources naturelles y sont importantes, 

parmi elles :  le gaz naturel, le bois, les pierres 

précieuses, quelques minerais de fer, manganèse, et 

phosphates. Il y a également un potentiel important 

d’énergie hydroélectrique. 

INFRASTRUCTURES  
Même si les besoins du Cambodge en infrastructures 

demeurent importants, le pays comble son retard 

en matière de transports (routes, voies ferrées, 

aéroports, ports), dont les réseaux ont été détruits 

pendant la période 1970-1997 (guerres, guerres 

civiles, régime des Khmers rouges). 

Le Cambodge compte aujourd’hui trois 

aéroports internationaux, Phnom Penh, Siem Reap 

et Sihanoukville, gérés par SCA Cambodia airports, 

filiale du groupe français VINCI Concessions. Depuis 
février 2017, le projet du nouvel aéroport de Siem 

Reap approuvé par le Conseil de développement du 

Cambodge a été confié au consortium chinois YIHL.  
Depuis 2009, la compagnie aérienne Cambodia 

Angkor Air (CAA) relie Siem Reap à Phnom Penh, 

Sihanoukville, et effectue des liaisons avec le 

Vietnam (Hanoi, Ho Chi Minh-Ville) et la Thaïlande. 
Il existe également de nombreux concurrents sur 

le marché asiatique dont notamment Air Asia qui 

effectue des liaisons dans la région Asie-Pacifique. 
A compter de l’été 2017, Emirates Airlines étend 

son réseau à Phnom-Penh, proposant une liaison au 

départ de Paris, Lyon ou Nice.  
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Le Cambodge compte deux grandes lignes 

de voies ferrées : la ligne Nord (386 km) relie  Phnom 

Penh à Poipet (frontière thaïlandaise) et la ligne 

Sud (266 km) relie Phnom Penh à Sihanoukville. La 

réhabilitation de la voie nord est toujours en cours. 

La ligne Sud est ouverte au public depuis avril 2016.

Le Cambodge est doté de plusieurs ports 

dont la plupart sont de petites infrastructures 

maritimes privées. Le seul port maritime d’envergure, 

toutefois en eau peu profonde (7 mètres), est le 

port autonome de Sihanoukville (situé à 230 km de 

Phnom Penh). Ce port, d’une capacité de 700 000 

containers par an, fera prochainement l’objet d’une 

extension. Il relie le Cambodge aux principales 

lignes maritimes : Asie-Europe et Asie-États-Unis 

via Bangkok, Singapour et Ho Chi Minh-Ville. Le 
seul grand port fluvial du Cambodge est le port 
autonome de Phnom Penh (eau peu profonde, en 

dépit d’une variation de 10 m entre la saison sèche 

et la saison des pluies). Il est situé à 332 km de la 

mer et à 100 km de la frontière vietnamienne. Il fut 

renforcé par la construction d’un second port, dans 

la province de Kandal (à 30 km de Phnom Penh et 

à 70 km de la frontière), de capacité plus grande.

Excepté un projet pilote mené par l’agence 

d’aide au développement japonaise (JICA), avec une 

ligne de bus reliant essentiellement le centre-ville de 

Phnom Penh, aucun transport en commun n’existe 

dans la capitale (voir exergue). L’Agence japonaise de 

coopération internationale (JICA) mènera une étude 

de faisabilité pour la construction d’une voie ferrée 

à Phnom Penh, avec l’objectif global d’élaborer 

un plan directeur visant à réduire la congestion 

routière dans la capitale. L’étude préparatoire 

pour le projet Automated Gateway Transit (AGT) a 

débuté en avril 2017et le projet final devrait être 
terminé en mai 2018. Ce projet est différent de celui 

concernant l’étude d’une autre voie ferrée devant 

relier la capitale à l’aéroport de Pochentong. L’idée 

d’un système AGT dans la capitale avait déjà été 

évoquée en 2016 et des premières études avaient 

été menées, toujours par la JICA, mais avec un 

objectif de réalisation situé en 2023, année des Jeux 

d’Asie qui se dérouleront au Cambodge.

L’AGT est un système de transport en commun à entraînement 

électrique avec des autocars pouvant transporter un maximum 

de trente passagers chacun et fonctionner à une vitesse de 

soixante kilomètres à l’heure. L’AGT nécessite moins d’espace et 

peut facilement être manœuvré dans les petites artères de la ville. 

Conçu pour être respectueux de l’environnement, l’AGT a moins 

besoin de combustibles fossiles et s’avère donc moins polluant.

Selon la JICA, le projet de développement du métro de Phnom 

Penh coûtera environ 800 millions de dollars. L’AGT implique 

la construction d’un chemin de fer urbain à Phnom Penh pour 

faire face à l’augmentation de la circulation dans la ville et aider 

à limiter les embouteillages.

URBANISATION 
Le Cambodge est encore faiblement urbanisé : 80% 

de la population cambodgienne vit en milieu rural. 

Seule la capitale, Phnom Penh, peut aujourd’hui 

prétendre au statut de grande ville, comprenant des 

infrastructures modernes et une population croissante.
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VIETNAM

LAOSTHAILANDE

Phnom Penh

Sihanoukville

Koh Kong

Kampot

Kep

Svay Rieng Bavet

Kampong Cham

Kratie

Stung Treng

Kampong Thom

Kampong Chhnang

Poussat

Siem Reap

Poipet

Banteay Meanchey

Battambang

Tonlé Sap

Pays frontaliers Les temples d’Angkor Reliefs (max 3000m)

Aéroports Gares Port de Sihanoukville
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Nom officiel

Nature du régime

Population

Superficie

Capitale

Villes principales

Langue officielle

Monnaie

Groupes ethniques principaux

Religions

Structure d’âge

Royaume du Cambodge

Monarchie Constitutionnelle

15, 9 millions d’habitants

Présence française

181 035 km²

Phnom Penh, 1,5 millions d’habitants
Sihanoukville (200 000h), Battambang (180 000h),  
Siem Reap (180 000h)

Khmer

Riel (KHR) et dollars (économie fortement dollarisée)

90% Khmers, 5% Vietnamiens, 1% chinois

Boudhisme 95%, Islam 2,5%

70% de la population à moins de 30ans

Environ 10 000 français

Sources : Ambassade de France au Cambodge, Banque Mondiale et le site asiaop.com (2016)

Densité 85 habitants/km2

Climat :

NOVEMBRE - AVRIL  
Saison sèche (environ 30°)

MAI - OCTOBRE  
Saison des pluies (période de mousson)

DONNÉES GÉNÉRALES



16 • Entreprendre au Cambodge

UN PAYS MARQUÉ PAR SON HISTOIRE
D’un côté, 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. 

Mais le Cambodge a aussi été marqué par un héritage historique moins glorieux 

: le régime des Khmers rouges, synonyme de terreur, qui a profondément 

affecté le pays. Cette période représente sans aucun doute le facteur premier 

du retard de développement que connaît le Cambodge par rapport à ses pays 

voisins, la Thaïlande et le Vietnam. Si la blessure de ces années d’horreur est 

toujours présente aujourd’hui, une nouvelle page s’ouvre pour le pays. Tandis 

que les procès des derniers dirigeants khmers rouges sont en cours, l’industrie 

se développe continuellement et le tourisme connaît un essor croissant.

1953 1970 1975-79 1979 1985

M. HUN SEN

né le 4 avril 1951, 

devient Premier 

Ministre.

RÉPUBLIQUE 
POPULAIRE  
DU CAMBODGE

Création de la 

République Populaire 

du Cambodge 

(1979-1989) sous 

l’occupation 

vietnamienne malgré 

un conflit persistant 

avec la coalition 

tripartite composée 

par les nationalistes, 

sihanoukistes et les 

khmers rouges.

RÉGIME  
DE POL POT

Génocide des 

khmers rouges sous 

le régime de Pol Pot.

COUP D’ÉTAT 
MILITAIRE

Coup d’état militaire 

par le Général Lon 

Nol, bombarbements 

américains et 

début du conflit 

cambodgien.

INDÉPENDANCE  
DU CAMBODGE

Gouvernement direct 

par le Roi Norodom 

Sihannouk,c’est l’âge 

d’or du pays.
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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 posé par la constitution, selon laquelle « le Roi règne et ne gouverne pas ».     

Lors des dernières élections législatives du 28 juillet 2013, le Parti du Peuple Cambodgien (PPC), 

dirigé par le Premier ministre Hun Sen, a remporté 3,2 millions de voix, suivi de près par le Parti 
du Salut national du Cambodge (PSN/CNRP). Suite aux élections, un accord politique a été trouvé 

entre le Parti du Peuple Cambodgien (PPC), parti au pouvoir, et le Parti de sauvetage national 

du Cambodge (CNRP), qui contestait le résultat du scrutin ; les candidats de l’opposition siègent 

depuis lors au parlement en dépit de tensions récurrentes. Les prochaines élections législatives se 

tiendront en juin 2018. Le mandat est de 5 ans. •

ÉLECTIONS

Le PPC (Parti 

du Peuple 

Cambodgien), 

parti du Premier 

Ministre M. Hun 

Sen, détient 

68 sièges à 

l’assemblée 

contre 55 pour 

l’opposition à la 

suite des élections 

de 2013.

S.M NORODOM 
SIHAMONI

Roi du Cambodge. II a 

été élu à l’unanimité par 

le Conseil du Trône le 

14 octobre 2004, après 

l’abdication de son père, 

Norodom Sihanouk, un 

peu plus tôt. Fervent 

francophone, le Roi a 

vécu 20 ans en France. 

1991 1993 1997 2004 2013

CRISE 
CAMBODGIENNE

Le prince Norodom 

Ranariddh est évincé. 

Hun Sen remporte 

les élections 1998, 

2003 et 2008.

NOUVELLE 
CONSTITUTION

Création d’une 

coalition entre le 

Prince Norodom 

Ranariddh (Royal 

FUNCINPEC) et le 

premier ministre Hun 

Sen (Parti du Peuple 

Cambodgien). La 

nouvelle constitution 

restaure la monarchie 

constitutionnelle.

ACCORD DE PAIX 
DE PARIS

et opération de 

maintien de la 

paix sous l’autorité 

provisoire des 

Nations Unies au 

Cambodge.
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LES ÉCHANGES 
COMMERCIAUX 
AVEC LE 
CAMBODGE

CHAPITRE 2
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Le Cambodge a entrepris une série de réformes économiques tout en poursuivant sa politique 

d’intégration régionale et internationale. Dès lors, membre de l’ASEAN depuis 1999, le 

pays a également rejoint l’Organisation mondiale du commerce en 2004 et l’Organisation 

mondiale des douanes depuis 2001. Le pays fait également partie du Fond monétaire international, 

de la Banque mondiale, des Nations unies et de la Banque de développement asiatique.

LES ACCORDS 
INTERNATIONAUX

ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE
La compétitivité du Cambodge repose sur le 

développement de son régime de libre accès au marché. 

Dans cette mesure, le Cambodge détient le statut de 

Nation favorisée par les Etats-Unis et bénéficie de tarifs 
douaniers préférentiels. Bénéficiant du programme 

« Everything but Arm » (Tout sauf les armes) de l’Union 

Européenne, le Cambodge est exempt de taxes sur le 

marché européen quant à ses exportations.

ACCORD EN PLACE - 
FREE TRADE AGREEMENT ASIA  
AND PACIFIC REGION
L’accord de libre-échange de l’ASEAN a été introduit 

en 1993 et signé par le Cambodge en 1999. L’ASEAN 

a également des accords de libre-échange concluent 

avec l’Australie, la Nouvelle-Zélande et des partenariats 

avec l’Inde, le Japon, la Corée du Sud et la Chine. En 

outre le Trade and Investment Framework Agreement 

a été signé avec les Etats-Unis en 2006. Le Cambodge 

est aussi membre de l’Association des Nations d’Asie 

du Sud-Est  et de sa zone de libre échange (AFTA).
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ACCORDS EN COURS D’ÉLABORATION
Les négociations autour d’un accord de libre-échange 

entre l’Union Européenne et l’ASEAN ont repris au 

printemps 2015 après leur interruption en 2009 suite 

à la controverse autour des droits de l’homme au 

Myanmar. En l’absence d’accord établi avec l’ASEAN, 

des négociations sont parallèlement en cours entre 

l’Union Européenne et des membres de l’ASEAN 

(Singapour, Malaisie, Vietnam et Thaïlande) afin de 
conclure des accords bilatéraux. Le Cambodge étant 

l’un des seuls pays de l’ASEAN avec le Laos et le 

Myanmar à bénéficier du programme « Everything 

but Arms » de l’Union Européenne, la signature 

d’un accord de libre-échange entre l’ASEAN et 

l’Union pourrait affecter la compétitivité du pays au 

regard des autres membres de l’ASEAN quant aux 

exportations vers l’Union Européenne.

Un accord de libre-échange entre l’ASEAN et 

Hong-Kong est également en cours de négociation. 
Cet accord se concentre autour de la libéralisation, de 

la promotion et protection des investissements et de 

la coopération en matière de propriété intellectuelle. 

Le commerce bilatéral entre le Cambodge et Hong-
Kong est en forte augmentation ces dernières années. 

En effet, le Cambodge y exporte majoritairement des 

vêtements et du textile, en important des équipements 

électroniques, du textile, du cuir et des bijoux.

Apres l’abandon du TPP (Accord de partenariat 

transpacifique) par les USA et sous l’impulsion de la 
Chine, un partenariat sur l’économie régionale entre 

les 10 membres de l’ASEAN et la Chine, le Japon, 

l’Inde, la Corée, l’Australie et la Nouvelle-Zélande 

a pour objectifs de créer un réseau cohérent de 

commerce et d’investissements dans la région.
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Sources : World Bank, Customs data, World Bank Economic, Update Oct 2015, Gmac, Cambodia Rice Federation, Ministry of Tourism

INDICATEURS 2014 VALEURS

PIB

PIB par habitant

Taux de croissance

PIB par secteur (%)

Balance Commerciale 

Importations

Exportations

Principales marchandises importées

Principales marchandises exportées

Total des exportations

Total des exportations de riz (tonnes)

Nombre de touristes

Investissements directs étrangers

16,71 milliards USD

Agriculture   29,8% 

Industrie       27,3% 

Services        42,9%

7,04  %

1,090 USD

3,01 milliards USD

10,58 milliard USD

7,57 milliards USD

Produits pétroliers, matériaux de 

construction, machines, véhicules, 

produits pharmaceutiques, alcool 

Vêtements, chaussures, riz,  

bois, produits artisanaux

5,78 milliards  USD

387,061

4,21 millions USD

1,345 milliards USD 
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LES RÈGLES D’ORIGINE « RULES 
OF ORIGIN » 
Les règles d’origine sont une série de règlementations 

permettant de déterminer l’origine nationale d’un 

produit. En raison de la circulation des matières 

premières et des pièces détachées autour du 

globe, l’origine d’un produit s’avère plus difficile à 
déterminer. Les règles d’origine sont importantes 

pour la mise en œuvre d’instruments de politique 

commerciale tels que les droits antidumping (droits 

destinés à lutter contre les pratiques commerciales 

contraires à l’esprit de concurrence) et les droits 

compensateurs, le marquage de l’origine et les 

mesures de sauvegarde. Au Cambodge, il n’existe 

aucune limitation et restriction relatives à l’utilisation 

de produits importés et de composants. Les règles 

d’origines des programmes d’exemptions de taxe 

(GSP- DFQF) sont déterminées unilatéralement par 

les pays offrant ces programmes au Cambodge. 

De la même manière, dans les programmes de 

libre circulation, les règles sont déterminées par les 

parties aux accords. 

Dans le cadre du programme européen Generalised 

Scheme of Preferences (Système de Préférences 

généralisées) des produits exportés, les produits 

doivent répondre à certaines exigences. En effet, 

si le produit est manufacturé à partir de produits 

importés, il est considéré national à raison d’un 

niveau suffisant de modifications et de travail.

Selon le EBA programme, la règle d’origine impose 

que au moins 40% du produit fini exporté à ses 

origines dans le pays d’exportation. Par ailleurs, le 

produit doit être accompagné d’un certificat d’origine 
issu du ministre du Commerce du Cambodge, ou 

d’une déclaration de provenance.

Le Cambodge propose désormais de multiples 

certificats d’origine afin de répondre aux différentes 
exigences des règles d’origine (ASEAN, Chine, 

Corée, Inde, Japon, Vietnam).
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Si le Cambodge a une industrie textile dynamique et un secteur touristique à fort potentiel, 

l’agriculture pèse encore beaucoup dans le PIB et demeure vulnérable aux aléas climatiques. 

Le Cambodge détient des réserves potentielles en hydrocarbures offshores (pétrole et 

gaz) mais souffre d’une filière électrique et d’un réseau de transport sous développé. Malgré 
son intégration régionale au cœur de l’ASEAN et le soutien financier de donneurs bilatéraux et 
multilatéraux, le Cambodge a des lacunes importantes en termes de gouvernance et souffre d’un 

niveau de pauvreté élevé. 

NOUVEAUX CHALLENGES 
ET OPPORTUNITÉS

LES SOUTIENS AU CAMBODGE 
Le gouvernement du Cambodge et la Banque 

mondiale ont signé des accords d'assistance portant 

sur quatre projets visant à améliorer l'état des routes, 

la gestion des pêches, les moyens de subsistance 

chez les communautés rurales, et à accroître l'accès 

aux soins de santé. Les quatre projets sont soutenus 

à hauteur de 130 millions de dollars US par la Banque 

Mondiale, une décision approuvée par le conseil 

d'administration de la banque le 19 mai 2016.

Pour Health Equity and Quality Improvement 
(Amélioration de la qualité et de l’équité en matière 

de santé), le projet sera financé conjointement par 
le gouvernement, la Banque mondiale (30 millions), 

et 50 millions viendront des fonds d’affectation 

spéciale multi-donateurs avec des contributions du 

gouvernement australien, de la Banque allemande 

de développement et de l’Agence coréenne de 

coopération internationale.

Pour la gestion des ressources du Mékong, le projet 

de 15 millions de dollars US vise à améliorer la 

gestion des pêches et des ressources en eau, et à 

aider à réduire la pauvreté rurale dans le bassin du 

Mékong, dans le nord du Cambodge.

Pour l’aménagement des routes, le projet de 60 

millions de dollars US est destiné à améliorer 

218 kilomètres de routes pour les rendre plus 

résistantes aux inondations saisonnières le long des 

axes routiers nationaux à Kampot, Preah Sihanouk, 

Thbong Khmum, et dans les provinces de Kratie. 

En outre, le gouvernement japonais soutient le 

développement d’un réseau de transports urbains 

dans la capitale. 

Un projet d’un montant de 25 millions de dollars US 

s’adresse aux paysans sans terre ou propriétaires de 

terres pauvres. Plus de 5000 familles bénéficieront 
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d’un soutien pour améliorer leurs moyens de 

subsistance à travers l’agriculture et devraient aussi 

bénéficier de meilleures routes, d’écoles et de 

cliniques de santé.

Le Premier ministre Samdech HUN Sen a effectué 
une visite officielle en France du 25 au 27 octobre 
2015 à l’invitation du Président de la République 

François Hollande. Il s’est également entretenu 
avec le Ministre des Affaires étrangères et du 

développement international, M. Laurent Fabius. 

Au cours de cette rencontre, 4 conventions 

de financement de l’Agence Française de 

Développement ont été signées pour un montant 

total de 104 millions d’euros, au bénéfice d’Electricité 
du Cambodge, de la Régie des Eaux de Siem Reap 

et des ministères du Tourisme et du Travail. Les 

projets ainsi financés permettront la réalisation de 
lignes de transmission électrique pour les provinces 

de Koh Kong, Kampong Cham et Kratie (70 

millions d’euros), l’amélioration des services d’eau 

potable à Siem Reap (9 millions d’euros), la création 

d’une école nationale de formation aux métiers 

du tourisme à Phnom Penh et à Sihanoukville (11 

millions d’euros) et le soutien aux programmes 

de formation professionnelle mis en œuvre par le 

ministère du Travail (14 millions d’euros).

