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Introduction

Très souvent, l’idée que 
les normes sont un atout 
pour les économies est 
acquise. Si l’on imagine sans 
difficulté les synergies que 
peuvent produire les normes 
à l’échelle d’une entreprise 
et dans des relations 
commerciales, cette 
hypothèse n’en demeure 
pas moins difficile à prouver.
C’est pourquoi les membres de l’ISO ont produit une analyse 

économique visant à démontrer, en termes concrets, les avan-

tages économiques des normes. Ces études, qui représentent 

les dernières connaissances acquises sur les impacts écono-

miques des normes les plus diffusées, aident à comprendre 

dans quelle mesure les normes sont une composante indis-

pensable au système de connaissance d’une économie.
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Nous exposerons ci-dessous les rôles que jouent les normes dans une économie et 

présenterons une synthèse des constatations des 13 études menées par les membres 

de l’ISO dans les pays suivants :
• Afrique du Sud
• Allemagne (2 études)
• Australie (2 études)
• Belgique
• Canada (2 études)
• France
• Nouvelle-Zélande
• Pays nordiques : Danemark, Suède, Norvège, Finlande, Islande
• Royaume-Uni (2 études)

Globalement, chacune de ces études démontre une corrélation entre la croissance 

du stock de normes 1) d’un pays et la croissance économique. Ces études ont examiné 

la corrélation entre ces deux variables en utilisant la modélisation économique. 

1) Le terme « stock de normes » est défini dans les études comme étant la « somme de 
toutes les normes publiées à la fin d’une année donnée moins la somme des normes 
retirées à la fin de cette même année » (NBN, 2020). Ce terme fait référence aux normes 
publiées à l’échelle nationale ou aux normes régionales/internationales adoptées au 
niveau national, comme dans le cas des normes européennes harmonisées.
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Contexte des travaux d’étude

Des travaux plus vastes sur les impacts économiques 
des normes
La présente synthèse couvre exclusivement les travaux menés 

par les membres de l’ISO, ou pour leur compte. La majorité 

de ces travaux repose toutefois sur des travaux de recherche 

académique portant sur la relation entre croissance écono-

mique et normalisation. 

Variété des types et des fonctions des normes

Le « stock de normes » d’un pays donné comprend toute 

une série de normes de types différents, dont l’impact sur 

la croissance économique peut prendre différentes formes. 

Par exemple :
• Les normes de compatibilité/interface peuvent 

promouvoir le commerce, améliorer la diffusion des 
connaissances et contribuer à l’externalité de réseau 
(où plus un produit/service est utilisé, plus sa valeur ou 
son utilité augmente).

• Les normes de qualité/sécurité minimale peuvent 
promouvoir le commerce, renforcer la confiance des 
consommateurs (notamment en réduisant les asymétries 
de l’information) et réduire les coûts de recherche 
associés à l’approvisionnement et aux achats.

• Les normes réduisant la variété peuvent accroître 
l’efficacité du marché en permettant des échelles de 
production plus grandes et plus efficaces.

• Les normes d’information/de mesure peuvent améliorer 
la diffusion des connaissances, renforcer la confiance 
des consommateurs et contribuer à l’efficacité du 
marché.

Ces différents types d’impacts ne seront pas couverts dans la 

présente synthèse, les études s’étant plutôt concentrées sur 
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le volume total des normes qui sont actives et sur l’évolution de 

ce volume au fil du temps.

Les normes : un facteur dans un cadre multifactoriel

Les normes constituent un élément important du système multi-

dimensionnel du développement technologique et de la diffusion 

des connaissances. Elles ne se suffisent pas à elles-mêmes pour 

contribuer à la croissance économique, mais fonctionnent plutôt 

en interdépendance avec d’autres facteurs. Ainsi, le Ministère 

britannique du commerce et de l’industrie (DTI, 2005) suggère 

que « les normes ne soient pas considérées indépendamment 

d’autres facteurs induisant le progrès technique ».
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Objet des normes
Comme le soulignent le cabinet d’étude 

BERL (2011) et d’autres, prises individuel-

lement, les normes n’ont généralement pas 

vocation à développer la croissance écono-

mique. Elles poursuivent leurs propres objec-

tifs et apportent leur contribution à la société 

de nombreuses façons. Pour autant, être en 

mesure de quantifier les avantages écono-

miques que représentent les normes peut aider 

à défendre l’utilité de la normalisation.

