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Une économie en rattrapage toujours robuste

 PIB (BM) : 20,0 Mds USD (est. 2016)

 PIB/habitant (FMI) : 1 229 USD (est. 2016)

 Taux de croissance (FMI) : 7,0 % (est. 2016) mais 6,3 % (prev. 2021)

 Taux d’inflation (FMI) : 3,1 % (prev. 2017)

 Dette extérieure (FMI) : 33,0 % du PIB (est. 2016)

 Déficit budgétaire (FMI) : 2,9 % (2016), 3,2 % du PIB (2017) 

 IDE (CNUCED) : 16,6 Mrds USD (stock fin 2016), 1,9 Mrds USD (flux 2016)
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Le rattrapage se poursuit sans à-coups depuis 5 ans, avec une croissance

soutenue de plus de 7 % par an, 2 points au-dessus de la moyenne de

l’ASEAN.

Une croissance tirée par les exportations textiles (jusqu’en 2015) puis l’essor

de la construction (2016), aujourd’hui plus diversifiée : reprise de l’agriculture,

croissance du tourisme, services financiers,…



L’intégration du Cambodge dans les échanges 

internationaux s’est encore confortée en 2016 

Balance Commerciale 

(Mds USD)
2015 2016 (est.)

Exportations (FOB) 8,5 10

Importations (FOB) -12,1 -12,3

Solde commercial -3,6 -2,3
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Les principaux postes d’exportation et d’importation évoluent peu : 

 Exportation : produits de la confection textile/chaussures, produits agricoles…

 Importation : Intrants pour la confection textile, produits pour la construction, 

véhicules…

 L’émergence de nouvelles industries (agroalimentaire, équipements 

électroniques…) n’a diversifié qu’à la marge les exportations cambodgiennes. 

L’asymétrie des échanges commerciaux persiste :

 Clients : Amérique du Nord, Union Européenne, Japon

 Fournisseurs : Chine, Vietnam, Thaïlande
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Les prévisions de croissance restent optimistes 

 Portée notamment par les dépenses publiques, la croissance

devrait rester soutenue en 2017 (6,9 %) avant de ralentir

progressivement (6,5 % en 2020).

 Après une forte hausse l’année dernière, le secteur de la

construction, principal contributeur à la croissance en 2016, est

moins dynamique au premier trimestre 2017.

 Une progression moins vive des exportations textiles devrait être

compensée par une reprise de l’agriculture qui bénéficie d’un regain

d’initiatives publiques et de meilleures conditions climatiques.

 Une accélération du tourisme est attendue en 2017 grâce au

lancement de nouvelles lignes aériennes directes et à l’essor du

tourisme chinois.
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Nouvelle et forte progression des échanges bilatéraux

Portés par le programme TSA et la croissance du Cambodge, nos

échanges commerciaux progressent de 36 % par rapport à 2015.
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Importations/Exportations en 2016 (en M€)

Importation Exportation

Historiquement faibles (de 1 à 2 M EUR depuis dix ans), nos ventes de 

matériels de transports réalisent une bonne performance en 2016 à 

50,0 M EUR.

Transport,

Agroalimentaire,

Pharma,

Equipements…

Textile,

Riz…
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Les investissements français au Cambodge progressent

La Banque de France recensait 340 M EUR d’IDE français au Cambodge fin 2016

(159 M EUR fin 2013) portant la part des IDE français dans le stock total d’IDE

au Cambodge à plus de 2 %. Ils proviennent :

 d’un petit nombre de groupes du CAC 40,

 d’autres grands groupes français,

 d’entrepreneurs français engagés dans le tourisme et la construction.

Premier pays européen investisseur au Cambodge, la France est également le

premier pays de l’Union Européenne pour le nombre d’entreprises locales crées par

ses ressortissants (probablement plus de 400 entreprises).

La présence française se renforce et se diversifie, c’est notamment le cas dans le

secteur des services (communication) et, plus spécifiquement, des services

financiers. L’implantation de BRED et les ambitions de PREVOIR en attestent.
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