PROJETS MONTANT USDBUT

Santé

Électricité du Cambodge

Gestion des ressources  
du Mékong

Aménagement des routes

Agriculture

Tourisme et éducation

Amélioration de la qualité de vie  

et environnement sain & 

Accès à l’eau potable

Réalisation de lignes  

de transmissions éléctriques

Amélioration de la gestion des 

pêches et des ressources en eau

Lutte contre les inondations

Soutien pour les campagnes

Formation professionnelle  

et formation aux métiers  

du tourisme

80 millions 

9    millions

70  millions

15  millions

60 millions

25  millions

27  millions

6 
projets de  

développement majeurs
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RENFORCEMENT DU SYSTÈME 
JURIDIQUE 
Les problèmes de corruption constituent toujours 

un sérieux problème au Cambodge. Situé au 

rang 150/168 du classement sur l’indice 2016 de 

perception de corruption, le pays a déjà entrepris 

certaines réformes ayant pour objet d’améliorer 

la situation.

L’adoption d’une loi anti-corruption en 2010, en 

préparation depuis 15 ans, constitue une première 

étape et implique la création d’une unité Anti-

Corruption. En outre, 17 entreprises ont signé 

(2015) un protocole d’entente rapportant toutes les  

pratiques non-transparentes. Malgré les réformes 

entreprises qui ont permis le développement 

de méthodes plus transparentes, ces mesures 

demeurent encore trop infimes pour caractériser 
l’amélioration effective des problèmes de corruption. 

Selon le président du conseil de transparence, la 

garantie de l’indépendance de l’unité anti-corruption 

apparaît dans un tel schéma comme un élément clé 

d’amélioration.

Toutefois, des mesures destinées au renforcement 

et à la dématérialisation du système de collecte 

des taxes sont encourageantes et contribuent à 

l’amélioration de la transparence.

D’autre part, le Cambodge met en place de nouveaux 

procédés destinés à lutter contre les contrefaçons 

dans certains secteurs comme les industries textile et 

pharmaceutique ; De nombreuses réformes opérées 

par le ministère du Commerce tendent à réduire 

les pratiques anticoncurrentielles (Enregistrement 

commercial, règles d’origine).  

INFLATION
En dépit d’une situation économique mondiale plutôt 

morose depuis la crise financière de 2008, l’économie 
du Cambodge a connu une croissance annuelle 

soutenue de 7% en moyenne ces trois dernières 

années tout en contenant son inflation autour de 
2,4% sur cette même période. Les prévisions pour 

2017 placent une inflation à hauteur de 2,8%. 

Depuis 1995, l’inflation est restée en moyenne à 5,5 
%, atteignant un record de 35,57 % en mai 2008 

et un niveau record avec, c’est assez peu fréquent, 

une inflation négative, de -5,69 % en mai 2009. A 
savoir également que l’inflation au Cambodge tient 
compte des composantes les plus importantes dans 

les ménages, à savoir : aliments et boissons non 

alcoolisées, logement, eau, électricité, gaz et autres 

combustibles, transports, restaurants et santé. En 

raison du contexte et de la structure de consommation 

des ménages au Cambodge, il est intéressant d’y 

suivre les courbes de l’inflation des coûts de la 

nourriture. L’inflation des produits alimentaires au 
Cambodge s’est maintenue en moyenne à 3,98 % 

depuis 2009 jusqu’en 2016, atteignant un record de 

11,50 % en Janvier 2009 et un autre niveau record de 

-6,70 % en mai 2009.

PAUVRETÉ
Le Royaume a atteint les objectifs du millénaire pour le 

développement en matière de réduction de la pauvreté, 

affichant ainsi l’une des meilleures performances au 
monde, grâce à une augmentation sensible des revenus 

domestiques (augmentation régulière du salaire 

minimum, notamment dans le secteur textile) et à une 

amélioration des indicateurs sociaux. En effet, d’après 

une étude menée par la Banque mondiale, le nombre 

de cambodgiens vivant dans l’extrême pauvreté (moins 

de 1,25 dollars par jour) est passé de 50% à 17,7% 

en 2013 (dernières données de la Banque mondiale). 

Toutefois, 70% des cambodgiens vivent encore avec 

moins de 3$ par jour et 13,5% de la population vit en 

dessous du seuil de pauvreté.

« Après avoir légèrement 
augmenté en 2016, la croissance 
devrait se stabiliser à un rythme 

soutenu en 2017 »
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BALANCE COMMERCIALE
Après avoir légèrement augmenté en 2016, 

la croissance devrait se stabiliser à un rythme 

soutenu en 2017. L’économie cambodgienne 

devrait continuer à profiter d’une demande interne 
dynamique favorisée par une croissance rapide 

du crédit, une inflation modérée et la hausse du 
salaire minimum. Par ailleurs, les exportations 

de produits textiles continuent à profiter de 

l’intégration croissante du pays à l’économie 

mondiale. Le pays reste dépendant de l’aide 

extérieure alors que le solde courant demeure 

toujours déficitaire.

En 2017, la balance commerciale du pays restera 

déficitaire (20% du PIB) mais elle devrait se 

redresser légèrement. La valeur des importations 

de biens d’équipements et de produits pétroliers 

reste importante malgré la faiblesse du prix du 

pétrole. Le niveau élevé de l’aide internationale et 

les transferts de revenus des travailleurs expatriés 

compenseront les rapatriements de dividendes des 

sociétés étrangères, prépondérantes dans le secteur 

du textile. Les investissements directs étrangers 

(IDE) sont en progression constante et permettent 

de financer le déficit courant. Les réserves devraient, 
ainsi, continuer à progresser pour atteindre près de 

6 mois d’importations.

S’agissant des comptes publics, le déficit 

budgétaire devrait se redresser, le pays ayant 

amélioré sa collecte de l’impôt. De plus, le 

gouvernement a mis en place une politique de 

consolidation budgétaire et les comptes publics 

bénéficient du dynamisme de l’économie. Dans 

ce contexte, la dette publique restera stable.  

Néanmoins, les finances publiques resteront 

fortement dépendantes des financements extérieurs.

Par ailleurs, la croissance du crédit est rapide et 

le secteur bancaire reste fragile en raison d’une 

supervision lacunaire. Dans le même temps, 

l’économie dans son ensemble est très dollarisée 

(80%) et les dépôts en devises représentent la 

quasi-totalité des dépôts. Ainsi, les banques sont 

fortement exposées au risque de change.

STRATÉGIE D’ENTRÉE  
SUR LE MARCHÉ
Travailler avec un partenaire local, comme un agent 

ou un distributeur, est le moyen le plus efficace 
d’atteindre efficacement les consommateurs 

cambodgiens. Un partenaire local peut faciliter et 

accélérer l’accès au marché grâce à sa connaissance 

du marché et des réseaux établis.

Au Cambodge, les relations personnelles peuvent 

être particulièrement la clé de réussite des opérations 

commerciales. En outre, le partenaire local constitue 

un support pour les échanges et les négociations.

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 

2016 de la Banque mondiale (classant le Cambodge 

au 127ème rang sur 189 pays), il obtient une note 

particulièrement basse dans la catégorie « respect 

de l’exécution des contrats », classant le pays dans 

le bottom 10 mondial. (top bas du classement). 

INFRASTRUCTURES & ENERGIE
Bien que le Cambodge encourage les investissements 

étrangers et offre des mesures incitatives, la carence 

des réseaux d’énergies et de transports constitue 

un nouvel enjeu pour le pays pour les prochaines 

années. Le Cambodge doit encore améliorer son 

réseau de transports, ports et infrastructures afin de 
contrecarrer la concurrence des pays de la zone Asie. 

En raison du manque d’infrastructures, les coûts 

en électricité s’avèrent plus élevés que dans les 

pays frontaliers. 
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La loi cambodgienne sur les investissements en date de 2003 garantit la non-discrimination 

des investisseurs étrangers. Les investisseurs sont majoritairement attirés par sa main 

d’œuvre bon marché, son régime d’investissement, et son secteur économique en 

pleine croissance.Les IDE ont connu une croissance exponentielle ces dernières années, du fait 

de politiques macroéconomiques saines, de la stabilité politique, de la croissance économique 

régionale et de la liberté des projets d’investissements. Cependant, certains secteurs, nécessitant 

soit une participation nationale soit une approbation préalable, sont régulés, comme la production 

de cigarettes et de films. Certains domaines sont complètement interdits aux investissements, 
comme les substances psychotropes et narcotiques.

LES INVESTISSEMENTS 
DIRECTS ÉTRANGERS

THAILANDESEYCHELLES

ORIGINE DES IDE (approuvés par le CDC) ENTRANTS AU CAMBODGE  
EN 2015

SINGAPOURROYAUME-UNI TAIWAN

31%

15%

14%2% 1%

CHINE JAPONHONG KONGAUTRES CORÉE MALAISIE

VIETNAM

1% 3% 6% 3% 11%

5% 8%



Entreprendre au Cambodge • 29

THAILANDECHINE

44%

LES INVESTISSEURS ÉTRANGERS 
Selon les données de la CNUCED, en 2016, les 

investissements directs étrangers au Cambodge 

représentent 81% du PIB du Pays et le stock a 

atteint 15.000 millions de dollars US fin 2015. Selon 
le Conseil pour le développement du Cambodge, 

le total des investissements étrangers enregistrés en 

2015 s’élève à 30,2 milliards de dollars et provient 

à 90% d’investisseurs asiatiques. Les secteurs 

qui attirent le plus d'IDE sont les infrastructures, 

l'industrie (notamment textile), l'agriculture et le 

tourisme. Toutefois, le marché des investissements 

reste lié aux tendances économiques mondiales.

Le secteur de la construction attire particulièrement 

les investissements directs étrangers. Début 2015, le 

Cambodge a inauguré un barrage hydroélectrique 

financé par une société chinoise pour un montant de 
500 millions USD. Les principaux pays investisseurs 

sont la Chine, la Corée du Sud, le Vietnam, la 

Malaisie et Taïwan. Les IDE en provenance de Chine 

sont en croissance puisqu’à elle seule, la Chine 

concentre 34% des objets en valeur, le Cambodge 

constitue un de ses intérêts régionaux stratégiques. 

Ces investissements concernent principalement 

l’industrie textile, l’énergie, l’agriculture et la 

construction. En outre, les investissements japonais 

repartent à la hausse.

Chaque pays de l’Asie du Sud-Est attire les 

investisseurs dans différents domaines. Alors 

que la Corée et la Malaysie dominent dans 

le secteur de l’énergie et du développement 

durable, les investisseurs au Japon se focalisent 

dans l’électronique et l’automobile.  Malgré un 

fort potentiel, le marché de l’agro-alimentaire est 

peu prisé par les investisseurs au Cambodge ; ces 

derniers préfèrent l’industrie légère et le tourisme.

ORIGINE DES IDE (approuvés par le CDC) ENTRANTS AU CAMBODGE  
AU PREMIER SEMESTRE 2016

JAPONHONG KONGAUTRES CORÉE TAIWAN

22%17% 10%4% 2% 1%

Le Gouvernement Royal a une approche positive des investissements étrangers et introduit des mécanismes 

incitatifs comme le « Projet d’Investissements Qualifiés » (QIP) ou la création de Zones Economiques 
Spéciales dans le but de faciliter les opérations au sein du Royaume. En outre, le secteur bancaire en plein 

essor, doit constituer un enjeu et une zone prioritaire.
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LA PRÉSENCE FRANÇAISE 
La Banque de France recense 280 millions d’Euros 

d’IDE français au Cambodge fin 2015 portant la part 
des IDE français dans le stock total d’IDE à plus de 

2%. Ce chiffre en forte augmentation pour la seconde 

année consécutive (+ 28,4 % en 2014, + 37,9 % en 

2015) confirme que la France conserve son rang de 
premier investisseur européen au Cambodge. 

En forte augmentation depuis 2013, les IDE français 

restent concentrés autour d’un petit nombre de 

grands groupes : ALSTOM, BRED, BOLLORE, EDF, 

SAFEGE, SANOFI, TOTAL, VINCI. 

SCA Cambodia airports, filiale de VINCI Concessions, 
conduit un projet ambitieux d’extension des trois 

aéroports internationaux du pays (Phnom Penh, 

Siem Reap, Sihanoukville), dont la gestion lui a 

été concédée par le gouvernement cambodgien 

depuis 1994 (pour l’aéroport de Phnom Penh). 

TOTAL possède déjà 60 stations-service à travers 

le pays. Il distribue le quart des carburants du 

pays et poursuit le développement de son réseau.  

ACCOR gère les deux Sofitel du pays et reprend 
la gestion Raffles. LVMH a développé un centre 
commercial de luxe à Siem Reap. SCHNEINDER et 
LEGRAND accompagnent le développement des 

marchés dans un contexte de forte croissance de la 

construction. SANOFI – SERVIER et PIERRE FABRE 

sont présents dans le secteur pharmaceutique. 

BOLLORE dans les plantations d’hévéas. 

LAGARDERE a investi dans une radio locale. Au-delà, 

plusieurs investissements français accompagnent le 

développement du secteur touristique cambodgien : 

groupe ZANIER ; Eaux et Electricité de Madagascar 

& CITYSTAR dans le domaine de l’hôtellerie. Le 
groupe PREVOIR (assurance) est présent dans le 

cadre du développement de la construction et 

l’essor du secteur des services.  

Enfin, dans un pays lié à la France par des flux 

migratoires importants dans l’histoire, la présence 

économique française se caractérise, par ailleurs, 

par la densité du tissu des « entrepreneurs » 

français, fondateurs ou dirigeants de PME de droit 

cambodgien dont le nombre est évalué à plus de 

700. Nombreuses dans l’hôtellerie et la restauration, 

ces entreprises sont aussi présentes dans la plupart 

des secteurs de l’économie cambodgienne où elles 

fournissent un point d’appui pour le développement 

des exportations et des investissements français.
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Le Cambodge a subi une croissance rapide ces dernières années, atteignant un PIB par habitant 

de 1227,67 $ en 2016 et un taux de croissance de 7,2%. La performance économique du 

Cambodge depuis plus de vingt ans est étroitement liée à son intégration rapide dans les 

échanges internationaux – Il est actuellement le 3ème  pays le plus ouvert de l’ASEAN. En 2015, le 

secteur des services contribue à 42,4 du PIB, suivi de l’industrie (29,3) et de l’agriculture (28,3). Un 

déficit extérieur persistant (20% du PIB) et la concentration géographique des échanges révèlent 
toutefois les fragilités du pays. Le développement de l’économie suppose une mutation progressive 

de la structure vers un contenu à plus forte valeur ajoutée de ses exportations. 

LE COMMERCE INTERNATIONAL
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LES EXPORTATIONS
L’exportation des produits cambodgiens subit 

une croissance rapide avec une valeur totale 

d’exportation de 3,5 milliards en 2006 à 8,7 milliards 

en 2016. Le marché se porte bien et supporte la 

baisse de demande de son principal marché dû à la 

stagnation de l’économie dans l’Union Européenne 

et la remontée des Etats-Unis après la crise de 2008. 

La majorité des exportations cambodgiennes se 

dirige vers les Etats-Unis et l’Union Européenne. 

Le Cambodge exporte essentiellement des 

vêtements, des chaussures, du bois, du caoutchouc, 

du riz et du poisson. Représentant 82,4% des 

exportations, le secteur textile et l’habillement 

couvrent l’essentiel des exportations cambodgiennes.  

Ses principaux clients sont l’Europe (à hauteur de 

40% avec en particulier le Royaume Uni, l’Allemagne, 

la France, la Belgique et l’Espagne), les Etats Unis 

(25%), le Japon, le Canada, la Chine et la Thaïlande.

La France importe principalement des vêtements 

(tailleurs, costumes, pulls) et du riz depuis le 

Cambodge et y exporte des médicaments, des 

appareils mécaniques, du vin et de l’extrait de malt.

Les échanges cambodgiens restent marqués par 

les préférences tarifaires liées au statut de PMA du 

Cambodge. (Système de préférences généralisées 

de l’UE – Generalised System of Preference). 

LES IMPORTATIONS
Le taux d’importation au Cambodge est passé de 

2,98 milliards de dollars en 2006 à 12,43 en 2016. 

Le Cambodge importe majoritairement depuis la 

Chine et les Etats-Unis, et un tiers des importations 

proviennent de l’ASEAN. Le Cambodge importe 

principalement des produits pétroliers, les cigarettes, 

l’or, les matériaux de construction, les machines, les 

véhicules à moteur et les produits pharmaceutiques 

en provenance majoritairement de la Chine (à 

hauteur de 37%), de la Thaïlande (15%), du Vietnam, 

de Hong Kong, de Singapour et de la Corée.

Opportunités :
Les grands groupes hôteliers, les touristes asiatiques 

et la population locale demandent de plus en plus 

de qualité et sont sensibles aux questions de santé 

et d’alimentation. Tout ce qui touche aux normes 

internationales, aux certifications et systèmes 

de contrôle fait l’objet d’une demande accrue.  

De nombreuses marques européennes ont fait le 

choix d’investir au Cambodge, notamment dans 

le domaine de l’automobile, des cosmétiques, 

de la mode et de l’industrie pharmaceutique.  

De plus, les cuisines collectives se développent et 

vont avoir besoin de mettre en place des process 

(procédés) et de faire venir les produits correspondants 

(5e catégorie). Grâce aux liens aériens et terrestres 

du Cambodge avec la Thaïlande et le Vietnam, les 

restaurants locaux peuvent obtenir facilement des 

approvisionnements suffisants de produits frais qui 
répondent aux normes occidentales.     •

La valeur total des importations 
cambodgiennes depuis l’Union 

Européenne (en 2013) s’élevait à  
239,60 millions de dollars.
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AUTRES

38%

AUTRES ASIE ASEAN CHINE ÉTATS-UNIS UE

25%5%9%11%12%

RÉPARTITION SECTORIELLE DES EXPORTATIONS DU CAMBODGE (2015)

Textiles
Chaussures
Autres
Produits agricoles
Produits électroniques et mécaniques
Caoutchouc
Matériels de transport

71% 

07% 

06% 

05% 

05% 

03% 

03%

LES EXPORTATIONS
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AUTRES

4%

AUTRES ASIE ASEAN CHINE ÉTATS-UNIS UE

2%37%33%16%8%

RÉPARTITION SECTORIELLES DES IMPORTATIONS DU CAMBODGE (2015)
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LE MARCHÉ 
DES AFFAIRES

CHAPITRE 3
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1-LE TOURISME
Depuis 2010, le nombre annuel de touristes étrangers 

a doublé, passant de 2,5M à plus de 5M en 2016. 

Dans le même temps, le trafic aérien annuel sur les 
3 aéroports internationaux du Cambodge (Phnom 

Penh, Siem Reap et Sihanoukville) est passé de 

3,3M de passagers à plus de 7M en 2016. L’activité 

touristique représente à ce jour 23,5% du PIB. Si 

les touristes se concentrent encore principalement 

autour des temples d’Angkor à Siem Reap et 

de la capitale cambodgienne, un nouvel attrait 

grandissant pour de nouveaux sites semble voir le 

jour le long de la côte cambodgienne autour de 

Sihanoukville et sur ses îles (Koh Rong, Koh Russey).  

A ce tourisme balnéaire s’ajoute l’émergence d’un 

éco-tourisme (Mondulkiri, Ratanakiri) .

Perspectives et opportunités : 
L’amélioration des infrastructures et le développement 

des correspondances aériennes domestiques 

et internationales sont les principaux vecteurs 

du développement touristique du pays dont 

l’enrichissement de l’offre au-delà des temples d’Angkor 

constitue un des principaux challenges à relever afin 
d’allonger la durée moyenne des séjours au Cambodge 

actuellement stagnante autour de 5 à 6 jours.

Le gouvernement s’attache à promouvoir le secteur 

du tourisme et en particulier en faveur du marché 

chinois qui constitue un des principaux axes de son 

développement. Soutenu par un développement très 

important de son trafic (+66% en 2017) et de réelles 
perspectives de forte croissance, l’aéroport de la ville 

côtière du sud, Sihanoukville, s’est récemment lancé 

dans un programme d’agrandissement afin de pouvoir 
répondre à cette demande et accueillir de plus gros 

aéronefs. Le gouvernement a également approuvé 

de nombreux projets de développement hôtelier par 

des investisseurs cambodgiens et internationaux dans 

les îles du pays, les zones montagneuses et sur le 

littoral sud. Le gouvernement cherche, enfin, à ouvrir 
davantage le pays à l’éco-tourisme, en capitalisant sur 

ses ressources naturelles telles que les montagnes, 

rivières, lacs, cascades et ses espèces animales rares 

comme le dauphin du Mékong. 