Les normes peuvent servir  

de vecteur de connaissances, 

de socle commun au débat,  

elles peuvent stimuler le marché 

et aider à la résolution  

de certains problèmes 

d’externalité.  

(CIE, Australie)
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Base conceptuelle 
Croissance économique 
La théorie de la croissance économique suggère généralement que la 

production d’une économie, habituellement mesurée par le produit 

intérieur brut (PIB), est le résultat de la valeur générée par deux types 

de facteurs économiques :
• Le capital : ressources fixes employées à la création de produits et 

de services, comme les machines ou les bâtiments dans lesquels les 
produits sont fabriqués

• Le travail : résultats produits par les travailleurs

À un certain seuil de développement (ou de productivité) économique, 

tout apport de capital ou de travail supplémentaire entraînera une géné-

ration de valeur moindre. On parle alors de rendements décroissants. 

Par ailleurs, le travail et le capital sont, par nature, des ressources limi-

tées : la première par le nombre d’actifs et la seconde par la diversité des 

ressources disponibles dans une économie donnée.

La poursuite d’une croissance économique au-delà de l’effet des rende-

ments décroissants se joue par conséquent sur l’emploi du capital et de 

la main-d’œuvre dans une approche plus efficiente. Ainsi, on crée plus 

de valeur en employant les mêmes niveaux de ressources (de travail et de 

capital). Il est largement admis que cet accroissement de la valeur passe 

par le progrès technique et la diffusion de l’information dans l’économie. 

Cette dimension « technologie/connaissance » constitue un troisième 

facteur économique : la productivité globale des facteurs (PGF) (égale-

ment appelée productivité multifactorielle ou PMF).

La PGF n’est pas un facteur à part entière ; elle accroît l’efficacité avec 

laquelle le capital et le travail sont employés. En effet, plutôt que de 

générer de la valeur en soi, elle améliore la valeur générée par les deux 

autres facteurs économiques : le travail et le capital.
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Mesure 
l’efficacité 
du travail 

pour produire

Mesure 
l’efficacité 

de l’utilisation 
du capital 

pour produire

Composantes de la  
croissance du PIB

PRODUCTIVITÉ 
DU CAPITAL

PRODUCTIVITÉ 
DU TRAVAIL

PIB
PRODUCTIVITÉ 

GLOBALE 
DES FACTEURS

PRODUCTION TOTALE  
(mesurée par le PIB)

QUANTITÉ OU VALEUR  
DU CAPITAL UTILISÉ  

(le capital peut s’entendre 
d’ infrastructures, de 

ressources naturelles, etc.)

PRODUCTION TOTALE  
(valeur des biens et des services, 

mesurée par le PIB) 

UNITÉ DE TRAVAIL 
(nombre de travailleurs ou nombre 

d’heures travaillées) 



La PGF dépend d’un certain nombre d’éléments. 

Parmi ces éléments, la théorie retient les suivants :
• La diffusion de l’information sur les 

nouvelles technologies dans l’économie 
• Les activités de recherche et de 

développement (R&D) qui aboutissent à de 
nouvelles technologies et à une meilleure 
connaissance dans l’économie 

• La disponibilité des nouvelles technologies, 
y compris issues de sources étrangères 

• Une meilleure qualification de la 
main-d’œuvre

Normes et croissance économique
Les normes sont vues comme contribuant à la 

croissance économique en s’inscrivant comme 

une composante de la PGF. En effet, elles contri-

buent au « stock de connaissances » global d’une 

économie et améliorent par conséquent l’effi-

cacité de l’utilisation du capital ou du travail 

(ou des deux).

Les normes ont une incidence sur d’autres résul-

tats en lien direct avec la productivité économique 

(bien que non mesurée explicitement ici), comme 

le commerce international et l’innovation.

