
en chiffres
Membres  ➲   163 organismes nationaux de normalisation,

dont
 ➲   110 comités membres
 ➲   43 membres correspondants
 ➲   10 membres abonnés

Structure 
des comités 
techniques

 ➲   3 335 organes techniques,

dont
 ➲   224 comités techniques
 ➲   513 sous-comités
 ➲   2 516 groupes de travail
 ➲   82 groupes d’étude ad hoc

Personnel
Secrétariats techniques  ➲   38 comités membres fournissent les services

administratifs et techniques aux secrétariats des 
comités dans le cadre du programme technique ISO

Ces services sont assurés par un effectif 
équivalent plein temps de

 ➲   500 personnes 

Secrétariat central 
à Genève

 ➲   151 personnes à plein temps de
 ➲   20 pays coordonnent les activités 

de l’ISO au niveau mondial

pour l’année 2011 (au 31 décembre)

L'



Financement  ➲   140 millions de CHF par an : coûts 
de fonctionnement estimés des secrétariats 
de comités, financés par

 ➲   38 comités membres assumant ces secrétariats

 ➲   37 millions de CHF : coûts de fonctionnement 
du Secrétariat central de l’ISO, dont

 ➲   55 % sont financés par les cotisations 
des membres et

 ➲   45 % par les ventes de publications et
d’autres recettes provenant des services

Élaboration  
des normes 
internationales
en 2011

 
 

 ➲   1 208 Normes internationales
et documents normatifs publiés

Ces normes totalisent
 ➲   75 161 pages en 2011

 

Total au 31 décembre 
2011

 ➲   19 023 Normes internationales
et documents normatifs publiés

Ces normes totalisent
 ➲   749 209  pages en anglais et français (la terminologie

est aussi souvent donnée également en d'autres langues)

Travaux en cours
en 2011  ➲   1 419 nouveaux projets enregistrés

 

Total au 31 décembre 
2011

 ➲   4 007 projets inscrits aux programmes de travail 
des comités techniques, dont
 ➲   1 094 nouvelles questions au stade préparation
 ➲   1 101 projets de comité
 ➲   1 812 projets de Normes internationales (DIS) et 

projets finals de Normes internationales (FDIS)

Pour des informations détaillées, voir  
www.iso.org/iso/fr/iso_catalogue



Réunions
en 2011  ➲   15 réunions techniques se tiennent en moyenne 

chaque jour ouvrable de l'année quelque part 
dans le monde

 ➲   1 580 réunions techniques ont eu lieu dans 50 pays, 

dont
 ➲   149 réunions de comités techniques
 ➲   361 réunions de sous-comités
 ➲   1 070 réunions de groupes de travail 

ou de groupes ad hoc

Liaisons  ➲   618 organisations internationales sont en liaison 
avec les comités techniques et les sous-comités 
de l'ISO

Accès 
électronique 
à l’information 
technique

Les informations complètes sur les activités 
de normalisation de l'ISO sont accessibles sur le site 
Web de l'ISO, à l'adresse : www.iso.org

Les utilisateurs y trouveront

 ➲   19 023 rubriques bibliographiques 
sur les Normes internationales ISO

 ➲   4 007 rubriques bibliographiques 
sur les projets de Normes internationales ISO

Par le site Web de l'ISO, à la rubrique Réseau 
mondial des services de normalisation (WSSN), 
les utilisateurs peuvent également s'informer 
sur l'évolution de la normalisation au sein 
d’organismes internationaux, régionaux et nationaux 
de normalisation et accéder à des données 
bibliographiques se rapportant à

 ➲   700 000 normes, règlements techniques et
autres documents normatifs du monde entier.



Répartition par secteur (en %) de la production totale
Généralités, infrastructures et sciences : Généralités/Terminologie/Normalisation/Documentation (01) – Services/Organisation 
de l'entreprise, gestion et qualité/Administration/Transport/Sociologie (03) – Mathématiques/Sciences naturelles (07)

Santé, sécurité et environnement : Technologies de la santé (11) – Environnement/Protection de la santé/Sécurité (13)

Techniques de l’ingénieur : Métrologie et mesurage/Phénomènes physiques (17) – Essais (19) – Systèmes et composants 
mécaniques à usage général (21) – Fluidique et composants à usage général (23) – Techniques de fabrication (25) – Ingénierie 
de l'énergie et de la transmission de la chaleur (27) – Électrotechnique (29) – Mécanique de précision/Bijouterie (39)

Électronique, technologies de l'information et télécommunications : Électronique (31) – Télécommunications/Technique 
audio et vidéo (33) – Technologies de l'information/Machines de bureau (35) – Technologie de l'image (37)

Transports et distribution des marchandises : Véhicules routiers (43) – Chemins de fer (45) – Construction navale et structures maritimes 
(47) – Aéronautique et espace (49) – Matériel de manutention des matériaux (53) – Emballage et distribution des marchandises (55)

Agriculture et technologie alimentaire : Agriculture (65) – Technologie alimentaire (67)

Technologies des matériaux : Industrie textile et technologie du cuir (59) – Industrie du vêtement (61) – Génie chimique (71) – Mines et 
minerais (73) – Industrie du pétrole et technologies associées (75) – Métallurgie (77) – Technologie du bois (79) – Industries du verre et de la 
céramique (81) – Industrie des élastomères et des plastiques (83) – Technologie du papier (85) – Industries des peintures et des couleurs (87)

Construction : Bâtiment et matériaux de construction (91) – Génie civil (93)

Technologies spéciales : Génie militaire (95) – Équipement ménager et commercial/Loisirs/Sports (97)
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Note – Les chiffres entre parenthèses correspondent aux domaines ICS Projets Normes internationales

Production par secteur technique
SECTEURS (fondés sur la Classification internationale pour les normes [ICS]) Projets Normes internationales

Nouveaux Total Nouveaux Nbre de pages Total Nbre de pages

Généralités, infrastructures et sciences 72 746 103 6 556 1 703 72 691

Santé, sécurité et environnement 82 193 58 2 642 773 32 883

Techniques de l’ingénieur 378 958 352 14 900 5 242 226 283

Électronique, technologies de l'information et télécommunications 313 698 268 36 811 3 186 231 970

Transports et distribution des marchandises 167 422 89 3 497 1 988 57 700

Agriculture et technologie alimentaire 66 150 50 1 427 1 094 28 283

Technologies des matériaux 275 671 242 7 628 4 460 124 058

Construction 58 143 35 1 459 423 16 479

Technologies spéciales 8 26 11 241 154 3 862

TOTAL 1 419 4 007 1 208 75 161 19 023 794 209
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