Avec une croissance de 7,2% en 2016 et malgré une conjoncture internationale 

maussade, le Cambodge continue son rebondissement tiré par plusieurs secteurs 

déterminants. Sur la base de prévisions effectuées par les grandes institutions financières 
internationales telles que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et la Banque 

asiatique de développement, l’économie cambodgienne continuera à progresser, soutenue 

par les secteurs de l’habillement, la construction, l’immobilier, l’agriculture et le tourisme.  

L’économie cambodgienne repose sur 8 secteurs principaux : 

LES SECTEURS D’OPPORTUNITÉS 
POUR LES ENTREPRISES 
ET LES ENTREPRENEURS
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2-LA CONFECTION 
Fleuron de l’industrie cambodgienne, elle emploie 

plus de 700 000 personnes dans environ 700 usines. 

Les usines textiles se concentrent autour de la 

capitale du Cambodge, Phnom-Penh. L’industrie 

textile cambodgienne est devenue importante à la 

fin des années 1990 avec la rédaction de la nouvelle 
constitution cambodgienne. L’industrie textile 

représente 70% des exportations cambodgiennes 

mondiales et contribue pour 9% au PIB du pays.  

Si le Cambodge est un confectionneur de vêtements, 

il n’est pas un producteur de textile. En effet, le 

coût de l’électricité cambodgienne décourage les 

investisseurs à investir dans de nouvelles machines 

de production textile. L’industrie cambodgienne offre 

un nombre considérable d’avantages au regard de 

ses concurrents. Malgré l’augmentation du salaire 

minimum dans le secteur (153USD à partir de Janvier 

2017) le coût de la main d’œuvre reste faible. 

3-LA CONSTRUCTION ET 
L’IMMOBILIER
Ce secteur en forte progression (+ 33 % de projets 

de construction approuvés en 2015) attire de plus 

en plus d’investissements asiatiques (chinois et 

japonais), avec des projets d’envergure en cours 

(centres commerciaux, hôtels et condominiums). 

Les projets de construction approuvés par le Conseil 

pour le développement du Cambodge (CDC) sont 

en constante augmentation, ayant atteint 1,5 milliard 

de dollars en 2014. 

Le Cambodge est en train de réhabiliter et remettre 

aux normes ses infrastructures, principalement grâce 

à l’aide de donateurs internationaux. Compte-tenu 

de l’état actuel, des infrastructures du pays, le secteur 

de la construction et des services d’ingénierie va 

connaître une forte demande. Les travaux publics 

et les transports, et notamment le réseau routier, 

sont une priorité pour le gouvernement- tout 

comme la mise en place de services de transports 

urbains. Le coût total estimé des investissements 

dans les infrastructures est compris entre 12 et 

16 milliards de dollars pour la période allant de 

2013 à 2022. Le taux d’investissement dans le 

secteur public constitue 6% par an du PIB. Le 

ministère de l’Aménagement, de l’Urbanisme et 

de la Construction souhaite garantir une industrie 

saine par la rédaction d’un code de la construction. 

Si le Cambodge se base sur des systèmes légaux 

établis, il doit néanmoins adapter la législation aux 

spécificités et aux exigences du Cambodge (bordure 
du Mékong et risque d’inondations, propriété des 

terres, climat). Par ailleurs, le but principal de ce 

nouveau domaine juridique est d’assurer la sécurité 

et la sûreté des individus (travailleurs, investisseurs, 

clients) par la création de normes. Ce nouveau projet 

permettra de booster le domaine de la construction 

en assurant la sécurité des projets. A l’heure actuelle 

les risques d’effondrement de certaines structures, 

d’incendies et d’accidents du travail restent un frein 

à l’investissement européen. 

En plus de la construction d’infrastructures, le 

Cambodge a connu au cours de ces dernières 

années un essor important dans le secteur de la 

construction résidentielle et commerciale. Plusieurs 

projets de cet ordre sont en cours, et notamment 

des immeubles à usage mixte, des centres 

commerciaux et le développement en périphérie 

de zones commerciales et résidentielles.

Perspectives et opportunités : 
Les gouvernements japonais et chinois, la Banque 

mondiale et la Banque asiatique de développement 

sont particulièrement actifs concernant la 



Entreprendre au Cambodge • 41

construction de routes, ponts et chemins de fer au 

Cambodge. Le gouvernement cambodgien a aussi 

proposé des concessions BOT à plusieurs entreprises 

afin de réhabiliter une partie du réseau routier 

national, actuellement en très mauvais état. Le pays 

est également désireux de moderniser ses aéroports 

de province. Cependant, les fonds du budget 

national étant limités pour poursuivre de tels projets, 

le Cambodge a offert également des concessions 

BOT pour la rénovation de ses aéroports de province. 

Le gouvernement Cambodgien a aussi annoncé un 

plan pour construire un stade national sur 80 hectares 

à la périphérie de Phnom Penh afin d’accueillir 

les grands événements sportifs comme les jeux 

asiatiques du Sud-Est de 2023.  La construction du 

stade, le réseau hydrographique, électrique et le 

système de drainage seraient inclus dans ce projet, 

ainsi qu’un parc safari, un parking aux standards 

internationaux, un terrain de golf d’envergure 

internationale de 36 trous et un hôtel 5 étoiles. 

Plusieurs grands projets commerciaux et 

résidentiels à Phnom Penh sont en cours et 

constituent de nouvelles opportunités pour les 

services d’ingénierie et d’architecture ainsi que pour 

les fournisseurs de matériaux et d’équipements 

de construction. La création de plusieurs zones 

économiques spéciales (ZES) présente de 

nombreuses opportunités pour le développement 

de l’énergie, de l’eau et des infrastructures 

routières dans ces zones. Destinées à attirer les 

entreprises de manufacture et orientées vers 

l’exportation, les ZES sont situées aux frontières 

de la Thaïlande et du Vietnam ainsi qu’à Phnom 

Penh, Sihanoukville et Kampot. 

Les sources d’expertise étrangère et les matériaux 

de construction pour les grands projets commerciaux 

et résidentiels proviennent en grande majorité 

actuellement de Corée, Thaïlande, Vietnam et de 

Chine. Cependant, les matériaux et équipements 

français et européens de haute qualité sont 

recherchés par l’élite urbaine cambodgienne et les 

résidents étrangers. En effet, nombreux investisseurs 

recherchent des produits de qualité et sûrs pour 

les constructions, ce qui constitue un secteur non 

négligeable à prendre en considération.  

L’amélioration des routes et le développement des 

constructions résidentielles et commerciales sont 

rendus possibles par les donateurs internationaux 

et les entreprises privées. 

Il y a aussi un marché en expansion concernant les 

fournisseurs de services d’ingénierie. Les matériaux 

de construction et les principales machines de 

construction sont également nécessaires pour 

soutenir ce secteur en pleine croissance. 

En outre, dans le domaine des infrastructures 

résidentielles et hôtelières, il convient de prendre 

en compte plusieurs facteurs : la volonté d’utiliser 

des produits répondant aux normes de sécurité 

set de qualité et la nécessité de prendre en 

compte l’architecture verte et le développement 

durable dans les nouveaux projets de construction 

(Idée des éco-quartiers de Shanghai, ou encore 

des green buildings [bâtiments vers & éco-

énergétiques] de Singapour). 

À gauche la Vattanac Capital Tower (plus haute tour de Phnom Penh) - à droite la Canadia Tower
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contrôle de la qualité de l’eau. La demande actuelle de 

pompes à eau, machines de forage de puits, tracteurs, 

équipements de labourage, usinage du riz, séchage, 

équipements d’emballage, engrais, insecticides et 

semences, provient majoritairement d’investisseurs 

privés de l’agroalimentaire et d’ONG.

L’actualité invite évidemment à penser les questions 

d’énergie, d’environnement et d’infrastructures à 

l’échelle du monde. Lors du G20 à Hangzhou en 
Chine le 4 septembre 2016 – le président français 

rappelle les priorités françaises et expose l’enjeu du 

G20 qui implique le choix du partage de richesse et 

d’une conception de développement mondial. Ce 

sommet a été l’occasion de réaffirmer l’attachement 
au développement durable et à la cohérence d’un 

engagement dans ce sens avec les mesures nécessaires 

pour faire face aux changements climatiques, dans la 

ligne de l’Accord de Paris. Une déclaration aborde la 

thématique des financements verts – et dans le plan 
d’action du G20, l’énergie est logiquement présente, 

au travers notamment de l’affirmation très générale 
d’un engagement réaffirmé de « construire des 

4-L’AGRICULTURE  
80% de la population cambogienne vit en milieu 

rural et 70% vit de l’agriculture, de l’exploitation 

forestière et de la pêche ce qui représentait 42% 

du PIB en 2015. Le riz cambodgien, premier 

produit exporté, a été élu meilleur riz du monde 

en 2012, 2013 et 2014. Le gouvernement Royal 

identifie l’exportation du riz comme priorité dans le 
développement de l’économie cambodgienne pour 

les prochaines années.

Par ailleurs, l’agriculture cambodgienne repose 

sur le Cassava (Manioc), le sucre, le poivre et le 

caoutchouc. L’agriculture reste très vulnérable aux 

catastrophes naturelles même si des progrès ont été 

réalisés en matière d’irrigation, de stockage et de 

techniques agronomiques. Ces secteurs requièrent 

des investissements futurs afin de garantir de 

meilleurs rendements. 

D’un point de vue stratégique et politique, le 

gouvernement cambodgien encourage les 

investissements dans l’agriculture, la diversification des 
produits agricoles et l’amélioration de l’irrigation et du 

Habitation en zone rurale dans la Province du Cambodge
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marchés de l’énergie ouverts, compétitifs, efficaces, 
stables, transparents et fonctionnels, à favoriser une 

architecture mondiale de l’énergie plus efficace et 
ouverte à tous, qui reflète les réalités changeantes de 
la situation de l’énergie dans le monde, et à façonner 

un avenir énergétique fiable, durable et à un coût 
abordable, à faible intensité d’émissions de gaz à effet 

de serre, en utilisant diverses sources d’énergie et 

technologies énergétiques ».

Les tendances structurantes sont clairement 

perceptibles : accès universel aux services 

énergétiques, promotion de l’efficacité énergétique 
et des économies d’énergie, développement des 

énergies renouvelables, volonté d’éliminer les 

subventions aux énergies fossiles.

Perspectives et opportunités : 
Il y a un réel potentiel pour développer massivement 

la production et la transformation de variétés 

de riz, maïs et autres cultures. Plusieurs projets 

d’investissement dans l’huile de palme, le tapioca, 

le caoutchouc et le manioc sont en cours. 

France

Pologne

Chine

Malaisie

Pays-Bas

Belgique

70,1

55,9

49

48,1

32

18,5

PAYS TONNES

Exportations de riz du Cambodge en 2014.  

Source: www.mekongoryza.com

Le riz cambodgien a été élu meilleur riz du monde  

(2012,2013, et 2014)

Le nombre croissant de plantations crée également 

de nouvelles opportunités et l’amélioration 

de la qualité des semances, des engrais et 

des équipements apporteraient un surcroît de 

compétitivité à ce secteur. Ainsi, la construction 

d’unités de transformation permettrait d’ajouter de 

la valeur aux produits de base destinés à l’export 

et à la consommation nationale. Cependant, les 

forts coûts d’exploitation, notamment d’électricité, 

limitent la possibilité d’établir ces usines.

La CCIFC (Chambre de Commerce et d’Industrie 

France Cambodge) a été partenaire d’une opération 

de valorisation du riz cambodgien au SIAL (Salon 

International de l’alimentation) en octobre 2014. À 

cette occasion une sensibilisation aux opportunités 

d’investissement a été faite auprès des acteurs de 

l’agroalimentaire en France.

En outre, il convient de porter une attention toute 

particulière aux projets d’agriculture verte et de 

prise en compte du développement durable dans 

le domaine de l’agriculture. 
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5-LES NOUVELLES TECHNOLOGIES ET LE 
NUMÉRIQUE
Le développement du secteur des services constitue l’objectif principal 

du « Financial Sector Development Strategy 2011-2020 ». (Développement 

stratégique du secteur financier). Le secteur de nouvelles technologies, de 

l’internet et des télécoms est également en plein boom au Cambodge.

Perspectives et opportunités : 
L’initiative French Tech Cambodge s’inscrit dans une dynamique mondiale 

qui a pour objectif de favoriser le développement et le rayonnement des 

startups françaises sur le territoire national et à l’étranger. Alors que plusieurs 

villes de par le monde se sont vues décerner le titre de ‘French Tech Hub», 
les startups françaises du Cambodge se sont regroupées en communauté, 

qui rassemble aussi des entreprises plus établies ou des indépendants. La 

French Tech Cambodge anime cette communauté autour d’évènements 

mensuels, et travaille sur plusieurs projets avec les autorités cambodgiennes, 

elles-mêmes soucieuses de soutenir le développement de ce secteur et des 

services dématérialisés à destination des utilisateurs cambodgiens. 

Au Cambodge, une trentaine d’entreprises présentes dans la 

communication et le marketing digital, les services informatiques, le 

commerce électronique ou encore l’impression 3-D ont déjà rejoint 

ce projet, ce qui lui confère une taille critique qui lui permettra 

d’attirer d’autres investisseurs et de nouveaux acteurs dans le futur.  

De nombreuses opportunités voient le jour dans le Big data, la centralisation 

des données, la création/conseil en logiciels informatiques.
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6-LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET  
LE MATÉRIEL MÉDICAL 
Seules les entreprises agréées par le ministère de la Santé sont en mesure 

d’importer des médicaments, du matériel et des équipements médicaux. 

Malgré le marché formel comprenant environ 2000 pharmacies enregistrées 

– 245 entreprises d’import/export et 8 usines de productions médicales dans 

le pays, un marché gris de contrebande de produits pharmaceutiques existe. 

Perspectives et opportunités : 
Le ministère de la Santé est le plus gros acheteur de médicaments, de matériels 

et d’équipements médicaux mais la proportion de soins de santé délivrés par le 

secteur privé est en augmentation. Un certain nombre de nouveaux hôpitaux et 

cliniques privés ont ouvert ces dernières années. D’autres sont attendus dans 

le futur, offrant ainsi des opportunités de vente de matériels et équipements 

médicaux. Les marques européennes sont appréciées et l’exportation de 

produits pharmaceutiques depuis l’UE vers le Cambodge demeure la première 

source de biens exportés. 

Source: Medicalxpert.pro
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7-PRODUITS DE CONSOMMATION 
ET BIENS D’ÉQUIPEMENTS 
La classe moyenne émergente cambodgienne 

demande aujourd’hui un niveau élevé de confort 

et de commodité. Le succès des points de vente : 

des centres commerciaux révèlent une demande 

croissante pour les produits nouveaux et novateurs 

améliorant la qualité de vie des cambodgiens. 

Perspectives et opportunités : 
De nombreux produits alimentaires et de 

consommation français, des condiments aux 

nettoyants, sont disponibles dans un nombre 

croissant de supermarchés à Phnom Penh. Il existe 

aussi un marché potentiel pour des articles tels que 

les équipements de purification de l’eau domestique. 
Le prix de l’électricité et du carburant signifie que 
l’efficacité énergétique est un argument de vente 
solide pour tout type d’appareil au Cambodge.

En tant que marché émergent dans le domaine des 

biens de consommations courants et des denrées 

alimentaires, le Cambodge est une destination 

attractive pour les franchises. Plusieurs marques sont 

désormais implantées dans le pays à savoir Kayser, 

KFC, Gloria’s Jean’s, Starbucks, Domino’s pizza ainsi 

que la marque anglaise Costa Coffee. 

Les appareils ménagers de purification d’eau, 

réfrigérateurs, machines à laver, climatisations et 

autres appareils économes en énergie constituent 

une vraie demande. On constate un appétit croissant 

pour les biens de consommation de luxe, dont les 

meubles d’intérieur parmi les consommateurs ayant 

des revenus suffisants. En outre, il est nécessaire de 
remarquer l’attrait de plus en plus poussé pour les 

produits occidentaux à destination des différentes 

communautés d’expatriés ainsi que de la population 

locale avide de découvertes. 

8-EDUCATION  
Le gouvernement cambodgien met l’accent sur son 

système éducatif par la mise en place de nombreuses 

réformes. La majorité de la population étant encore 

en âge d’être scolarisée, la demande liée aux 

services éducatifs est très élevée. De nombreux 

cambodgiens reconnaissent l’importance de 

l’éducation pour obtenir de meilleures opportunités 

d’emploi. L’enseignement supérieur au Cambodge 

se développe considérablement, en particulier grâce 

aux investissements du secteur privé et des bailleurs 

de fonds internationaux. La qualité et la diversité, 

restent faibles, en particulier en matière de formation 

professionnelle. Les universités privées cambodgiennes 

sont à la recherche de partenaires internationaux pour 

augmenter la qualité et la compétitivité de leurs cours. 

Perspectives et opportunités : 
Il existe une réelle demande pour tous les types 

d’enseignements, notamment dans les domaines 

secondaire et supérieur. Les ONG dispensent 

des formations professionnelles utiles pour les 

cambodgiens défavorisés afin de rejoindre la 

population active. La formation professionnelle visant 

les travailleurs intermédiaires reste peu développée 

mais les cambodgiens sont désireux d’apprendre. 

La formation en langue anglaise est également un choix 

de plus en plus prisé. La possibilité donnée par les 

écoles et universités d’étudier à l’étranger ne concerne 

actuellement qu’une petite minorité d’étudiants 

cambodgiens, dont le nombre ne cesse de croître. De 

véritables opportunités commerciales existent dans 

l’enseignement professionnel, spécialisé, pré-scolaire, 

primaire, secondaire ainsi qu’au niveau universitaire.  

Des entreprises françaises commencent à mettre 

en place des partenariats de formation avec les 

universités cambodgiennes. (Manipulations 

techniques et pratiques).     •
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POURQUOI 
DÉVELOPPER 
SON ACTIVITÉ 
AU CAMBODGE ?

CHAPITRE 4
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La Responsabilité sociale des entreprises (RSE) est une partie intrinsèque du climat 

d’investissement au Cambodge pour les années à venir. La responsabilité sociale des 

entreprises se définit comme la prise en compte, par les entreprises, de préoccupations 
sociales et environnementales dans l’exercice de leurs activités. C’est un nouveau concept au 

Cambodge et il n’est pas largement compris par les entreprises ou les consommateurs locaux. La 

grande majorité des programmes de responsabilité sociale au Cambodge sont dirigés par des 

entreprises européennes, australiennes ou américaines. 

Même si le Cambodge a un certain nombre de 

lois relatives au droit du travail, à la protection des 

consommateurs et à la protection de l’environnement, 

l’application de ces normes est souvent inadéquate 

et la corruption reste un problème important pour 

de nombreuses entreprises. Cependant, les choses 

sont amenées à évoluer dans les années à venir. 

En effet, selon La Politique de Développement 

Industriel du Cambodge 2015-2025, un document 

adopté par le Conseil des ministres, l’orientation 

stratégique du pays pour la décennie à venir est 

la transition d’une industrie à forte densité de 

main d’œuvre vers une industrie à la pointe de la 

technologie. Un de leurs objectifs majeurs est de 

promouvoir les bonnes pratiques en matière de 

responsabilité sociale. Cela se traduira notamment 

par un encadrement plus rigoureux du management 

et une meilleure formation des salariés.

LE CHAMP DES ACTIVITÉS 
D’INVESTISSEMENT

L’investissement au Cambodge est un processus 

direct et ouvert. Investir peut être aussi facile que 

créer une entreprise, chose qui nécessite de remplir 

certains formulaires du Ministère du Commerce, 

et qui prend trois à quatre semaines. Dans la 

plupart des cas cependant, des licences d’activités 

supplémentaires doivent être obtenues. Dans le cas 

des projets d’investissement qui donnent droit à des 

mesures d’allégements fiscales – des exemptions de 
taxes ou des dépréciations spéciales, des exemptions 

d’importation – il est nécessaire de s’enregistrer 

auprès du Conseil pour le développement du 

Cambodge (Council for the Development of 

Cambodia (CDC)), auprès de l’Assemblée des zones 

économiques spéciales du Cambodge (Cambodian 

Special Economic Zones Board CSEZB), ou du sous 

-comité d’investissement provincial et municipal 

(Provincial / Municipal Investment Sub-Comittee PMIS). 



Entreprendre au Cambodge • 51

1-ÉVALUATION DU POTENTIEL 
BUSINESS
Durant cette phase, l’investisseur potentiel va procéder 

à un examen minutieux du climat entrepreneurial, 

rencontrer et évaluer les partenaires potentiels, 

évaluer les conditions micro et macro-économiques, 

procéder au calcul des coûts, évaluer l’environnement 

légal et de travail, juger de la présence nécessaire de 

certaines infrastructures, et analyser d’autres facteurs 

pertinents, afin de déterminer si l’investissement au 
Cambodge est intéressant. 