Les études sur l’impact économique objet de la 

présente synthèse portent sur la contribution des 

normes à la croissance économique à travers la 

PGF. Certaines de ces études renseignent égale-

ment sur les impacts des normes sur la qualité, 

l’efficacité, le commerce et d’autres facteurs à 

l’échelle des entreprises.

Les résultats de recherche et 

la création de connaissances 

trouvent leur plus grande 

valeur dans leur diffusion  

au sein d’une économie.  

Aussi, en tant que source 

de connaissance codifiée, 

les normes constituent 

un vecteur majeur de ce 

processus de diffusion...

(DTI, Royaume-Uni)
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Présentation de la méthodologie 
Chacune des études a suivi une méthodologie similaire reposant sur une approche 

de modélisation mise au point pour l’Institut allemand de normalisation (DIN) en 

2000. Les études sont basées sur la fonction de Cobb-Douglas, laquelle permet aux 

chercheurs d’établir la contribution apportée par chacun des trois facteurs présentés 

ci-dessus (le travail, le capital et la productivité globale des facteurs) à la croissance 

économique.

Chaque étude retient une mesure pour chacun des facteurs :
• Le travail est généralement mesuré par des données sur l’emploi comme le 

nombre de travailleurs ou le nombre d’heures travaillées.
• Le capital est mesuré par des estimations nationales du capital total comme la 

formation brute de capital fixe. Ces estimations sont généralement obtenues à 
partir du système de comptabilité nationale.

• La croissance économique est généralement mesurée soit par le PIB, soit par une 
mesure de la productivité du travail comme la production par heure travaillée.
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• Les normes sont mesurées par le 
stock de normes, qui correspond au 
nombre de normes (normes nationales 
ou normes internationales adoptées 
à l’échelon national) dites « actives » 
dans une économie sur une période 
donnée (dans ces études, généralement 
une année civile). Ce nombre est 
calculé en soustrayant le nombre de 
normes « retirées » de la somme de 
toutes les normes publiées ou ajoutées 
au catalogue.

La liste complète des sources de données 

utilisées dans chaque étude est disponible 

en Annexe A2).

2) Certains chercheurs intègrent une 
variable d’ajustement afin de tenir 
compte d’autres éléments susceptibles de 
contribuer à la PGF/PMF, comme les brevets, 
les récessions, les activités de recherche ou de 
développement. À titre d’exemple, le DIN (2011) 
a inclus dans son modèle les demandes de 
brevet. Bien que non couverte dans la présente 
synthèse, cette donnée supplémentaire 
est disponible dans les publications du 
membre concerné.
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17.4%
Canada Belgique

19.0%28.4%
Royaume-Uni

23.8%
France

1%
augmentation du 
stock de normes

0.17%
augmentation du PIB

Australie

0.07%
augmentation de la 

productivité du travail

Afrique du Sud

augmentation de la 
productivité du travail

Pays nordiques

0.11%
augmentation de la PGF

Nouvelle-Zélande

0.10%

Constatations à l’échelle nationale

Pourcentage de croissance du PIB sur la période de référence corrélé à un accroisse-
ment du stock de normes

Croissance du PIB estimé corrélée à un accroissement de 1 % du stock de normes



Constatations
Chaque étude établit qu’une augmentation du volume de normes (le plus 

souvent le stock de normes) est corrélée à une mesure de la croissance écono-

mique. Par la modélisation économique, les chercheurs ont été en mesure 

de déterminer la part de la croissance économique pouvant s’expliquer par 

un accroissement du volume des normes.

Le tableau suivant (page 14) présente les résultats par pays. Il convient 

de noter que les études reposent sur des méthodologies et des sources de 

données de nature diverse, et qu’elles ne peuvent donc être directement 

comparables. Les résultats présentés dans ce tableau sont par conséquent 

d’ordre général, et les résultats d’un pays ne peuvent être comparés à ceux 

d’un autre.
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Pays Année de 
publication

Période 
d’analyse

Fonction 
économique 
estimée

Contribution  
des normes  
à la croissance :

Impact 
prévu d’une 
augmentation 
des normes 
de 1 %

Contribution 
des normes  
à la croissance 
du PIBdu PIB de la 

productivité 
du travail

(exprimée en 
pourcentage)

