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Commerce de marchandises  Figure 1 

En 2010, le commerce bilatéral de marchan-
dises du Canada avec le Cambodge a totalisé 
361,3 millions de dollars, soit 4,2 millions de 
dollars d’exportations canadiennes vers le 
Cambodge et 357,1 millions de dollars 
d’importations en provenance de ce pays. 

Le Cambodge n’est pas un partenaire commercial 
de grande envergure pour le Canada. En 2010, 
ce pays se classait au 170

e
 rang des destinations 

d’exportation du Canada à l’échelle mondiale et au 
22

e
 rang des destinations d’exportation du Canada 

en Asie, région qui comprend 27 pays. La même 
année, il se classait au 58

e
 rang mondial et au 

14
e
 rang des pays d’Asie au chapitre des sources 

d’importation. 

Les exportations canadiennes vers le Cambodge 
sont négligeables depuis au moins 1990. De 2000 
à 2010, celles-ci ont diminué à raison de 7 % par 
année en moyenne. En revanche, les importations 
canadiennes en provenance du Cambodge ont 
augmenté depuis le début des années 2000 : 
de 16,7 millions de dollars en 2000, elles sont 
passées à 357,1 millions de dollars en 2010, ce 
qui représente une augmentation de 2 045 % en 
10 ans et un taux de croissance annuel moyen 
de 36 %. 

L’Ontario est la principale province d’exportation 
au Cambodge, suivie de la Saskatchewan. En 
2010, leurs exportations se sont élevées à 2,1 
et 0,9 millions de dollars respectivement. 
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Figure 3 
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Produits  Figure 4 

En 2010, les biens manufacturés ont constitué 
67 % de la valeur des exportations canadiennes 
au Cambodge, tandis que les ressources natu-
relles composaient le solde de 33 %. Les deux 
plus importants produits d’exportation cette année-
là ont été les produits du textile et les légumes; 
des exportations de 1,3 million et 0,8 million de 
dollars respectivement ont été enregistrées dans 
ces catégories. 

Les produits manufacturés ont représenté 100 % 
de la valeur des importations en provenance du 
Cambodge en 2010. Les principales importations 
du Canada en provenance du Cambodge cette 
année-là ont été les vêtements tricotés et tissés. 
Ces produits occupaient déjà le premier rang en 
2005, mais leur valeur a connu une hausse 
considérable de 2005 à 2010, surtout dans le cas 
des vêtements tricotés. En 2005, les importations 
canadiennes de vêtements tricotés en provenance 
du Cambodge se sont chiffrées à 66,6 millions de 
dollars et ont atteint, en 2010, 247,8 millions de 
dollars. Les importations canadiennes en prove-
nance du Cambodge appartenant aux autres 
catégories de produits sont négligeables. 

Le Canada a accusé un déficit commercial de 
352,9 millions de dollars avec le Cambodge en 
2010, déficit largement attribuable aux importa-
tions de vêtements et de textiles, qui se sont 
chiffrées à 338,5 millions de dollars. Le Canada 
n’enregistre aucun excédent commercial avec le 
Cambodge dans quelque catégorie de produits 
que ce soit. 

On ne dispose pas de données sur le commerce 
des services et sur l’investissement direct à 
l’étranger entre le Canada et le Cambodge. 

 

 
 

Figure 5 

 

 
 

Figure 6 
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