Dans beaucoup de cas, les points précédents 

peuvent être jaugés au regard d’un premier 

investissement indirect, comme par exemple 

la création d’une agence ou par la délivrance 

d’une licence, ou encore en travaillant avec des 

distributeurs déjà présents au Cambodge. 

Avant d’investir au Cambodge, l’investisseur se doit d’analyser les avantages et les inconvénients

• Marché ouvert aux investissuers étrangers
• Un gouvernement enclin à l’entreprenariat
• Population ouverte aux étrangers
• Peu bureaucratique
• Utilisation courante du dollard US
• Mesures fiscales favorables
• Ressources naturelles abondantes
• Sites touristiques renommés à l’international
• Main d’œuvre bon marché, jeune et dynamique
• Accessibilité aux économies environnantes (Chine, Thaïland, Vietnam etc.)

• Cadre légal en développement et droit commercial peu développé
• Règles légales et des propositions de lois imprévisibles
• Faible pouvoir d’achat de la population
• Faible éducation
• Manque d’expérience de la main d’œuvre
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2-ENREGISTREMENT  
POUR BÉNÉFICIER  
DES CRÉDITS D’IMPÔTS 
Une fois la décision d’investir au Cambodge prise, 

l’investisseur devra se demander si son projet lui 

donne droit à des crédits d’impôt. Pour obtenir ces 

crédits et bénéficier des garanties d’investissement, 
le projet doit être soumis à l’examen du Conseil pour 

le développement du Cambodge (CDC) qui qualifie 
le projet de QIP (Qualified Investment Project – 
projet d’investissement qualifié) en délivrant la 

licence d’investissement. 

Le régime de cette licence d’investissement figure 
dans la loi d’investissement (Law on Investment) 

de 1994 et celle de 2003, qui rend la procédure 

d’enregistrement plus transparente, prévisible et 

automatique, et moins discrétionnaire. 

La licence d’investissement est octroyée par le 

CDC et le CSEZB, ou par un PMIS aux Projets 

d’Investissement Qualifiés (QIPs). Pour ce faire, il faut 
envoyer une proposition d’investissement au CDC. 

Le CDC vous envoie dans un délai de trois jours 

ouvrés un certificat d’enregistrement conditionnel 
(Conditional Registration Certificate) ou à défaut, 
une demande d’amendement du projet dans un 

délai de trois jours ouvrés. 

Le certificat d’enregistrement conditionnel dresse 

notamment la liste des approbations, autorisations 

et permis qui doivent être délivrés par les entités 

gouvernementales (ministères, municipalités, etc.). 

Une fois ces autorisations obtenues, le CDC délivre la 

licence d’investissement (Final Registration Certificate). 

3-LES RESTRICTIONS À 
L’OCTROI DE LA LICENCE 
D’INVESTISSEMENT 
Il est important de noter que seuls les projets 

éligibles ont le droit de recevoir de telles licences 

d’investissement. Le sous-décret 111ANK/BK dresse 

une liste négative des projets d’investissements qui 

ne sont pas éligibles à recevoir de telles licences. 

Certains domaines sont prohibés par la loi et donc 

catégoriquement exclus, tel que la production 

de substances narcotiques ou psychotropes, la 

production de produits chimiques prohibés par 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les 

exploitations forestières contraires à la loi sur la 

déforestation, et la production d’électricité à partir 

de déchets importés. 

D’autres projets ne sont simplement pas éligibles 

pour les licences d’investissement : les activités de 

vente, d’import-export, de restauration, d’hôtellerie, 

de casino, d’activités médiatiques. 

D’autres projets d’investissements nécessitent un 

seuil minimum de capital pour pouvoir bénéficier 
de la licence. Ce plancher est de 500 000 USD pour 

des activités telles que la production de produits 

alimentaires et de boissons, de textiles, de meubles, 

de papeterie et pour la production de latex et autres 

produits plastiques. Il est de 1 000 000 USD pour la 

production de produits chimiques, pétrochimiques, 

pesticides, et ciments (sauf produits prohibés par 

l’OMS). Il est de 300 000 USD pour les activités de 

production de cuir, de métaux, de produits électriques 

et électroniques, de jouets et de matériels sportifs, 

ainsi que pour l’industrie automobile. 
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4-ENREGISTREMENT 
COMMERCIAL ET IMPLANTATION
L’enregistrement commercial auprès du ministère 

du Commerce (MOC) doit être mené afin 

d’implanter une entité économique au Cambodge. 

L’entité aura un statut juridique uniquement après 

l’enregistrement auprès du CDC/CSEZB ou du PMIS. 

Les formes d’entités économiques autorisées, et le 

processus d’enregistrement commercial auprès du 

MOC sont explicités dans le détail au Chapitre droit 

des sociétés.  

5-LA ROUTINE « D’AVAL » APRÈS 
L’OBTENTION DE LA LICENCE
Un certain nombre d’accords, de permis et 

de licences doivent être obtenus en plus de 

l’enregistrement commercial auprès du MOC, et 

pour les QIPs, l’enregistrement auprès du CDC/ 

CSEZB ou du PMIS. Ces routines d’aval après 

l’obtention de la licence incluent l’enregistrement 

fiscal, l’enregistrement de la main d’œuvre  et 

l’accord des autorités locales.

Par ailleurs, il faut noter que certains secteurs  

(banque, construction et immobilier, baux financier, 
assurance, santé, secteur minier, pétrolier et du gaz, 

télécommunications, et activités d’investissement)

parmi d’autres, nécessitent une licence spécifique 
d’autres institutions gouvernementales ou d’agences 

avant l’enregistrement auprès du MOC. 

6-LICENCES OPÉRATIONNELLES 
OU LICENCES « AMONT » 
En plus des enregistrements et licences mentionnés 

ci-dessus, certaines licences opérationnelles 

générales, ou spécifiques à un secteur, doivent 

être obtenues. Ces licences ‘’Amont’’ incluent par 

exemple une licence d’usine délivrée par le ministère 

de l’Industrie, une licence minière délivrée par le 

ministère des Mines et de l’Énergie ; des licences 

agricoles, et des concessions ; l’approbation 

environnementale du ministère de l’environnement 

(MOE) ; et des permis de construction majeure, ainsi 

que des licences du ministère du tourisme (MOT) 

pour les investissements liés au secteur du tourisme. 

Notez qu’en pratique, la séquence de la licence 

varie grandement en fonction du projet. Dans de 

nombreux cas, certaines licences opérationnelles 

sont obtenues avant ou pendant la phase de licence 

d’investissement et d’implantation. Dans certains 

cas, elles sont obtenues après cette dernière.
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L’INCITATION 
À L’INVESTISSEMENT

La première loi sur l’investissement a été promulguée le 4 août 1994 – Elle régit tous les 

projets d'investissement réalisés par les investisseurs qui sont les citoyens cambodgiens 

et/ou étrangers dans le Royaume du Cambodge. Le Conseil pour le développement du 

Cambodge est le seul et unique responsable de l'organisation des services de réhabilitation, 

de développement et des activités d'investissement. Le Gouvernement Royal met en place des 

incitations pour encourager les investissements dans des domaines importants tels que les hautes 

technologies, le tourisme, la création d’emploi, l’énergie, le développement rural, l’environnement.

Les incitations comprennent l'exemption, en tout ou en partie, des droits et taxes.
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L’ENCOURAGEMENT  
À L’INVESTISSEMENT

Exemption d’impôt sur les bénéfices 
Une entreprise qui utilise l’exemption QIP peut en 

bénéficier pendant deux périodes consécutives  :  
la période d’application puis la période prioritaire. 

Les QIP ne sont pas soumis au pré-paiement de 

l’impôt sur le bénéfice et de l’impôt de base sur la 
qualification du dossier de l’investisseur auprès du 
Département général des impôts (GDT) durant la 

période d’exemption d’impôt sur le bénéfice.

La « période d’application » est celle commençant à la 

date d’enregistrement du QIP et finissant au dernier 
jour de l’année d’imposition précédant immédiatement 

l’année de :

- L’année d’imposition de laquelle découle le bénéfice, 
- Ou la troisième année d’imposition qui suit l’année  

 d’imposition de laquelle découle le revenu

La « période prioritaire » débute à partir de l’année 

d’imposition qui suit immédiatement la troisième 

année de la période de 3 ans. La durée de cette 

période prioritaire est fonction du Droit du 

Management Financier.

Dépréciation spéciale
Les entreprises QIP qui ne choisissent pas d’utiliser 

l’exemption d’impôt sur le bénéfice ont droit à une 
allocation de dépréciation spéciale de l’ordre de 40% 

de la valeur correspondante des biens meubles neufs, 

ou d’occasions, utilisés durant la phase de production 

ou la phase opérationnelle. Cette allocation de 

dépréciation spéciale peut être déterminée durant 

la première année d’achat du bien meuble, ou la 

première année de l’utilisation de celui-ci.

Exemption de droits de douane
Les entreprises QIP orientées vers l’exportation, 

ou qui soutiennent l’industrie ont droit à des 

exemptions de droits de douane sur les importations 

des produits d’équipement, des matériaux de 

construction et des biens de production. 

Les entreprises QIP orientées vers le marché local 

permettent généralement d’obtenir des exemptions 

de droits de douane sur les importations des produits 

d’équipement et des matériaux de construction 

seulement.  Les exemptions de droits d’importation 

sur les biens de production peuvent être obtenues 

par les entreprises QIP orientées vers le marché 

local uniquement lorsque l’offre qui en découle est 

orientée vers les industries d’export. Dans ce cas 

là, seules les inputs (entrées) utilisées pour cette 

production sont exempts de droits de douane.

Garantie d’investissement
En plus des primes précédentes, les entreprises 

QIP étrangères et cambodgiennes bénéficient des 
garanties d’investissement suivantes : 

- Traitement égal de tous les investisseurs, sans  

 distinction d’origine.

-  Interdiction des nationalisations pouvants affecter  

 défavorablement les propriétés des investisseurs. 

- Interdiction des contrôles sur les prix des biens et  

 services des investisseurs.

- Remise de devises étrangères, avec le reste  

 du monde.
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LES PROCÉDURES
 
L’éligibilité des projets 
Certains secteurs d’investissement sont inéligibles 

pour des raisons de sécurité nationale, sécurité 

sociale, ou nécessité pour l’économie nationale. 

Les investissements suivants, correspondants à des 

secteurs hautement « sensibles » sont interdits aux 

investisseurs nationaux et étrangers : la production 

ou distribution de psychotropes ou substances 

narcotiques, la production de poisons chimiques, 

la production ou distribution d’énergie électrique 

provenant de déchets importés d’un pays étranger 

et l’exploitation forestière.

Certains autres secteurs dont la production 

de cigarettes, d’alcool, de films, de perles, la 

publication, l’impression, la radio et la télévision, 

la propriété terrienne, les boutiques de prêteur sur 

gage et l’import/export pharmaceutique exigent des 

titres participatifs ou d’investissement détenus par 

un Cambodgien local, ou nécessitent des accords 

spéciaux de la part d’entités gouvernementales 

pour une prise de participation étrangère.

Les primes d’investissement ne sont pas accordées 

à tous les projets. Seuls certains projets y donnent 

droit. Une liste d’activités d’investissements et de 

projets inéligibles pour la prime, connue sous le nom 

de Negative List peut-être retirée auprès du CDC. 

Tout secteur d’investissement non répertorié, ou tout 

investissement dont le montant en capital dépasse 

le seuil défini par la liste, est potentiellement éligible 
pour la prime d’investissement.

Utilisation de la terre
Une loi du 24 mai 2010 permet aux étrangers 

d’acheter des biens immobiliers situés à partir du 1er 

étage des immeubles de copropriété. Néanmoins, 

un étranger ne peut posséder qu’au maximum 70% 

des surfaces privées de l’immeuble de copropriété. 

Ce droit de propriété est interdit dans le cas où 

l’immeuble de copropriété se situe à moins de 30 

kilomètres des frontières terrestres ou dans d’autres 

zones déterminées par le gouvernement, sauf si 

cet immeuble se trouve à l’intérieur d’une zone 

économique spéciale ou d’un centre-ville.

Par principe, la loi foncière de 2001 interdit 

l’acquisition d’un bien foncier par une personne 

physique ou morale étrangère. Toutefois, il existe 

certains mécanismes permettant aux étrangers 

d’accéder à une propriété foncière.

- Acheter une propriété foncière par le biais d’une  

 société constituée avec un cambodgien (Dans ce  

 cas, le droit de l’étranger est limité à 49% des parts  

 de société).

- Acheter et enregistrer une propriété foncière au  

 nom d’un cambodgien –Cette pratique nécessite 

 une grande confiance entre les parties et peut  
 s’avérer dangereuse. Elle est exposée au risque de 

 mauvaise foi mais également au risque de décès  

 ou de disparition du cambodgien. 

- Acquérir la nationalité cambodgienne. Il s’agit 

 d’acquérir la nationalité cambodgienne par le lien 

 du mariage ou à titre honorifique. 
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En outre, il existe des mécanismes de contrôle de 

biens fonciers par un étranger. En effet, un étranger 

peut utiliser la terre et jouir de ses profits par le biais 
du bail à long terme et des concessions de terrain à 

but économique. 

Depuis l’entrée en vigueur du code civil en 2001, le 

bail à long terme peut être contracté pour 15 à 50 

ans avec renouvellement possible dans la limite fixe 
de 50 années supplémentaires. 

Dans les conditions du sous-décret du 27 décembre 

2005, un investisseur peut soumettre une demande 

de concession de terrain à but économique dans le 

cadre de développement de projet agricole et agro-

industriel sans pouvoir dépasser 10000 hectares par 

projet et par investisseur.

Utilisation du personnel 
Les investisseurs dans le Royaume du Cambodge 

sont libres d’embaucher des ressortissants 

cambodgiens et étrangers de leur choix dans le 

respect du droit du travail et de l’immigration. 

Les investisseurs sont autorisés à embaucher des 

travailleurs étrangers dans les conditions suivantes : 

- La qualification et les compétences ne sont pas  
 disponibles dans le Royaume du Cambodge au  

 sein de la population cambodgienne. 

- Les investisseurs ont l’obligation de fournir une  

 formation appropriée et cohérente aux employés   

 cambodgiens présents dans l’entreprise.

- La promotion du personnel cambodgien à des  

 postes de direction sera mise en place au cours  

 du temps.

Les processus et délais de soumission  
d’une proposition
Les investisseurs ont à présenter leurs demandes 

au Conseil pour le développement du Cambodge 

pour examen et décision. Le Conseil pour le 

développement du Cambodge (CDC)  est tenu de 

fournir une réponse quant à sa décision à tous les 

investisseurs dans un délai maximum de quarante-

cinq (45) jours suivant la date de dépôt de la 

demande d'investissement.
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LES CHALLENGES RELATIFS
À L’INVESTISSEMENT

Le Cambodge a quatre principales entreprises publiques :

LA CONCURRENCE DES ENTREPRISES ÉTATIQUES 
Chaque entreprise d’État est sous la supervision d’un ministère de tutelle ou d’une institution du 

gouvernement et est supervisée par un conseil d’administration composé de hauts fonctionnaires. 

Les entreprises privées sont généralement autorisées à concourir avec des entreprises étatiques dans des 

conditions égales. Ces entités sont également soumises aux mêmes impôts et au reversement de la TVA, au 

même titre que les entreprises du secteur privé. Les entreprises d’État sont visées par la loi sur les marchés 

publics, promulguée en Janvier 2012. 

Leurs rapports financiers sont vérifiés par le ministère approprié, le ministère de l’Economie et des Finances, 
et l’Autorité nationale d’audit. Le Cambodge ne dispose pas de fonds souverains.

ENTREPRISES FONCTIONS

Electricité du Cambodge Production et distribution d’énergie

Phnom Penh water Supply Authority

Banque de développement rural

Green Trade Company

Traitement de l’eau

Service et refinancement de prêts

Réserve nationale de riz
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Anti-Corruption Unit. Source : The Cambodia Daily

LES ENJEUX POLITIQUES
Le risque de violence politique dirigée contre les 

entreprises étrangères opérant au Cambodge est 

faible. Les incidents sont rares. L’Ambassade de 

France ne signale pas d’incidents dirigés contre les 

intérêts français ou occidentaux.

La corruption augmente les risques et les coûts des 

affaires au Cambodge. La corruption a un impact 

corrosif aussi bien sur les opportunités de marché 

pour les entreprises françaises, que sur le climat 

général des affaires. Cela décourage également 

l’investissement international et étouffe la croissance 

économique et le développement. 

Il est important pour les entreprises françaises, 

indépendamment de leur taille, d’évaluer le climat 

des affaires du marché sur lequel elles évoluent. Il est 

également nécessaire de se doter d’un programme ou 

de mesures de conformité efficaces afin de prévenir 
et de détecter la corruption y compris étrangère. 

Les individus et les entreprises françaises opérant 

ou investissant sur les marchés étrangers devraient 

prendre le temps de se familiariser avec les lois anti-

corruption du pays étranger mais également de la 

France, afin de bien les respecter. Au Cambodge, 
la loi anti-corruption fut adoptée en 2010 avec la 

création d’une commission nationale anti-corruption.
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FINANCER SON PROJET

LE RÉSEAU BANCAIRE 
CAMBODGIEN
Le système bancaire du Cambodge a continué 

de croître et contribue de façon significative à la 
croissance économique stimulée par les incitations 

du gouvernement, indique la Banque nationale 

du Cambodge dans son dernier rapport sur le 

développement du secteur bancaire en 2016 et 

ses perspectives pour 2017. Les actifs du secteur 

bancaire ont atteint 27,8 milliards de dollars US, soit 

une hausse de 17,4%, tandis que les crédits et les 

dépôts représentent respectivement 17,6 milliards 

et 15,4 milliards de dollars US.

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 

plus de 60% 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 prohibitifs avec un taux directeur 

proche de 10% pour les prêts aux entreprises. Selon 

le rapport, en raison du marché très concurrentiel 

du secteur bancaire au Cambodge, les taux de 

prêt ont toutefois chuté, passant de 17% en 2005 

à 11,8% en 2016

Actuellement il existe deux banques françaises 
présentes au Cambodge :

Le Crédit Mutuel
Sa mission se concentre prioritairement sur les 

commerces cambodgiens de très petite taille ; excluant 

les crédits aux entreprises étrangères mais offrant à ces 

entreprises ou aux particuliers des services de comptes 

rémunérés à des conditions avantageuses.

La BRED
La BRED Bank Cambodia devient officiellement 

l'unique banque française et européenne à être 

installée aujourd'hui au Cambodge. Avec l’obtention 

de l’agrément qui confirme la pré-license délivrée en 
octobre 2015, la dernière-née du paysage bancaire 

cambodgien, à 100% détenue par la BRED S.A (groupe 

Banque populaire), est désormais officiellement 
autorisée à effectuer des opérations de banque.  

La BRED, qui se déclare "une banque pour tous", 

travaillera avec tous les types de segments de 

clientèle, du particulier aux petites et moyennes 

entreprises (PME) en passant par les grandes 

entreprises locales et internationales. En matière de 

produits proposés, si certains demandent encore 

à être précisés, la BRED proposera à sa clientèle 

des produits bancaires classiques 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 volonté du groupe est de mettre en 

place des procédés accélérés pour l’ouverture des 

compte et l’attribution de crédit afin de faciliter les 
démarches de chacun. 
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Offre destinée aux entreprises
souhaitant développer leurs

activités tant sur le
plan local qu’ international.