Afrique 
du Sud

2016 1972 - 2011 PT – – augmentation 
de la PT de 
0,07 %

–

Allemagne 2000 1961 - 1990 PIB – – – 1 %

Allemagne 2011 1960 - 2006 PIB – – – 0,72 %

Australie 2006 1962 - 2003 PGF – – augmentation 
de la PGF de 
0,17 %

–

Australie 2012 1982 - 2010 PT – – augmentation 
du PIB de 
0,17 %

–

Belgique 2020 1994 - 2018 PT et PIB 19 % 19 % – 0,2 %

Canada 2007 1981 - 2004 PT 9,0 % 17,0 % augmentation 
de la PT de 
0,356 %

0,24 %

Canada 2021 1981 - 2019 PT et PIB 17,4 % 38,4 % augmentation 
de la PT de 
0,056 %

–

France 2009 1950 - 2007 PIB 23,8 % 27,1 % augmentation 
de la PGF de 
0,12 %

0,8 %

Nouvelle- 
Zélande

2011 1978 - 2009 PT et PGF – – augmentation 
de la PGF de 
0,10 %

–

Pays 
nordiques

2018 1976 - 2016 PT 28 % 39,5 % augmentation 
de la PT de 
0,105 %

–

Royaume-Uni 2005 1948 - 2002 PT – 13,0 % augmentation 
de la PT de 
0,05 %

–

Royaume-Uni 2015 1921 - 2013 PT 28,4 % 37,4 % – 0,7 %

Résumé des constatations des études par pays

PGF : Productivité globale des facteurs | PT : Productivité du travail | PIB : Produit intérieur brut

Remarque : Ce tableau donne un aperçu général des constatations d’étude à titre indicatif uniquement. Les pays ne peuvent 
être directement comparés les uns aux autres en raison de la diversité des périodes de référence, des sources de données et 
des méthodologies appliquées.
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Mécanismes théorisés
Ces études montrent l’ampleur de l’impact des normes sur une économie ; 

pour autant, elles n’identifient pas le mécanisme par lequel les normes 

produisent cet effet. Chacune des études met toutefois en avant les 

possibles mécanismes par lesquels les normes apportent leur contri-

bution à la croissance économique.

Un large consensus se dégage par ailleurs de ces études en ce que la 

plupart d’entre elles suggèrent que les normes assurent les fonctions 

suivantes, moteurs de croissance économique. (Nombre de ces méca-

nismes théorisés sont confirmés par les études micro-économiques 

présentées dans la section ci-dessous.)

Diffuser l’information
Les normes sont largement perçues comme assurant une fonction de 

diffusion de l’information au sein d’une économie, rendant les dernières 

connaissances accessibles à tous de manière équitable. Il est considéré 

que les normes assument cette fonction de deux manières :
• En codifiant l’information sur les technologies, les produits et les 

processus de manière à les rendre accessibles à l’ensemble des 
fabricants et prestataires de services

• En facilitant l’échange et la diffusion des connaissances 
technologiques et autres à travers le processus d’élaboration des 
normes (CIE, 2006)

Contribuer à l’efficacité des entreprises qui utilisent 
des normes

Les normes peuvent réduire les coûts d’exploitation en établissant des 

procédures permettant de réduire les dépenses liées aux activités récur-

rentes. Dans le cas des normes de management, celles-ci réduisent le 

coût lié à la « diffusion des idées » au sein d’un organisme.
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Renforcer l’efficacité du marché
Les normes peuvent venir à l’appui de l’efficacité du marché de multiples façons :

En prévenant la défaillance du marché
• Selon les études, les marchés libres ne peuvent fournir des « chemins de 

diffusion » fiables pour la propagation de la technologie (DTI, 2005). Les 
normes peuvent prévenir cette défaillance des marchés et accroître leur 
efficacité en assurant la transmission de l’information technologique.

En facilitant les externalités de réseau
• Les externalités de réseau désignent un effet de réseau par lequel la valeur 

d’une technologie augmente à mesure que le nombre des utilisateurs de cette 
technologie augmente. L’exemple typique de cet effet est le téléphone. Dans les 
marchés technologiques actuels, les normes sur l’interopérabilité garantissent 
le fait que les technologies puissent interagir entre elles, ce qui entraîne un 
accroissement de la valeur et une meilleure efficacité du marché.