Caractéristiques :

Compte courant et compte épargne,
Compte disponibles en monnaie locale et dans différentes devises étrangères
Services disponibles sur internet et application mobile
Rémunération du compte courant *
Transferts de fonds locaux et internationaux avec tarifs préférentiels (notamment pour 
France et l’Europe)
Carte Visa Business internationale
Acces exclusif à un salon dédié

Les frais de convention s’élèvent a 1 USD par mois  (5 USD si le solde moyen créditeur mensuel est inférieur a 1000 USD)

*le solde doit être supérieur à 1,000 USD

CORPORATE BUSINESS
PACKAGE

contact@bredcambodia.com | +855 (0)23 999 222 | www.bredcambodia.com
#30, Norodom Blvd, Sangkat Phsar Thmey, Khan DaunPenh, Phnom Penh

En Option : 

Carte Visa Business internationale supplémentaire
Relevé de compte mensuel
Service de gestion des payes
Service de change de devises
 
Accès a la Salle des Marchés
Ramassage des espèces sur site
 
Gestion de trésorerie centralisée / réseau Swift /Chèque de Banque
Accès prioritaire aux caisses (7 jours / 7 de 8 h a 20 heures)
 

Conditions d’accès :

Versement minimum à l’ouverture : 5,000 USD
Solde moyen créditeur minimum  : 1,000 USD
Documents d’enregistrement de l’Entreprise (voir nos conditions générales)



62 • Entreprendre au Cambodge

LE CONTRÔLE DE CHANGE
La loi sur le contrôle de change édictée le 5 août 

1997 n’a pas fait l’objet de modification récente. 

Il n’y existe pas de restriction sur les opérations de 

change, y compris l’achat et la vente de devises et le 

transfert de tout type de règlements internationaux. 

Cette absence de restriction concerne notamment 

le rapatriement des profits ou capitaux issus des 
placements effectués au Cambodge ou sur la plupart 

des transferts de fonds à l’étranger. Cependant, 

le gouvernement intervient pour promouvoir la 

stabilité macroéconomique en gérant le taux de 

change, lequel fluctue modérément depuis une 

dizaine d’années aux alentours de 4000 et 4200 riels 

pour 1 dollar US (1$ = 4100riels).

Les intermédiaires financiers autorisés sont les 

banques légalement constituées, qui sont tenues 

de déclarer à la Banque Nationale du Cambodge 

(BNC) les types de transferts et les sorties ou entrées 

de capitaux. Mais en réalité, de nombreux bureaux 

de change non enregistrés effectuent des services 

de change. Les fonds d’investissement ne sont pas 

tenus de signifier leurs transactions et mouvements 
de fonds ; ce rôle étant imparti à la banque en tant 

qu’intermédiaire habilité. Selon l’article 13(1) de la loi 

sur le change, l’importation ou l’exportation de devise 

pour un montant supérieur ou égal à 10 000 $ doit 

être déclarée aux autorités douanières à la frontière. 

Les autorités douanières doivent transmettre cette 

information mensuellement à la BNC. 

LES FINANCEMENTS DE PROJETS 
L’Agence Française de Développement (AFD) a 

été autorisée à intervenir au Cambodge en 1993. 

Historiquement, l’AFD a concentré son activité 
en subventions sur les secteurs de l’agriculture, 

du développement urbain et de la santé. Depuis 

juillet 2009, les moyens d’intervention de l’AFD au 

Cambodge ont évolué de manière significative. 

Pour soutenir la croissance du pays, l’AFD, en 

concertation avec les Autorités cambodgiennes, 

s’est orientée sur l’appui aux secteurs productifs 

via l’octroi de prêts non souverains, c’est-à-dire 

des prêts directs aux entreprises ou aux banques, 

privées ou publiques, qui ne bénéficient pas de la 
garantie du Gouvernement Royal du Cambodge.

Enfin, depuis juillet 2012, le Cambodge est devenu 
éligible aux prêts souverains de l’AFD, suite à 

l’amélioration de son classement par le FMI du point 

de vue de la soutenabilité de sa dette.

Le groupe de l’AFD au Cambodge peut 

s’appuyer sur une très large gamme de produits 

financiers complémentaires : les prêts souverains 
concessionnels à l’Etat, les prêts non souverains aux 

entreprises privées ou publiques sans garantie de 

l’Etat, les garanties d’emprunts grâce au dispositif 

ARIZ de garantie individuelle et de portefeuille en 

partenariat avec les banques locales, les apports en 

fonds propres, les subventions pour les programme 

de développement et d’assistance technique, la 

réalisation d’études préalables.
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Proparco est la filiale de l’AFD dédiée au secteur privé qui intervient depuis 
plus de 40 ans en faveur du développement durable. Elle se concentre sur les 

secteurs clés du développement à savoir les énergies renouvelables, l’agro-

industrie, les systèmes financiers, l’éducation. Ses interventions participent à la 
construction d’une croissance économique durable, à la création d’emplois, à 

la fourniture de biens et de services essentiels, et plus largement à la réduction 

de la pauvreté et à la lutte contre le changement climatique. 

Proparco est autorisée à intervenir au Cambodge depuis 1996. Elle y dispose 

d’un mandat d’intervention large, ce qui lui permet de financer des projets 
soutenant une croissance durable et luttant contre la pauvreté. À ce titre, 

elle a investi dans le secteur de la microfinance (permettre un accès au crédit 
et aux produits financiers), dans le secteur rizicole (valoriser la production 
rizicole cambodgienne) et dans les infrastructures aéroportuaires (financer le 
développement des aéroports internationaux 2007).

En 2013, avec un engagement cumulé d’environ 57 M€, le Cambodge figure 
parmi les pays d’intervention de Proparco en Asie les plus importants, à la 

fois de par le nombre d’investissements, mais aussi de par l’historique des 

relations.  

À noter qu’il existe des fonds d’investissements privés tels que INSITOR, UBERIS-

KIVA, et ARUN. Le premier représente majoritairement des intérêts italiens, 

le deuxième des intérêts anglo-français et le troisième des intérêts japonais. 

Ils se concentrent chacun sur des cibles et portefeuilles d’investissements 

distincts, tout en ayant pour dénominateur commun une mission de soutien au 

développement socio-économique du Cambodge et en particulier la création 

d’opportunités pour les segments les moins favorisés de la société.     •

Le Riel est la monnaie du 

Cambodge avec le dollar US
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CRÉER SA 
STRUCTURE 
AU CAMBODGE

CHAPITRE 5
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L’ENREGISTREMENT 
COMMERCIAL

La problématique initiale à laquelle la plupart des investisseurs doivent faire face est 

de savoir si leurs objectifs financiers seront atteints de la meilleure manière : par un 
investissement direct, par une entreprise locale déjà enregistrée, ou en prenant des parts 

dans la distribution, les franchises, le management, le financement, le bail, l’assistance technique 
ou d’autres accords [dont les Business Cooperation Contracts (BCCs)] ayant une entité légale 

enregistrée au Cambodge. 

Ce chapitre traite des formes légales d’entreprises autorisées, et des procédures d’enregistrement au 

ministère du Commerce (MOC). Les entreprises au Cambodge doivent s’être enregistrées au MOC au 

moins 15 jours avant le début de leur activité. Une entreprise est considérée comme créée à partir de 

la date d’émission du certificat d’incorporation par le MOC. 

Selon la loi, l’enregistrement commercial liste des informations de base sur toutes les entreprises enregistrées, 

dont le nom de l’entreprise, ses objectifs, sa forme juridique, la localisation des bureaux enregistrés, le 

capital, le certificat de dépôt de capital émis par la banque, le nom des managers et actionnaires, les parts 
détenues par chacun des actionnaires et des signataires autorisés. 

Depuis le 1er janvier 2016, l’enregistrement d’une société se fait par une procédure en ligne sur le site du ministère du Commerce : 

www.businessregistration.moc.gov.kh
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LES DOCUMENTS NÉCESSAIRES  
POUR L’ENREGISTREMENT D’UNE SOCIÉTÉ

Des documents où figure l’adresse de la société (facture d’électricité, d’eau, contrat 
de bail, document émis par une banque)

Les statuts de la société

Des photos 4x6

La carte d’identité ou le passeport des dirigeants et actionnaires de la société

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, lors de 

l’exercice de ses fonctions de dirigeant, un fonctionnaire lié par les Statuts des fonctionnaires 

du Royaume du Cambodge (Statutes of Civil Servants of the Kingdom of Cambodia)

Deux copies de la version originale des statuts de la société, et un relevé de 

compte bancaire, à fournir au Département du registre des sociétés (Department of 

Business Registration), dans un délai de 30 jours à partir de la délivrance du certificat 
d’immatriculation. Le non-respect de cette formalité peut entraîner la suppression de 

la société du registre par le ministère du Commerce

Si l’actionnaire de la société est une personne morale :

- une copie certifiée du justificatif d’immatriculation de la société 

- une copie de lettre écrite par le dirigeant de la personne morale et qui nomme la  

 personne morale en tant que représentante
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LES DOCUMENTS NÉCESSAIRES À L’ENREGISTREMENT  
D’UNE BRANCHE/D’UN BUREAU DE REPRÉSENTATION

Des documents où figure l’adresse de la société (facture d’électricité, d’eau, contrat de 
bail, document émis par une banque)

Une copie certifiée du justificatif d’immatriculation de la société

Une copie du procès-verbal de la décision de création de la branche ou du bureau de 

représentation, et nommant un dirigeant pour la branche ou le bureau de représentation

La carte d’identité ou le passeport du dirigeant de la branche ou du bureau de représentation

Des photos 4x6cm

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, lors de 

l’exercice de ses fonctions de dirigeant, un fonctionnaire lié par les Statuts des fonctionnaires 

du Royaume du Cambodge (Statutes of Civil Servants of the Kingdom of Cambodia).
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LES DOCUMENTS NÉCESSAIRES À L’ENREGISTREMENT  
D’UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE

Des documents où figure l’adresse de la société (facture d’électricité, d’eau, contrat de 
bail, document émis par une banque)

La carte d’identité ou le passeport du dirigeant de la société

Des photos 4x6cm du dirigeant

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, lors de 

l’exercice de ses fonctions de dirigeant, un fonctionnaire lié par les Statuts des fonctionnaires 

du Royaume du Cambodge (Statutes of Civil Servants of the Kingdom of Cambodia).

Dans la loi cambodgienne (LCRCR et la LACRCR), sont également listés les brevets, marques déposées, et copyright(s) 

possédés par l’entreprise et tous les jugements et les ordonnances judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité 

de l’entreprise, ou déclarant la faillite de l’entreprise, ou la liquidation judiciaire. 
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LE DROIT DES ENTREPRISES
COMMERCIALES

Selon le droit des entreprises commerciales, les entreprises doivent se soumettre à certaines 

exigences, qui incluent, entre autres : 

Un agent
Un partena i re  ou une ent repr ise  doi t 

continuellement maintenir un agent enregistré, 

devant être une personne physique compétente 

du Royaume du Cambodge. 

Déclaration des bureaux
À tout moment, une entreprise doit avoir un bureau 

déclaré au sein même du Royaume du Cambodge.

 

Émission des parts sociales
L’entreprise doit émettre un certain nombre de 

parts sociales, qui varie en fonction de la forme de 

la société (pour une SARL, il faut un minimum de 

1 000 parts sociales, avec une valeur supérieure à  

4 000 KHR par part). 

Certificat d’actions 
Chaque actionnaire doit recevoir un certificat 

d’actions, pour le capital d’apport. 

Archives 
Les entreprises doivent préparer et garder des 

traces sur l’entreprise en place et lieu des bureaux 

déclarés, ce qui inclut : Les statuts et règlements 

administratifs, le compte rendu de la réunion et les 

résolutions d’administration, les copies de toutes 

les notifications, le registre des valeurs mobilières, 
les dossiers de directeur, les résolutions des 

actionnaires, les documents comptables. La réunion 

du Conseil d’administration doit se tenir au moins 

une fois tous les trois mois. 

Déclaration annuelle
Toutes les entreprises doivent remplir une déclaration 

annuelle détaillant le statut de l’entreprise au MOC 

à la fin de chaque année. Toute entreprise qui ne 
soumet pas cette déclaration pendant trois années 

consécutives sera considérée comme une entreprise 

illégale, et sera désinscrite. 

Déclaration financière annuelle diffusée vingt-et-

un jours avant la réunion annuelle des actionnaires. 

Avant d’être émise, publiée et diffusée, la déclaration 

financière annuelle doit être approuvée par le Conseil 
d’administration, et cette approbation doit être jointe 

à une copie du compte-rendu de l’auditeur. 
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Divulgation des intérêts 
L’administrateur doit divulguer par écrit ses intérêts 

ayant trait aux divers contrats de l’entreprise, ou les 

intérêts matériels qui découlent d’un tel contrat. 

Procédures pour les réunions des actionnaires 
ou du conseil d’administration 
La loi cambodgienne (LCE)  définit des procédures 
spécifiques (dont le quorum et le bulletin secret), 
des périodes de notification, et la divulgation 

d’informations en relation avec les réunions des 

actionnaires et du Conseil d’administration. 

Secrétaire d’entreprise 
La loi cambodgienne (LCE) fait référence, dans 

de nombreuses clauses, à la présence nécessaire 

d’un secrétaire d’entreprise responsable de faire 

des comptes rendus des réunions du Conseil 

d’administration et de préparer les rapports sur les 

résolutions écrites. 

Utilisation d’un nom khmer
Toutes les entreprises doivent exhiber leur nom 

en khmer. Si le nom est dans une autre langue, le 

nom khmer doit être placé au-dessus et être en plus 

grand que le nom de l’autre langue. Le nom khmer 

doit apparaître sur tous les cachets signés, en têtes, 

et tous les documents publics. 

La nomination des auditeurs

Les différentes clauses en relation avec la 
liquidation judiciaire
 
Les sanctions applicables pour infraction à la loi
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LA SARL 
La SARL est le véhicule d’investissement le plus 

commun au Cambodge. Elle est généralement 

établie en tant que filiale de la holding étrangère 
d’un investisseur. La SARL peut être détenue à 100 

% par un cambodgien, ou détenue à 100% par 

un étranger, ou peut être partagée par les deux 

types d’actionnaires, cambodgien et étranger, 

sous certaines restrictions. Elle se forme après 

enregistrement de son statut auprès du MOC, et 

du reçu d’un certificat de constitution de la part du 
MOC. Les changements, qu’ils soient au sujet du 

statut ou d’autres documents d’entreprise doivent 

aussi être enregistrés dans les temps auprès du 

MOC pour être acceptés. 

Après constitution, une SARL doit préparer et suivre, 

à son siège social, les dossiers suivants : 

-  Statuts et règlements administratifs, et les   

 amendements correspondants

- Le compte-rendu des réunions et résolutions  

 des actionnaires

- Les copies de toutes les notifications requises  

 qui doivent être envoyées ou remplies, en accord 

 avec le LCE

-  Les enregistrements des valeurs mobilières

- Les archives comptables

Une SARL doit émettre un minimum de 1000 parts 

sociales, avec pour chacune, une valeur supérieure 

à 4000 KHR. L’entreprise émet seulement une 
catégorie d’actions, sauf si son statut spécifie 

d’autres catégories. 

Les actionnaires ont le droit de voter lors de 

n’importe quelle réunion, reçoivent tous les 

dividendes déclarés par l’entreprise et reçoivent les 

éléments d’actifs restant lors de la dissolution de 

l’entreprise. Si le statut de l’entreprise autorise plus 

d’une catégorie d’actions, les droits relatifs à chaque 

catégorie d’actions peuvent être absolus ou relatifs, 

ou contingents, et les droits, privilèges, restrictions 

et conditions relatives à chaque catégorie d’actions 

doivent être détaillés dans le statut. 

Le Conseil d’administration dispose de nombreux 

pouvoirs de gestion de l’entreprise et des activités 

de l’entreprise. On citera notamment la nomination 

et la démission des managers et la fixation de 

leurs salaires, l’émission de nouvelles obligations, 

l’adoption de résolutions, la représentation de 

l’entreprise. 

Cependant, les administrateurs doivent agir avec 

bonne foi, dans le cadre des objectifs de l’activité de 

l’entreprise, en accord avec le statut de l’entreprise, 

et avec la loi. De plus, les administrateurs sont 

responsables et doivent respecter les exigences 

concernant l’enregistrement de l’entreprise, 

l’archivage et les publications. Les livres et archives 

comptables doivent être dûment gardés au siège 

social pour 10 ans. À chaque réunion annuelle des 

actionnaires, les administrateurs doivent présenter 

un relevé financier annuel aux actionnaires. Le relevé 
financier annuel doit être approuvé par l’assemblée 
générale et doit être accompagné par le rapport de 

l’auditeur avant d’être publié et diffusé. 
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Types de SARL 
La loi décrit en détail la distinction entre les différentes sortes d’entreprises : formes, sièges, restrictions 

et conditions relatives à chaque catégorie d’actions qui doivent être détaillées dans les statuts.

FILIALE 
Une entité étrangère ou locale peut 

s’être installée au Cambodge grâce à 

une filiale, à condition que cette filiale 
utilise le même nom que la société mère 

et qu’un représentant soit désigné par 

celle-ci. La filiale n’a pas d’obligation 
d’émettre des parts sociales. 

L’une des considérations importantes 

concernant les filiales est que la 

société mère étrangère peut être 

légalement responsable des pertes 

ou dettes de la filiale. Les filiales ne 
peuvent pas entreprendre des Projets 

d’Investissements Qualifiés (QIPs). 

Autorisée par le droit commercial à émettre des titres publics.  

Elle nécessite au minimum 3 administrateurs et peut avoir  
plus de 30 actionnaires. 

SARL PRIVÉE 
UN SEUL ASSOCIÉ

Une seule personne physique ou légale.  

Cette structure nécessite au minimum un administrateur. 

SARL PRIVÉE
Il s’agit d’une SARL avec 2 à 30 actionnaires qui nécessite au 
minimum un administrateur. Il existe des restrictions quant aux 

transferts de chaque catégorie d’actions. 

SARL PUBLIQUE
Établissements bancaires, financiers  
et inscrits à la bourse de Phnom-Penh.
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LE BUREAU DE REPRÉSENTATION 
La loi cambodgienne permet aux entreprises de 

s’installer au Cambodge de manière graduelle, 

en formant dans un premier temps un bureau de 

représentation. Le bureau de représentation a 

vocation à effectuer des opérations de marketing 

et de communication au nom de sa société mère. Il 

peut également réaliser des études de marché pour 

le compte de la maison mère. Cela peut grandement 

faciliter, par la suite, l’entrée de cette société sur le 

marché cambodgien.  

La loi définit les activités que peut entreprendre un 
bureau de représentation à savoir : 

- Prendre contact avec les clients potentiels et les  

 mettre en relation avec la maison mère

- Fournir des informations commerciales et réaliser  

 des études de marché pour la maison 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

Un bureau de représentation n’a pas le droit de 

s’engager dans des activités commerciales. Il ne peut 

donc agir que dans un but de communication, de 

marketing et d’étude pour le compte de la société 

qu’il représente. Il s’agit d’une entité légale qui n’est 

pas soumise à imposition, précisément parce qu’elle 

fait l’objet de l’interdiction de s’engager dans des 

activités commerciales. Le non respect de ces règles 

expose le bureau à taxation. Cependant, le bureau 

de représentation doit conserver les cotisations 

salariales pour les salaires versés à ses employés 

et payer la taxe de brevet (une taxe annuelle). Les 

bureaux représentatifs ne peuvent s’engager dans 

des QIPs. Le bureau de représentation n’est pas 

une entité séparée de la société étrangère qu’elle 

représente au Cambodge. 

BUSINESS COOPERATION 
CONTRACT 
Le BCC est un moyen d’investir qui se limite à un 

accord contractuel entre un tiers privé et une entité 

gouvernementale. Il est défini dans le premier sous-
décret sur l’investissement comme étant un accord 

entre l’investisseur et l’entité légale publique dans 

le but d’entreprendre une activité commune de 

production ou d’affaires, mais sans créer de nouvelle 

entité juridique. Ainsi, aucune nouvelle entité 

juridique n’est créée au Cambodge. Cependant, le 

BCC peut être obligé de payer certaines taxes sous 

le droit fiscal cambodgien. Le sous-décret précise 
que les accords commerciaux (trade agreements) 

et les accords d’échange (barter agreements) sont 

exclus du domaine des BCC. 
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PARTENARIATS 
Un « Partenariat général » est un contrat entre deux 

ou plusieurs personnes dans le but de partager leurs 

biens, connaissances, activités afin d’exploiter une 
entreprise en commun dans l’optique d’un profit. 
Entre eux, les partenaires sont responsables à 

hauteur de leur apport, mais envers les tiers, ils sont 

individuellement et solidairement responsables. 

Cela signifie qu’un tiers créancier pourra se faire 
payer en totalité par un des partenaires, à charge 

pour celui-ci de se retourner ensuite contre ses 

partenaires. La durée de vie du partenariat peut 

être définie ou indéfinie. 

Un « Partenariat limité » est un contrat de 

partenariat entre un ou plusieurs partenaires 

généraux qui sont les seules personnes 

autorisées à administrer et nouer le partenariat, 

et un ou plusieurs partenaires limités. Le plus 

souvent, les partenaires généraux contribuent 

au capital en nature (expérience, expertise…), 

tandis que les partenaires limités contribuent 

au capital en espèces (apport en numéraire).  

Les partenaires généraux sont conjointement et 

individuellement responsables des dettes des 

partenaires à l’égard d’une tierce personne, tandis 

que les partenaires limités sont responsables 

uniquement dans la mesure de la somme 

d’argent ou de la valeur des biens apportés.  

En pratique, cette forme est fréquente pour les 

petites entreprises locales, notamment pour 

l’exercice des professions libérales. 

FRANCHISES 
Le droit commercial cambodgien contient une 

disposition relative aux franchises. Cependant, cette 

disposition n’est pas très précise et laisse ainsi un 

grand pouvoir de décision aux parties contractantes 

quant aux modalités de la franchise.  Comme 

mentionné ci-dessus, les marques et produits 

français sont très appréciés au Cambodge du fait 

des opportunités attractives de franchise. 

RESTRICTIONS POUR LES 
ACTIONNAIRES ÉTRANGERS 
Le Cambodge n’a que très peu de restrictions 

concernant la prise de participation étrangère dans 

les investissements. En conséquence, une part 

importante d’investisseurs choisit de créer une SARL 

100% étrangère. Cependant, il est important de 

souligner que seule une entreprise cambodgienne 

ou un citoyen cambodgien a le droit de posséder 

des terres. Par ailleurs, de nombreux accords, permis 

et licences gouvernementales sont requises (banque , 

construction, immobilier, leasing financier, assurance, 
secteur médical, minier, industrie pétrolière et gaz, 

télécommunications, conseils en investissement). 
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LE DROIT DE LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE

Les enregistrements de brevets et dépôts de marque en France ne permettent 

aucune protection au Cambodge, puisqu’il n’y a pas de « droit d’auteur international 

» qui protège automatiquement la propriété intellectuelle dans le monde entier. 

Il est important d’avoir une stratégie pour protéger la propriété intellectuelle. Les droits de propriété 

intellectuelle doivent être enregistrés et appliqués au Cambodge en vertu du droit local. 

Le dernier Prakas édicté en 2009 concerne 

l’enregistrement et la protection des marques 

de marchandises comprenant une indication 

géographique. Il a pour objectif de créer une procédure 

de mise en place, reconnaissance, et enregistrement 

des indications géographiques cambodgiennes afin 
de garantir les droits des producteurs et opérateurs. 

En outre, il protège et valorise le savoir-faire national.  

De prime abord, il est conseillé de faire appel à des 

cabinets locaux spécialisés en droit de la propriété 

intellectuelle et experts du droit cambodgien. Il faut 

en effet faire preuve de diligence. 

Les projets et les activités commerciales au 

Cambodge exigent une attention constante. Il est 

conseillé de travailler avec des conseillers juridiques 

qui connaissent parfaitement la loi cambodgienne 

afin de créer un contrat solide comprenant une 

clause de non-concurrence et un engagement de 

confidentialité et de non divulgation. 

Le dépôt de brevet répond à la règle du « premier 

arrivé, premier servi » et doit donc être fait avant 

la mise en vente des produits ou services sur le 

marché cambodgien.

En droit cambodgien, une invention peut être 

brevetable dès lors qu’elle est nouvelle, inventive 

et qu’elle peut faire l’objet de mise en œuvre 

industrielle. Le brevet appartient à l’inventeur et 

peut faire l’objet de succession. Le brevet confère 

une exploitation exclusive par l’inventeur – toute 

autre personne doit demander un agrément pour 

l’usage et l’utilisation dans le pays. Le brevet a une 

durée de validité de 20 ans. 

La demande d’enregistrement de marque se fait 

auprès du ministère du Commerce. L’enregistrement 

d’une marque est valable 10 ans et renouvelable 

après acquittement des droits correspondants.
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Malgré la modernisation des lois, la contrefaçon 

est un problème au Cambodge. Le défaut 

de formation du personnel administratif et le 

manque de moyens budgétaires rendent la lutte 

contre la contrefaçon difficile et les produits 

contrefaits circulent de plus en plus. Les produits 

audiovisuels (CD, films, logiciels, jeux vidéo) 

figurent parmi les meilleures ventes de produits 
contrefaits avec les médicaments, les vêtements, 

les alcools et les produits cosmétiques. Compte 

tenu de leurs implications en terme de santé 

publique, les autorités cambodgiennes ont fait 

de l’éradication des médicaments contrefaits l’une 

de leurs priorités. L’Etat bénéficie, à cet effet, de 
nombreux programmes d’aides étrangers. En 

2014, un budget de 3 M€ a été débloqué afin de 
lutter contre les produits contrefaits pouvant avoir 

de graves incidences sur la santé au Cambodge, 

au Laos et au Vietnam.



78 • Entreprendre au Cambodge

RESSOURCES HUMAINES

La main d’œuvre cambodgienne offre un véritable avantage concurrentiel en raison de son 

faible coût. Le droit du travail cambodgien confère aux employés des droits inaliénables 

afin de garantir l’égalité avec le personnel étranger. 

LE PERMIS DE TRAVAIL 
Tout étranger travaillant au Cambodge doit s’acquitter 

d’un permis de travail (sauf réseau Ambassade). 

Dans le cadre du décret du 20 août 2014 

du ministère du Travail et de la Formation 

professionnelle, les personnes titulaires d’un 

visa de travail (investisseur, employé ou auto-

entrepreneur) doivent se présenter au ministère 

du Travail à Phnom Penh ou au département 

de l’emploi dans les différentes provinces pour 

régulariser leur situation en obtenant un permis 

de travail. Il leur sera demandé d’acquitter 100 

USD par année de présence sur le territoire. Les 

personnes titulaires de visa de travail arrivant 

pour la première fois au Cambodge doivent 

faire valider leur contrat de travail ou toute autre 

attestation d’activité rémunérée par le ministère 

du Travail. Le visa sera alors renouvelé pour 

une durée d’un an. Le permis de travail doit 

être renouvelé chaque année avant le 31 mars.  

Les formalités administratives sont réalisées 

par l’entreprise employeur ou, dans le cadre 

de la création d’entreprise, par une entreprise 

prestataire de services.

Quels sont les documents ? Il faut réunir un certain 

nombre de documents pour constituer le dossier 

à savoir les documents légaux de l’entreprise et le 

livre du personnel, les visites médicales, les photos 

d’identités, les photocopies du passeport et du visa, 

le contrat de travail, la validation des quotas et la 

justification d’un visa Business B ou d’un visa K. 

Lors d’une infraction constatée, à savoir une 

personne exerçant sans permis, une amende sera 

appliquée. Lors d’un 2nd contrôle, et à défaut de 

régularisation, la personne est éligible à une peine 

de prison ou à une expulsion du pays. 

LES DIFFÉRENTS CONTRATS  
DE TRAVAIL 
Le droit du travail cambodgien est relativement 

protecteur et basé sur le droit du travail français. 

Dans les faits, il existe une très grande souplesse. 

Il s’appuie majoritairement sur une loi de 1997, 

amendée en 2007. Il distingue les contrats de 

travail à durée déterminée (CDD) des contrats de 

travail à durée indéterminée (CDI) :
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-  Le contrat de travail à durée déterminée 

est un contrat limité dans le temps avec une date de 

début et de fin, pour une durée inférieure à 2 ans

-  Le contrat de travail à durée indéterminée est 

un contrat sans limitation de durée. Il s’agit 

également de tout contrat à durée déterminée 

octroyé par le même employeur pour une durée 

supérieure à 2 ans

-   Il n’existe pas de statut légal relatif aux stagiaires. 

 Un stagiaire recevant une indemnisation doit  

 être considéré comme un employé et bénéficier 
 des mêmes droits et avantages. Dans cette  

 mesure, l’employeur se doit d’établir un permis 

 de travail. En l’absence d’indemnisation, le  

 stagiaire sera considéré comme volontaire et  

 ne sera pas soumis au droit du travail

Le système cambodgien dispose d’un bon système 

d’administration du travail avec une section sur la 

conciliation des litiges. Le rôle de l’inspecteur a été 

défini par le droit du travail et n’est pas inférieur à 
la loi française. Ainsi, il a quasiment le même rôle 

que l’inspecteur français (autorisation du règlement 

intérieur et son application, pouvoir de conciliation 

des litiges individuels ou collectifs, témoins). 

Un litige individuel implique une intervention 

facultative de l’inspecteur du travail puis une 

intervention du tribunal de droit commun. 

Un conflit collectif (impliquant plusieurs salariés) 
requiert l’intervention obligatoire de l’inspecteur 

du travail. L’échec de la conciliation renvoie à la 

commission de résolution des litiges du ministère 

du Travail, puis au Conseil d’arbitrage cambodgien 

qui statue en droit et en équité. Terminer un contrat 

implique généralement préavis et indemnité. La 

durée de préavis et le montant de l’indemnité est 

lié au type de contrat, les motifs de fin de contrat et 
le nombre d’années de présence.

CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE (CDD)

CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE (CDI)

DURÉE MOTIF DE FIN PRÉAVIS INDEMNITÉ

DURÉE PRÉAVIS INDEMNITÉ

6/12 mois

6/12 mois

12/24 mois

<6 mois

6 mois - 1 an

1 - 2 ans

1 - 2 ans

5 - 10  ans

10 ans et plus

10 jours

10 ou 15 jours

15 jours

15 jours

15 jours

7 jours

1 mois

2 mois

3 mois

5% du salaire global

5% du salaire global

Expiration du terme  

Absence de reconduction

Avant le terme

Expiration du terme  

Absence de reconduction

100% du salaire jusqu’au 

terme. 5% du salaire global

7j de salaire

15j de salaire

15j de salaire par  

année de présence

15j de salaire/ADP

15j de salaire/ADP

15j de salaire/ADP
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SALAIRE MINIMUM
L’industrie cambodgienne offre un nombre 

considérable d’avantages au regard de ses 

concurrents. Malgré l’augmentation du salaire 

minimum dans le secteur textile, le coût de la 

main d’œuvre reste faible. Le salaire minimum au 

Cambodge est de 153 dollars par mois depuis janvier 

2017. Il n’est utilisé que dans l’industrie textile. 

Le gouvernement cambodgien s’est par ailleurs 

engagé à revoir tous les ans le salaire minimum à 

la hausse, en concertation avec les syndicats et les 

associations d’employeurs. 

Les employés payés suivant la quantité produite 

doivent recevoir une rémunération proportionnée. Si la 

quantité excède le salaire minimum, le travailleur doit 

recevoir un complément de salaire relatif au surplus. 

Selon l’Organisation internationale du travail, le 

salaire moyen d’un employé dans l’industrie du 

vêtement a atteint en 2015 178 USD/mois.

Le niveau actuel des salaires est de :

- 140 à 300 USD pour un employé un peu qualifié 

- 500-600 USD pour un technicien 

- à partir de 1000 USD pour un spécialiste (ingénieur,  

 directeur des ventes, fiscaliste, juriste…)

TEMPS DE TRAVAIL
Une journée de travail au Cambodge dure en 

général 8 heures. La durée légale du travail est de 

48H par semaine extensible à 60H sur 6 jours. Les 
cambodgiens sont sensibles au respect des jours fériés 

et de leur dimanche. De plus en plus de cambodgiens 

souhaitent également disposer du samedi. 

Selon une circulaire, les travailleurs de nuit (22h-5h) 

doivent recevoir un salaire d’un montant double que 

le salaire de jour.  En outre, le travail pendant des 

jours de congés donne droit à 150% du salaire. 

Notons, que le Cambodge n’a pas ratifié la convention 
internationale de l’OIT sur la durée de travail. 

CONGÉS ET AVANTAGES 
SPÉCIFIQUES
Chaque employé bénéficie des jours de congés 
publics mentionnés par l’article 1. Si un jour férié 

tombe un dimanche, l’employé dispose d’un jour 

de congé le jour suivant. 

En cas de maladie, l’employeur est tenu de rémunérer 

le salarié a 100% le premier mois, a 60% les deuxième 

et troisième mois. A partir du 3ème mois, l’employeur 

n’est plus tenu à rémunération mais le contrat doit 

être maintenu jusqu’au 6ème mois. 

Après un an de contrat, toute femme bénéficie du 
droit au congé maternité (avant ou après la naissance 

de l’enfant rémunéré au minimum à 50%) 

Les travailleurs  et  les  employeurs,  sans  distinction 

d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, 

de constituer des organisations de leur choix, ainsi que 

de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de 
se conformer aux statuts de ces dernières .
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CHARGES SOCIALES  
PATRONALES, SALARIALES –  
COTISATIONS DIVERSES
Les cotisations sociales sont très faibles : 0,8% de la 

masse salariale obligatoire pour les sociétés de plus 

de 8 employés. Si elles vont tendre à augmenter afin 
de mieux couvrir la population, il existe encore une 

grosse marge de manœuvre. 

Les cotisations pour l’assurance maladie au 

Cambodge sont réparties entre l’employeur et 

l’employé. Chacun apporte 1,3% du salaire moyen 

brut de l’employé. 

SÉCURITÉ SOCIALE 
CAMBODGIENNE
Depuis 1997 et la mise en place du droit du travail, 

chaque entreprise doit mettre à la disposition de 

ses employés un service d’urgence et de premiers 

secours. En 2009, le Gouvernement Royal a mis en 

place un système de protection des travailleurs « 

National Social Security Fund NSSF ». Ce système 

d’assurance santé pour les cambodgiens (Health 
Insurance Project HIP) est effectif depuis 2013. 

Les entreprises et entrepreneurs doivent s’enregistrer 

auprès du NSSF en téléchargeant un formulaire à 

l’adresse suivante http://www.nssf.gov.kh/default/

computer-program/form/. Par suite, ce dernier 

attribue un code d’identité entreprise ainsi qu’une 

carte membre. 
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L’EMPLOI DE SALARIÉ ÉTRANGER 
Il faut savoir que toute entreprise employant un ou des 

salariés étrangers doit faire une demande d’agrément 

pour de la main d’œuvre étrangère. La loi du Royaume 

prévoit qu’il ne peut y avoir plus de 10% de salariés 

étrangers dans une entreprise. Ces étrangers doivent 

être à 6% des employés spécialisés, 3% des employés 

ordinaires et 1% des employés non-qualifiés. Dès lors 
que l’entreprise dépasse ce quota, elle doit prouver 

qu’aucun cambodgien ne correspond aux critères et 

qualifications du poste à pourvoir. 

Un livre de personnel est fourni à l’entreprise par le 

ministère où il est inscrit chaque employé. Ce livre 

est indispensable pour obtenir le permis de travail 

et est demandé en cas de contrôle par le ministère 

du Travail ou de l’Immigration

QUELLES SOLUTIONS POUR  
LES FREE-LANCE ? 
Pour les cas particuliers comme les musiciens, 

photographes, développeur etc. Il existe deux 

alternatives. Soit l’un de leur employeur accepte de 

leur faire un contrat de travail et la demande du permis 

de travail ; soit le free-lance doit ouvrir sa propre petite 

entreprise pour bénéficier du permis de travail. 
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COMMENT RECRUTER ? 
En tant qu’entreprise à la recherche d’un nouveau 

profil, stagiaire(s) ou employé(s), la CCIFC met à 
disposition une CVthèque ainsi qu’un Job board sur 

son site internet. 

Nous vous conseillons également de consulter les 

offres disponibles sur les différents sites mentionnés 

ci dessus.

Ces outils vous permettront de mettre en avant le 

poste que vous recherchez tout en bénéficiant du 
profil de potentiels candidats.

SITES UTILES

CCIFC ccifcambodge.org/services/offres-demploi-et-stage/

EuroCham Cambodia eurocham-cambodia.org/job_board 

Agence universitaire de la francophonie auf.org/regions/asiepacifique 

Activities

Aplus consulting aplusgroup.biz

Bongthom bongthom.com/ 

Saint-Blanquat saintblanquat.com/ 

CDLHR cdl-consultant.com/en

Everjobs everjobs.com.kh
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LES OPÉRATIONS MARKETING

Le marketing désigne l’ensemble des actions ayant pour objectifs d’étudier et d’influencer 
les besoins et comportements des consommateurs et de réaliser en continu les adaptations 

de la production et de l’appareil commercial en fonction de ces besoins.

DISTRIBUTION 
Le Cambodge impose le moins de restrictions possibles concernant les investissements étrangers dans les 

secteurs de la distribution et de l’import/export. La vente au détail est en train de subir de rapides transformations. 

En plus des stands et magasins présents dans les marchés traditionnels, les biens sont de plus en plus vendus 

à petite échelle dans des centres commerciaux de style occidental, supérettes et supermarchés qui s’adressent 

principalement aux élites sociales, classes moyennes urbaines et expatriés. Les importateurs légitimes peuvent 

obtenir du ministère du Commerce des droits exclusifs pour l’importation de produits de marque. 

MÉTHODES DE VENTE 
Près de 80 % de la population au Cambodge vit dans les zones rurales. La disparité du développement 

économique entre les zones rurales et Phnom Penh est importante. À Phnom Penh, les panneaux 

d’affichage, dépliants et vitrines sont communs alors que dans les zones rurales le moyen le plus efficace 
pour atteindre les consommateurs potentiels est d’utiliser les médias audiovisuels. En particulier, les 

émissions de radio et de télévision sont très ancrées dans le Cambodge rural. Les foires commerciales 

sont également très populaires dans le lancement de produits.  

COMMERCE ÉLECTRONIQUE 
Le e-commerce est relativement peu développé. Certaines banques locales ont commencé à émettre des 

cartes de crédit afin de faciliter les achats par internet. En effet, il y a un nombre croissant de sites de vente en 
ligne mais qui s’adressent à un petit nombre de consommateurs urbains disposant d’un accès à internet. Les 

réseaux sociaux, comme Facebook, sont de plus en plus utilisés comme intermédiaire pour les achats en ligne. 
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PROMOTION ET PUBLICITÉ 
Les fournisseurs locaux utilisent différentes méthodes 

de publicité. Les campagnes promotionnelles spéciales 

utilisant des coupons, des tirages au sort et des 

remises sont appréciées et visent les consommateurs 

des marchés locaux, magasins, restaurants, cyber cafés 

et cinémas. Même si la publicité dans les journaux 

est souvent utilisée, la radio et la télévision sont les 

moyens les plus efficaces pour atteindre le public 
cambodgien. Les brochures et dépliants constituent 

aussi une technique de publicité populaire. 

TARIFICATION 
La plupart des consommateurs sont sensibles au prix. 

Alors que les produits français sont généralement 

perçus comme des produits de qualité supérieure, 

une grande part des consommateurs choisira des 

produits chinois, de qualité inférieure du fait de 

leur prix plus faible. À Phnom Penh, capitale où 

les gouvernements et entreprises sont regroupés, 

les prix sont plus élevés et les produits de marque 

sont plus appréciés. Il y a de toute évidence un 

véritable développement de la classe moyenne 

qui est soutenue par de nombreuses organisations 

internationales, missions diplomatiques et 

entreprises internationales présentes au Cambodge. 

MARKETING DIRECT 
Le télémarketing via les SMS et la vente en ligne 

est de plus en plus utilisé pour cibler les jeunes 

consommateurs cambodgiens. Même si le marketing 

direct est encore un concept nouveau au Cambodge, 

les techniques de télémarketing et de vente à 

domicile deviennent de plus en plus communes. 

SERVICES DE VENTE ET SERVICES 
AUX CONSOMMATEURS 
Les services après-vente et les services aux 

consommateurs sont de nouveaux concepts au 

Cambodge. Par exemple, l’offre limitée de pièces de 

rechange pour certaines marques de voiture a affaibli 

le développement de leurs parts de marché face à des 

concurrents disposant de ces pièces plus facilement. 

Selon les produits et les services, les agents, 

distributeurs et consommateurs cambodgiens 

peuvent s’attendre à un service après- vente de leurs 

fournisseurs français, incluant la garantie du produit pour 

une période déterminée, la formation, la publicité, la 

promotion et la disponibilité des pièces de rechange.  

Offrir un service après-vente peut constituer une 

méthode efficace pour stimuler les ventes et 

fidéliser la clientèle.     •
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LA 
RÈGLEMENTATION 
FISCALE

CHAPITRE 6
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LA RÈGLEMENTATION FISCALE

Le Cambodge propose l’un des systèmes de taxation les plus compétitifs de la région Asie 

du Sud-Est. Depuis la loi de financement de 2016, le droit fiscal cambodgien repose sur 
un régime réel divisé en trois catégories : petit, moyen et grand contribuable.

  

 Petits contribuables (Small Taxpayers) ont un chiffre d’affaire annuel de 62500 à 175000$, ou un chiffre  

 d’affaire sur une période de trois mois consécutif supérieur à 15000$.

 Moyens contribuables (Médium Taxpayers) ont un chiffre d’affaire annuel de 175000 à 500000$ et   

 doivent être enregistrés. Il s’agit également des ONG. 

 Grands contribuables (Large Taxpayers) ont un chiffre d’affaire annuel supérieur à 500.000$. Il s’agit   

 également des institutions gouvernementales, du réseau ambassadeurs et consulaires, des  

 organisations internationales.

LES IMPÔTS 
 
Les impôts mensuels 

Selon le Prakas du 23 décembre 2016, le prépaiement 

de l’impôt sur les bénéfices, la taxe sur les salaires, 
la taxe sur l’éclairage public, la retenue à la source, 

les taxes spécifiques sur les marchandises et services 
et la taxe sur la valeur ajoutée doivent être payés le 

20ème jour du mois.

Selon l’article 28 de la loi fiscale 2017, toute 

entreprise y compris celle bénéficiant de Projet 
d’Investissements Qualifiés (QIP) doivent s’acquitter 
de la taxe mensuelle de prépaiement. 

Par exception, les entreprises de fabrication 

de vêtements et chaussures bénéficient d’une 

suspension de paiement anticipé de la taxe jusqu’en 

2017. Les écoles sont également concernées 

jusqu’en 2018 (Prakas 8 aout 2016). 

La Taxe sur la Valeur Ajoutée

La TVA est applicable sur les produits et services utilisés 

pour la production, le commerce et la consommation 

au Cambodge. Le taux de TVA est de 10%. 
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Droit commercial
Sociétés
Propriété intellectuelle
Commerce international
Banque et finance

Litige et règlement des différends
Projets, infrastructures et marchés publics
Immobilier
Droit du travail
Réforme du droit

Nos services:
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Les produits exportés sont soumis au taux de 0%, 

et un certain nombre d’activités sont exemptées :

- Les services postaux publics 

- Les services de transport public, détenus par l’Etat

- Les services des hôpitaux, cliniques ; les services et  

 la vente de biens médicaux et dentaires

- Les services financiers primaires 

- Les services d’assurances 

- Les importations d’articles à usage personnel  

 exemptées de droits de douane 

- Les activités à but non lucratif d’intérêt public,   

 reconnues par le ministère de l’Economie et des Finances

Depuis 2017, sont également exonérés de TVA 

les services éducatifs, la distribution d’électricité 

et d’eau, les services relatifs à la collection et au 

traitement des déchets. 

La réglementation sur la TVA n’autorise pas une 

entreprise à comptabiliser les éléments suivants en 

tant que TVA déductible : - Les loisirs ; La production 

ou importation de certains produits pétroliers ; les 

achats ou importations de véhicules automobiles ; - 

Les appels téléphoniques mobiles.

Le système de TVA cambodgien est similaire au 

système de TVA conventionnel par lequel une 

entreprise peut déduire la TVA collectée de celle 

qu’elle a elle-même payée (TVA déductible). Lorsque 

la TVA déductible est supérieure à la TVA collectée, 

il en résulte un crédit de TVA, qui est comptabilisé 

pour la période suivante.
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La taxe sur les salaires

Les employeurs doivent acquitter une taxe sur les salaires et autres bénéfices conférés aux salariés. Le 
salaire taxable est constitué de la rémunération octroyée au salaire, des compensations en espèce et de 

tout avantage en nature. Un résident fiscal est soumis à la taxe sur les salaires tandis que le non-résident 
fiscal est soumis à la retenue de l’impôt sur le salaire à la source. 

L’individu est considéré comme résident fiscal dès lors qu’il détient sa résidence principale ou qu’il a été 
présent au moins 182 jours sur les 12 derniers mois. Le taux d’imposition varie proportionnellement entre 

0 et 20%. 

Un résident bénéficie d’un allègement de 37,5 $ (150.000 riels) pour chaque enfant de moins de 14 ans ou pour chaque étudiant de 

moins de 25 ans poursuivant des études dans un établissement reconnu. 

L’épouse mère au foyer peut demander un abattement de 150,000 par mois.  

Un non-résident (qui ne répond pas aux critères) est soumis au taux unique de 20% retenu à la source. 

REVENU REVENU PERSONNEL TAUX D’IMPOSITION

< 1 000 000

1 000 000 - 1 500 000

1 500 001 - 8 500 000

8 500 000 - 12 500 000

> 12 500 000

0 -250

250 -375

375 - 2 125

2 125 - 3 125

+ 3125

0

5

10

15

20
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La taxe sur les avantages extra-salariaux (ToFB)

La taxe sur les avantages en nature est due par les 

employés recevant directement ou indirectement 

des produits, services et avantages en nature. La 

taxe s’élève à 20% des produits et avantages reçus. 

Parmi les avantages, on pourra retenir l’utilisation 

privée d’un véhicule, les frais de transports et de 

nourriture, une location à titre gratuite, la vente de 

produits à bas coûts, la formation professionnelle, 

les frais d’assurance supplémentaires.

La retenue à la source

La retenue à la source s’opère sur tout paiement 

fait par un contribuable vers un résident ou non 

résident fiscal. 

Pour tout paiement fait à un résident fiscal relatif à 
des services le taux applicable sera de 15% sauf en 

matière de location immobilière (10%).

Les paiements aux non-résidents fiscaux sont soumis 
au taux de 14% et comprennent les dividendes, 

intérêts et autres.

Il faut noter que les paiements des intérêts aux 

institutions et banques locales, Ies paiements au 

gouvernement, les paiements soumis à la taxe sur 

les salaires ou avantages en nature et sur les biens 

sont exemptés. 

La taxation sur les importations et les exportations 

La majorité des produits importés sont soumis à un 

taux d’imposition compris entre 0 et 35%. Certains 

produits importés sont exemptés de taxe à savoir les 

équipements scolaires, les équipements médicaux, 

les équipements sportifs, les insecticides et les 

tracteurs agricoles. 

En tant que membre de l’ASEAN, il existe une 

exemption et une réduction de taxe entre pays 

membres. Les tarifs douaniers cambodgiens sont 

annuellement régularisés. 

En outre, les régulations additionnelles peuvent 

être demandées par voie électronique sur le site :  

mef.gov.kh

Les frais d’exportation ne s’appliquent que sur certains 

produits sélectionnés à savoir le bois, le caoutchouc, 

les pierres précieuses et les produits aquatiques. 
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Les impôts annuels 

La Patente

Chaque entreprise enregistrée auprès du ministère 

du Commerce est amenée à s’enregistrer auprès du 

Département des taxes. Ces dernières obtiennent 

un numéro d’identification et sont soumises à des 
frais d’enregistrement en sus d’une taxe annuelle 

dite patente. 

La patente est une taxe fixe qui varie de 100 à 
1250$ selon la qualité du contribuable (petit, 

moyen, grand). L’impôt est payé là où ont lieu les 

activités économiques.

L’impôt sur les Bénéfices (Tax On Profit) et  
l’Impôt minimal sur les bénéfices (Minimum Tax)
Le bénéfice imposable est le bénéfice net de toute 
activité commerciale, à savoir les gains en capital 

réalisés, les intérêts, les revenus locatifs, les revenus 

de redevances et les revenus financiers, ou liés aux 
activités d’investissement. Les bénéfices imposables 
sont généralement calculés en ajustant les bénéfices 
comptables aux dépenses non déductibles énoncées 

sous le droit fiscal cambodgien (Law of Taxation).

L’impôt sur les bénéfices s’élève à 20% et doit être 
acquitté dans les trois mois suivants la clôture de 

l’exercice annuel. 

Ce taux est soumis à plusieurs exceptions : 

- 30% pour les profits résultants du gaz naturel, des  
 ressources naturelles et du pétrole

- Les entreprises bénéficiant de QIP sont exemptées  
 de taxation

- 5% pour les sociétés d’assurance spécialisées dans  

 la propriété et autres risques

Comme en droit français, les charges sont 

déductibles des produits réalisés dans la limite de 

l’acte anormal de gestion (dépenses dépourvues de 

contrepartie ou injustifiées quant à leur montant). 
Dans cette optique, ne peuvent faire l’objet de 

déduction les dépenses suivantes : 

Les dépenses en relation avec l’amusement, le loisir 

ou le divertissement. Les dépenses personnelles ou 

de subsistances. Les amendes et contraventions. Les 

dons, subventions aux filiales. Le montant prépayé 
de l’impôt sur les bénéfices, l’impôt minimum sur 
les bénéfices, et l’impôt sur les bénéfices. Les 

précomptes et l’impôt sur les salaires. Les pertes 

sur les ventes, ou les transferts de propriété directs 

ou indirects entre parties. Les dépenses non liées à 

l’activité économique .

L’impôt minimal sur les bénéfices est applicable 
à toutes les entreprises (sauf exemption QIP). 

En pratique, elle s’adresse aux entreprises en 

situation de déficit. Son montant est de 1% du 
chiffre d’affaire annuel.

Lorsque le montant de l’impôt sur les bénéfices 

excède l’impôt minimum, cette taxe n’est pas due. 
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Les autres taxes 

L’impôt spécial sur certains biens et services 

Ce dernier concerne un certain nombre de biens 

et services locaux ou importés, avec un taux 

allant de 3 à 45 %. Il concerne les boissons « non 

alcoolisées », l’alcool et les cigarettes (taux de 10 

%), la bière (taux de 25 %) et certains services tels 

que l’industrie du spectacle, les billets d’avion 

nationaux et internationaux (taux de 10 %), et les 

services téléphoniques (taux de 3 %). L’impôt spécial 

est calculé sur la base de la valeur d’importation 

(incluant tous les impôts et droits de douanes autres 

que la TVA) pour les biens importés, ou à hauteur 

de 65 % du prix de vente, qui est enregistré sur la 

facture délivrée au consommateur, net de TVA et 

autres remises, pour les autres.

La taxe d’hébergement 

La taxe d’hébergement est une taxe prélevée sur les 

services d’hébergements hôteliers. Elle est calculée 

au taux de 2 % des frais d’hébergement, et inclut 

d’autres frais et toutes les taxes sauf la TVA.

La taxe pour l’éclairage public 
La taxe pour l’éclairage public est collectée à chaque 

étape de production et de distribution au taux de 3%. 

Il s’agit d’un impôt indirect sur l’alcool et les cigarettes 

et dû par toute personne distribuant ces produits. La 

base fiscale de la taxe pour l’éclairage public prend en 
compte toutes les taxes applicables, mais n’inclut pas 

la TVA. Cette taxe doit être acquittée au plus tard le 

20ème jour du mois suivant la production. 

Les droits de timbres

Les droits de timbres sont prélevés lors du transfert de 

propriété immobilière, pour tous types de véhicules 

et d’actions, de contrats concernant la fourniture de 

biens et services aux institutions publiques et certains 

documents légaux en lien avec l’établissement, 

la fusion ou la dissolution d’une entreprise. Le 26 

décembre 2012, la loi de finance pour l’année 2013 
fut promulguée et a imposé les droits de timbres sur : 

- Le transfert de propriété ou du droit de propriété  

 de biens immobiliers ainsi que l’apport en société  

 lorsqu’il porte sur un bien immobilier et la  

 participation des biens immobiliers au capital  

 d’une compagnie ( 4% de la valeur de la propriété  

 immobilière).

- Le transfert de propriété ou du droit de propriété  

 des véhicules (4%).  

- Le transfert de tout ou partie des parts en  

 actions de société (0,1 % de la valeur des parts/  

 actions transférées). 

-  L’enregistrement des contrats de fourniture de biens  

 et services pour le gouvernement 0,1 % du prix du  

 contrat. L’enregistrement de documents légaux tels  

 que le certificat de constitution, le certificat de fusion  
 et la lettre de liquidation de l’entreprise, 1 000 000  

 KHR (environ 250 USD).

La taxe sur les biens immobiliers 

La propriété immobilière comprend la propriété 

foncière, les maisons, les bâtiments, et autres 

constructions ou infrastructures. Spécifiquement, 
cette taxe inclue les appartements, condominiums, 

usines. La taxe sur les biens immobiliers est de 0,1 

% de la valeur du bien, si celle-ci dépasse le seuil 

de 100 000 000 KHR (environ 25 000 USD). La 
valeur de la propriété immobilière est déterminée 

par la valeur du marché, en accord avec « Le Comité 

d’évaluation des propriétés immobilières ». 

Les propriétaires, possesseurs et bénéficiaires finaux 
ont l’obligation de soumettre la déclaration d’impôt 

en même temps que le paiement de la taxe, chaque 

année, au 30 septembre. Le bénéficiaire final se 
définit comme tout personne physique ou morale 
ayant obtenue le droit d’utiliser ou de disposer de 

la propriété depuis au moins 15 ans. 
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La taxe sur les terres non exploitées 

La taxe sur les terres non exploitées est prélevée 

pour les terres sur lesquelles il n’y a pas de 

constructions, ou sur lesquelles les constructions 

ont été abandonnées, et qui dans les deux cas, sont 

situées dans les villes et les régions où un comité 

(le Comité d’Evaluation des terrains non utilisés -  

Unused Land Appraisal Commitee ULAC), est en 

mesure de la prélever. Cette taxe est fixée au taux de 
2 % de la valeur du bien immobilier, après évaluation 

du mètre carré. La date butoir de paiement est le 30 

septembre de chaque année. 

La taxe sur les dividendes 

La taxe sur les dividendes est prélevée lors de 

la distribution de bénéfices qui n’ont pas été 

précédemment soumis à imposition, au taux plein 

de 20 %. Il s’agit éventuellement des projets 

d’investissements qualifiés (il est à noter que 

l’administration fiscale ne considère pas que les 
bons de liquidation constituent une distribution 

de bénéfices).

PROCÉDURES ET CONTRÔLE FISCAL 
Les entreprises peuvent reporter leurs pertes 

fiscales pendant 5 ans au maximum. Ces pertes 
fiscales ne peuvent être imputées sur les profits 
des années précédentes. (Aucune procédure 

de Carry-Back, retour arrière) Les pertes fiscales 
sont, en revanche, imputées la première année 

qui suit celle où l’entreprise réalise un profit. Si le 
profit n’est pas suffisant pour déduire les pertes 
en totalité, la perte est reportée et peut-être 

imputée sur les profits des années suivantes. A la 
différence du droit français, le régime de report en 

avant est limité dans le temps, mais illimité quant 

à son montant. 

Les pertes fiscales seront perdues s’il y a changement 
de propriétaire de l’entreprise, ou si l’activité de 

l’entreprise change. De même si le contribuable est 

sujet à un redressement fiscal unilatéral.

Les entreprises doivent s’acquitter de l’impôt sur 

les bénéfices et le déclarer aux autorités fiscales 
pas plus de 3 mois après la fin de l’exercice. Les 
entreprises qui viennent de s’enregistrer doivent 

s’acquitter de la patente au plus tard 15 jours après 

avoir reçu le certificat d’enregistrement du ministère 
du Commerce. Le renouvellement de la patente doit 

intervenir au plus tard le 31 mars.

Les entreprises doivent déclarer et payer 

mensuellement auprès des autorités fiscales, les 
taxes suivantes : 

- Précompte sur les bénéfices (déposition) 

 

- Tout autre précompte y compris celui sur le salaire  

 

- Déclaration de TVA (20 jours du mois suivant  

 la facturation)
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Le droit fiscal cambodgien permet à l’administration 
fiscale d’effectuer un audit de l’activité du 

contribuable et de redresser l’impôt auquel il est 

soumis, si le contribuable est en infraction fiscale. La 
prescription fiscale est de 3 ans, mais est étendue 
à 10 ans en cas de dissimulation, ou d’entrave. 

L’administration fiscale reconnaît aussi facilement 
l’existence d’une entrave.

Des sanctions fiscales sont imposées en cas d’infraction 
fiscale. Le niveau de sanction dépend de la nature de 
l’infraction. Elle est déterminée comme tel : 

- 10 % du montant de l’impôt redressé si le   

 contribuable ou l’agent est négligent, c’est-à dire  

 que le montant redressé était inférieur à 10 % du  

 montant total.

- 25 % s’il est extrêmement négligent, c’est-à-dire, 

 lorsqu’il n’a pas réglé les dettes fiscales en temps  
 et en heure, malgré des notifications de rappel sur 
 les paiements en retard émis par le gouvernement.

- 40 % s’il est considéré comme étant de mauvaise foi.

De plus, il y a des sanctions imposées pour les retards 

de paiement de l’impôt, ainsi que les déclarations 

tardives au taux de 2 % par mois de retard. (intérêts) 

Au premier trimestre 2017, le gouvernement 

cambodgien a proposé aux contribuables n’ayant 

pas régulièrement acquittés leurs obligations 

fiscales de bénéficier d’une procédure d’amnistie 
sur les pénalités et intérêts de retard applicable aux 

trois dernières années. 

Il n’existe pas de règle de sous-capitalisation au 

Cambodge, mais des limites sont imposées sur la 

déductibilité des dépenses d’intérêts. Les intérêts 

payés sur des prêts spécifiques sont déductibles 
seulement s’ils ne dépassent pas le taux suivant : 

- SIBOR + 6 % sur le prêt accordé par le prêteur étranger.  

-  Le taux d’intérêt annuel moyen de la Banque  

 nationale du Cambodge pour les prêts locaux.

De plus, le total des déductions d’intérêts pour 

le calcul de l’impôt sur les bénéfices ne doit pas 
dépasser la somme des revenus d’intérêts + 50 % 

des revenus nets non liés aux intérêts.

Le réseau fiscal cambodgien international est 

encore très pauvre. Il n’existe aucun accord de 

double imposition avec la France et aucune règles 

accordées aux groupes. 

Le Cambodge n’a pas de législation ou réglementation 

concernant les prix de transfert. Cependant, la loi 

fiscale donne, sous certaines conditions, un large 
pouvoir aux autorités fiscales pour déterminer 

les revenus et les dépenses qui ont lieu entre des 

entreprises liées, c’est à dire lorsqu’une entreprise 

détient 20 % au moins de la valeur de l’autre entreprise. 

La loi ne fixe pas la norme applicable mais l’autorité 
fiscale se réfère au principe du prix du marché. 

En outre, il n’existe aucun régime incitatif et 

favorable en matière de PI ou de DE. 
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LA RÈGLEMENTATION  
DOUANIÈRE

En tant que membre de l’ASEAN, le Cambodge fait également partie de l’ASEAN Free 

Trade Area, zone de libre échange instituée par un accord signé le 28 janvier 1992 et 

bénéficie de l’Accord sur les tarifs préférentiels effectifs (Tarif Préférentiel Effectif Commun 
CEPT) supprimant ou réduisant les tarifs douaniers entre les pays membres.

L’ensemble des produits importés et exportés doivent être déclarés au Bureau des douanes. Le ministère 

de l’Economie et des Finances a édicté un Prakas déterminant les modalités et les exigences relatives à 

cette déclaration.Pour toute importation de produits à usage personnel ou professionnel dont la valeur en 

douane dépasse 400.000 riels (100$), la déclaration de marchandise est obligatoire. La taxation opère sur 

l’ensemble des produits importés et exportés sauf exemptions. 

La liste des tarifs douaniers applicables est disponible sur  www.customs.gov.kh selon le rapport de la Direction générale des douanes. 

TYPES DE TAXES TAUX

0-7-15-35%

0-4,35-5-10-15-20-25-30-45-50%

0,02$/litre pétrole - 0,04$/litre diesel

10%

Droits de douane

Taxe spéciale

Taxe supplémentaire

TVA
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DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES 

Nº 6-8, Norodom Blvd, Phnom Penh, Cambodia   

+(855) 23 214 065  

info-pru@customs.gov.kh  

customs.gov.kh

LES LICENCES D’IMPORTATION
L’Accord sur les procédures de licences d’importation 

dispose que les régimes de licences d’importation 

doivent être simples, transparents et prévisibles afin 
de ne pas constituer des obstacles au commerce. 

Les étiquettes et marquages ne sont pas 

obligatoires pour toutes les importations ; 

toutefois les produits doivent avoir un marquage 

certifié et enregistré auprès des ministères 

compétents avant d’être importé au Cambodge. 

Les étiquettes applicables à différents produits 

sont réglementées et certifiées par les ministères. 
Les fournisseurs de produits potentiellement 

nuisibles à la santé ou la sécurité du public doivent 

également certifier que ces derniers sont en 

accord avec les standards de l’Institut des normes 

du Cambodge (INC). Les normes obligatoires 

imposées par l’INC s’appliquent par exemple aux 

produits électriques et électroniques. L’INC est 

chargé de rédiger et d’émettre des règlements 

alors que la Direction Générale de l’inspection 

import-export et de la répression des fraudes 

(CamControl) est chargée de fournir des avis de 

pré-approbation des produits réglementés. 

Le Cambodge interdit actuellement l’importation 

commerciale des produits suivants : stupéfiants, substances 

psychotropes et leurs précurseurs, déchets toxiques et produits 

et substances chimiques et certains pesticides.  Les règlements 

gouvernementaux interdisent également l’importation des 

ordinateurs usagés et de pièces détachées, déchets ménagers 

et déchets dangereux (par exemple, déchets de PCB des 

climatiseurs jetés). 

L’ensemble des produits interdits à l’importation se trouvent 

dans le sous-décret 209 “List of restricted and prohibited goods” 

Du 31 décembre 2007. 

Certaines importations sont soumises à autorisations préalables 

et restrictions quantitatives (médicaments – objets d’arts – 

produits agricoles). Par exemple, les produits alimentaires 

doivent avoir une durée de consommation minimale de 50% 

au moment de l’inspection et les produits pharmaceutiques 

doivent pouvoir être utilisés dans un délai minimum de 18 mois 

à compter de l’inspection avant leur péremption. 
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L'Accord sur les obstacles techniques au 

commerce (OTC) vise à faire en sorte que 

les règlements techniques, les normes et les 

procédures d'évaluation de la conformité soient 

non discriminatoires et ne créent pas d'obstacles 

non nécessaires au commerce. De même, il 

reconnaît aux membres le droit de mettre en 

œuvre des mesures permettant d'atteindre leurs 

objectifs légitimes de politique générale, comme 

la protection de la santé et de la sécurité des 

personnes ou la protection de l'environnement. 

L'Accord OTC encourage fortement les membres 

à établir leurs mesures sur la base de normes 

internationales afin de faciliter le commerce. Au 
moyen des obligations qu'il a établi en matière de 

transparence, il vise aussi à créer un environnement 

prévisible pour les échanges commerciaux.

L’Institut des normes du Cambodge (INC) a été 

officiellement créé en 2008. L’INC élabore des lois et 
règlements, assure la surveillance de la production, 

une supervision et un soutien technique, offre des 

formations et consultations pour aider les entreprises 

à s’enregistrer et certifier leurs produits, diffuse des 
règlements techniques et développe les normes 

internationales relatives aux produits et à la gestion. 

Le Cambodge utilise le guide ISO/CEI 21-1 et 2 : 2005 

comme support pour adopter des normes nationales 

en accord avec les standards internationaux. 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

interior.gov.kh

MINISTÈRE DE LA SANTÉ 

moh.gov.kh

CAMCONTROL 

camcontrol.gov.kh

ORGANISATION INTERNATIONALE 

DE NORMALISATION 

iso.org/fr

INSTITUTE OF STANDARDS OF 

CAMBODIA 

isc.gov.kh
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LES STANDARDS NATIONAUX 
La multiplication des standards nationaux a pour 

objectif de promouvoir la qualité et la sécurité des 

produits et services en fonction des besoins des 

industries et des consommateurs. Les standards 

cambodgiens assurent une qualité minimale sur le 

marché et s’aligne sur les standards internationaux. 

(Commerce International). 

Pour maintenir sa croissance à l'exportation, le 

secteur a bénéficié d'une aide exceptionnelle du 
gouvernement cambodgien.

L’Institut des normes du Cambodge relevant du 

ministère de l’Industrie et de l’Artisanat est en train 

de rédiger les normes pour 11 variétés de riz et la 

norme pour les matériaux d’emballage, selon le 

ministère du Commerce. Le processus de rédaction 

a été soutenu par le ministère du Commerce qui 

a obtenu des fonds du Programme d’appui au 

développement du commerce. Ces normes visent 

à promouvoir le riz cambodgien pour répondre aux 

exigences des marchés internationaux.

L’INC est en train d’élaborer des normes relatives 

aux techniques d’analyse des laboratoires afin 

d’identifier les métaux lourds et oligo-éléments 
ainsi que la microbiologie. Le 23 juin 2016, le 

gouvernement a adopté un Prakas relatif aux 

exigences quant à la qualité et la sécurité des 

équipements et matériels électriques. 

LES CERTIFICATIONS 
L’Institut des normes du Cambodge et l’Institut des 

Nations unies pour le développement du commerce 

travaillent désormais en collaboration afin d’assister 
les entreprises cambodgiennes dans l’obtention 

de certification. Depuis que le Cambodge est 

membre de l’Organisation mondiale du Commerce 

(OMC), le pays dispose d’opportunités d’accès 

au commerce international. Si les accords sur les 

obstacles techniques permettent de lutter contre 

les discriminations, il semble indispensable pour 

le Cambodge de répondre aux certifications ISO 
afin de se trouver sur un pied d’égalité face aux 
partenaires internationaux.  

Dans cette mesure l’Institut des normes joue un 

rôle dans l’édiction des évaluations de conformité 

par l’inspection et le contrôle des laboratoires ainsi 

que l’assistance aux entreprises. Dans l’ensemble, 

l’INC a pour mandat de superviser et de fournir un 

appui technique aux ministères afin de les aider à 
développer leurs réglementations en accord avec 

les normes nationales.

Depuis 2004, l’Organisation des Nations unies (ONU) 

assiste l’ISC (Institut des standards cambodgien) 

dans l’élaboration d’un processus de certification 
uniforme conformément aux exigences du Guide 

65. A l’heure actuelle, il existe deux types de licence : 

- Sécurité et santé.

- Elaboration de produits conformément aux stan-

dards facultatifs. 

Afin d’obtenir ces licences, une procédure doit être 
complétée auprès de l’INC. La licence sera accordée 

dès lors que l’inspection et les tests réalisés se 

révèlent concluants. La licence est valable 3 ans 

renouvelable. 

À ce jour, l’INC n’a pas contrôlé de manière 

rigoureuse la conformité des normes ou certifié les 
normes produits pour les biens et produits locaux 

de consommation destinés à l’exportation. • 
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PREMIER PAS 
AU CAMBODGE

CHAPITRE 7



Entreprendre au Cambodge • 101



102 • Entreprendre au Cambodge

OBTENIR LE BON VISA

Tout entrepreneur doit s’assurer d’obtenir le bon Visa. Le visa tourisme (Visa T) obtenu lors 

de l’arrivée sur le sol cambodgien, ne permet pas d’enregistrer sa société, et il n’est pas 

possible de substituer un visa T au profit d’un visa E. 

La procédure en ligne – Le Cambodge bénéficie d’une procédure 

d’enregistrement en ligne de visa. Cette procédure n’est disponible que pour 

le visa tourisme et diffère du Visa E-Class, qui doit être impérativement 

demandé à l’arrivée à l’aéroport ou auprès de l’ambassade du Cambodge 

www. ambcambodgeparis.info

Valable 30 jours et renouvelable 

une fois, il ne permet pas 

l’enregistrement d’une société.

Valable pour toute personne  

née au Cambodge ou justifiant  
d’un héritage cambodgien. 

K 
Class Visa

T 
Class Visa - tourisme

À l’attention des diplomates.

A-B-C-D 
Class Visa 

Valable 30 jours il peut être 

étendu pour 1, 3, 6  

ou 12 mois.

E 
Class Visa - business
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Monument de l’Indépendance - Phnom Penh
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PRATIQUES COMMERCIALES

Comme beaucoup d’autres pays en Asie, 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. Les cambodgiens sont ouverts, accessibles et amicaux. Pour 
créer une relation d’affaires, il est préférable d’être introduit au préalable par un contact commun. 

Les partenaires potentiels et clients cambodgiens sont souvent plus réceptifs lorsque la personne 

a été présentée par un contact professionnel.



Entreprendre au Cambodge • 105

Il est conseillé aux voyageurs d’affaires de venir au 

Cambodge avec des cartes de visite. Comme dans 

de nombreux pays, l’échange de carte formalise 

une rencontre. Les cartes doivent être distribuées 

ou reçues avec les deux mains, comme un signe 

de respect. Il faut prendre quelques secondes pour 

examiner la carte d’une personne après qu’elle ait 

été reçue. Ceci est particulièrement important pour 

la minorité chinoise du Cambodge, qui occupe des 

postes influents dans la communauté d’affaires. 

Le « sampeah » reste le geste traditionnel de 

salutation, en particulier pour les femmes. Le geste 

consiste à joindre les deux paumes de main devant 

la poitrine, doigts tendus. 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 quelqu’un sur la tête, 

montrer la plante des pieds ou pointer du doigt le 

visage de quelqu’un sont des gestes très grossiers 

et offensifs. Porter un chapeau dans une maison ou 

tout autre bâtiment, et particulièrement dans les 

temples, est considéré comme impoli.

Le Cambodge étant un pays tropical, la tenue d’affaire 

formelle occidentale n’est pas la plus confortable. 

Cependant, il est conseillé aux hommes de porter 

un costume et une cravate et aux femmes une robe 

ou un tailleur lors d’une réunion formelle. Dans un 

cadre moins formel, une tenue professionnelle plus 

décontractée peut être appropriée.

Le « sampeah », geste traditionnel de salutation
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LE CAMBODGE UTILE

 Communications 
Des téléphones (fixes ou portables), le fax, internet et des services de télégramme sont disponibles au 
Cambodge. Les tarifs téléphoniques internationaux sont peu élevés chez les opérateurs de téléphonie 

mobile. 

Le service de téléphonie mobile couvre la plupart des régions du pays avec plusieurs sociétés, dont : 

CellCard - Mobitel, Smart, Metfone. La couverture 3G et 4G s’étend et est très satisfaisante.

En cas de souscription de forfait, il faut penser à vérifier que les appels entre plusieurs opérateurs sont 
disponibles, et bien exiger une communication multi-opérateurs. Par ailleurs, un passeport vous sera 

demandé pour les formalités administratives. 

Les services internet s’améliorent rapidement, tant en termes de prix et de service, mais la connexion haut 

débit illimité reste relativement chère. L’accès internet via wifi est disponible dans la plupart des hôtels, 
restaurants et cafés ; toutefois, quelques coupures et baisses de débit sont parfois remarquées. 

Angkor Vat - Siem Reap
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 Transports
Comme mentionné en introduction, le Cambodge 

dispose de trois aéroports internationaux : l’aéroport 

international de Phnom Penh, l’aéroport international 

de Siem Reap, et l’aéroport de Sihanoukville. Ces 

trois aéroports ont été améliorés ces dernières 

années et bénéficient de terminaux modernes. 

Les voitures et les bus sont un moyen peu coûteux 

pour rejoindre la plupart des capitales de province. 

La Cambodge a établi un service d’autobus public 

à Phnom Penh en févier 2014. Bien que l’utilisation 

de ce service reste faible, le nombre de passagers 

augmente lentement. Les transports les plus 

populaires restent les mototaxis (connus sous le 

nom de  moto-dop), et les tuk-tuks. Il existe une 

association de Tuk-tuks à Phnom Penh. 

Nous ne recommandons pas l’utilisation des moto 

taxis et des deux roues car les risques d’accident 

sont plus élevés ; il y a également des risques de 

petite criminalité tel que le vol à l’arraché. 

De même, dans le cadre des Tuk-Tuks, pensez à être 

vigilants et à tenir près de vous les effets personnels. 

En outre, il est important de négocier le prix de la 

course et de s’assurer que le chauffeur connaisse 

l’adresse de destination de manière sûre. 

Des voitures sont disponibles à la location dans 

la plupart des villes. Il faut toujours négocier le 

prix avant de commencer une course avec une 

compagnie de taxi indépendante. Des taxis équipés 

de compteur (taxi-meters) sont disponibles au 

Cambodge, et sont de plus en plus développés

Il n’est pas recommandé de se promener de nuit à 

pied ou à moto à Phnom Penh. 

Le réseau routier du Cambodge a été nettement 

amélioré ces dernières années. Il est beaucoup 

plus facile de se déplacer à travers le pays. La 

sécurité sur la route en dehors des zones urbaines 

varie d’un endroit à un autre, mais voyager de jour 

peut permettre de réduire les risques d’accident. 

Pendant la saison des pluies, certains endroits sont 

inaccessibles par la route. 

 Le langage
Le khmer est la langue officielle au Cambodge. 

L’anglais est couramment utilisé dans les réunions 

d’affaires et le français n’est pas en reste auprès 

de la population. Certains hauts fonctionnaires 

du gouvernement préfèrent cependant utiliser le 

khmer pendant les réunions officielles. Le chinois, 
le thaï et le vietnamien sont également parlés.  
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 L’entrée de marchandises et d’effets 
personnels
Les articles importés temporairement pour 

réexportation sont exonérés de droits de douane. 

Les importateurs s’engagent à ce que les articles 

soient rééxpédiés dans les délais impartis. Il peut leur 

être demandé de verser une garantie qui leur sera 

remboursée une fois l’engagement rempli et respecté. 

Voici une liste des marchandises autorisées pour 

l’admission temporaire :

- Les marchandises destinées à être exposées  

 (foires/conférences). 

- Le matériel de construction et de décoration. 

- Le matériel de publicité pour la mise en avant de  

 produits étrangers, comme les images, les films  
 et les sons. 

- Les équipements pour la traduction, l’équipement  

 pour les films et les vidéos, les films culturels  

 et scientifiques destinés à des conférences  

 pour l’internationale. 

- L’équipement technique pour utilisation par des  

 techniciens, experts ou autres professionnels  

 (tels que les ordinateurs, téléphone, fax, caméras,  

 enregistreurs vocaux, et les écrans LCD), en dehors  

 de machines utilisées dans l’industrie, l’emballage,  

 ou l’exploitation des ressources naturelles.

- Les conteneurs, les emballages, les échantillons  

 de marchandises (sans valeur commerciale),  

 ou d’autres importations directement liées  

 aux transactions commerciales mais qui ne les  

 constituent pas à part entière.

- Les biens destinés à l’éducation, y compris les  

 composants scientifiques. 

- L’équipement sportif et les vêtements de sport. 

- L’équipement pour la publicité destinée à attirer  

 les touristes dans un pays.

- Les effets personnels. 

- Les marchandises utilisées à des fins humanitaires. 

- Tout type de véhicules ou moyens de transport  

 de personnes ou de marchandises à des fins  

 commerciales : avion, véhicule routier ou matériel  

 ferroviaire roulant.

Des détails supplémentaires sur l’admission 

temporaire peuvent être trouvés sur le site internet 

du Département des douanes, accessible sur :  
customs.gov.kh



Entreprendre au Cambodge • 109

 La perspective d’installation et son coût
Il est aisé de trouver un bureau à la location à Phnom 

Penh. Les « office building » propose des prestations 
complètes de 15 à 30$/m2/mois. La location de 

logement ou villa pour usage professionnel peut 

également se faire, après consentement et accord du 

propriétaire et autorité de quartier en fonction des 

activités. Comme nous l’avons vu précédemment, 

quelques business center (centres d’affaires) voient 

le jour et proposent des services mutualisés ainsi 

que du conseil.

Pour une analyse réelle des coûts d’implantation, 

nous vous conseillons de faire une présentation 

de votre projet et de demander des informations 

personnalisées auprès de nos services. 

 Transparence
Toute entreprise doit être consciente que la 

corruption peut avoir des implications directes sur 

la gestion de l’entreprise. Le manager international 

doit être très attentif à tracer une ligne distincte 

entre « la voie raisonnable » pour faire du commerce 

international, et des pratiques relevant directement 

de la corruption. Les pots-de-vin ouvrent la voie 

vers une performance de mauvaise qualité et à la 

perte de repères moraux parmi le personnel de 

l’entreprise. La corruption mène à la propagation 

de pratiques commerciales contraires à l’éthique. 

C’est pourquoi l’OCDE a adopté une convention, 

en décembre 1997, sur la lutte contre la corruption 

qui établit des normes juridiquement contraignantes 

tendant à faire de la corruption d’agents publics 

étrangers dans les transactions commerciales 

internationales une infraction pénale et prévoit un 

certain nombre de mesures visant à mettre en œuvre 

efficacement cette infraction. Le Cambodge a par 

ailleurs adopté une législation spécifique en 2010 et 
2012 qui met en place un dispositif contraignant contre 

les pratiques de corruptions et une institution pour la 

lutte contre la corruption a également été mise en place.

La Chambre de commerce et d’industrie France 

Cambodge (CCIFC) souscrit aux principes de cette 

convention et invite l’ensemble de ses membres 

à prendre connaissance du décret n° 2000948 du 

28 septembre 2000 portant publication de cette 

convention et à en mesurer les enjeux dans le cadre 

de leurs pratiques professionnelles. 

Il est conseillé aux voyageurs, en particuliers 

ceux prévoyant un long séjour au Cambodge, 

de s’inscrire auprès du consulat de l’ambassade. 

kh.ambafrance.org/L-inscription-au-registre-se-fait-
en-ligne    •



CONTACTS

CHAMBRE EUROPÉENNE DE 
COMMERCE AU CAMBODGE 

Étage 3, 

No. 30 Preah Norodom Blvd, 

Khan Daun, Phnom Penh

Tél : +855 023 964 141 / +855 010 871 388 

Email : info@eurocham-cambodia.org 

eurocham-cambodia.org

CONTACTS DE  
L’UNION EUROPÉENNE

BANQUE NATIONALE DU 
CAMBODGE
No. 22-24 Norodom Blvd,Phnom Penh 12200 

nbc-crdb.gov.kh

CONSEIL POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DU CAMBODGE
Government Palace, Sisowath Quay, Wat Phnom, 

Phnom Penh 

cambodiainvestment.gov.kh

DÉPARTEMENT DES DOUANES 
No. 6-8, Preah Norodom Bld,  

Sangkat Phsat thmei II, Phnom Penh 

customs.gov.kh

DÉPARTEMENT DES TAXES
No. 522-524, Corner Russian Federation & Mao 

Tseong Blvd, Sangkat Toek Laak I, Phnom Penh 

tax.gov.kh

MINISTÈRE DU COMMERCE
Lot 19-61, MOC road (113B Road), Sangkat Teuk 

Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh 

moc.gov.kh

PRINCIPALES AGENCES 
GOUVERNEMENTALES

MINISTÈRE DE L’ECONOMIE ET 
DES FINANCES
No. 60, street 92, Sangkat Wat Phnom, Phnom Penh 

mef.gov.kh

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE ET 
DE L’ARTISANAT
No. 45, Norodom Blvd, Phnom Penh 

mih.gov.kh

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
interior.gov.kh

MINISTÈRE DU TOURISME
Lot 3A, St 169, Veal Vong Commune,  

Prampi Makara District, Phnom Penh 

tourismcambodia.org

MUNICIPALITÉ DE PHNOM PENH
No. 69 Preah Monivong Blvd,  

Sangkat srah chak, Phnom Penh 

phnompenh.gov.kh

 
AMBASSADE DE FRANCE AU 
CAMBODGE
No. 1 Monivong Blvd,  

PO Box 18, Phnom Penh 

kh.ambafrance.org

DELEGATION DE L’UNION 
EUROPÉNNE
No. 100A, Preah Norodom Boulevard,  

Khan Daun Penh, 12207 Phnom Penh 

eeas.europa.eu/delegations/cambodia
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VOUS ÊTES EN PHASE DE PROSPECTION...

Études de marché

Organisation de 
rendez-vous B2B

Création d'une 
structure locale

Recrutement

VOUS SOUHAITEZ VOUS IMPLANTER...

Consulting 
Services

EUROCHAM CAMBODIA

CONTACTEZ-NOUS
+855 (0) 23 964 141

services@eurocham-cambodia.org

Et maintenant?

Évènements et 
relations publiques 

Hébergement 

Test produit-marché 

Recherches de 
partenaires locaux 

eurocham-cambodia.org



CCI France Cambodge 

Étage 3 

No. 30 Preah Norodom Blvd, 

Khan Daun Penh, Phnom Penh

Tél : +855 (0) 23 989 209  

Email : ccifc@ccifcambodge.org 

ccifcambodge.org/