En réduisant les coûts de production et en augmentant la productivité 
des entreprises
• Les normes réduisent le coût lié à l’identification des spécifications de produit, 

des niveaux de qualité, etc. L’utilisation des normes sur le long cours et à 
tous les niveaux des chaînes de production et d’approvisionnement permet 
un accroissement de la productivité en raison de la réduction des coûts 
nécessaires à la recherche de l’information, à l’adaptation de nouveaux 
composants ou à l’élaboration de spécifications de composant/produit.

Faciliter l’innovation
Les normes sont vues comme une valeur adossée à l’innovation en définissant le 

cadre des technologies sur lequel les produits et services peuvent être élaborés. 

Le CIE (2006) suggère que cela peut contribuer à la « banalisation » de la pratique 

de l’innovation, caractéristique des économies modernes.

La temporalité d’une norme peut avoir une incidence sur cette contribution de 

valeur, à savoir qu’une norme publiée trop tôt durant le processus de dévelop-

pement d’une technologie peut maintenir en « relégation » sur une technologie 

sous-optimale. À l’inverse, une norme introduite trop tard peut se traduire par 

d’importants coûts engagés pour adopter la norme et s’adapter à ses exigences.
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Autres constatations des études
Dans le but d’explorer plus en profondeur la relation entre normes et 

économies nationales, un certain nombre d’études se sont attachées 

à examiner les expériences au niveau des entreprises, et l’impact des 

normes dans certains secteurs particuliers.

Enquêtes auprès des entreprises
Le résultat des enquêtes menées dans les pays nordiques (Menon 

Economics, 2018) et en Belgique (NBN, 2020) montre que les principaux 

avantages à l’utilisation des normes observés au niveau des entreprises 

sont les suivants :
• Un meilleur accès au marché 
• Une meilleure qualité des produits/services fabriqués/proposés par 

les entreprises 
• Une réduction des risques et une meilleure gestion de ces risques

Une enquête menée auprès d’entreprises françaises montre des résul-

tats similaires, mettant toutefois en exergue cinq autres avantages à 

l’utilisation des normes :
• Une meilleure interaction avec les institutions de R&D publiques 
• Une valorisation des entreprises (cet avantage a également été 

corrélé à la participation des entreprises à l’élaboration des normes)
• La diffusion de l’innovation 
• Un meilleur respect des règles de la concurrence 
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• Davantage d’opportunités d’échanges 
internationaux, en particulier une hausse 
des exportations

Concernant ces constatations, dans une 

enquête menée au Royaume-Uni, 84 % des 

entreprises interrogées ont répondu que l’utili-

sation des normes « a contribué à l’amélioration 

de la situation de leur entreprise ». Le Centre 

for Economics and Business Research (CEBR) 

a enquêté auprès de 527 entreprises opérant 

dans sept secteurs différents au Royaume-Uni. 

L’enquête s’intéressait à l’impact des normes 

sur le chiffre d’affaires de l’entreprise, 

la productivité du travail, les exportations, 

l’innovation, les relations dans la chaîne 

d’approvisionnement, la productivité et 

la concurrence plus généralement, entre 

autres éléments. Elle interrogeait également 

sur l’expérience des entreprises dans la parti-

cipation à l’élaboration des normes.

Parmi les entreprises interrogées, 48 % 

ont répondu avoir tiré un net avantage du 

processus de normalisation (malgré quelques 

écarts selon les secteurs d’activité). Plus géné-

ralement, les entreprises ont fait le lien entre 

l’utilisation des normes et la hausse du chiffre 

d’affaires (entre 1,7 % et 5,7 % tous secteurs 

confondus), la hausse de la productivité du 

travail (mesurée en valeur ajoutée brute) et la 

hausse des exportations (impact variant selon 

le volume global des échanges). Dans le secteur 
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des technologies de l’information et de la communication et celui de l’agroalimentaire, 

la majorité des entreprises a répondu que les normes augmentent la productivité, tandis 

que les avis sont plutôt mitigés dans les secteurs de l’aérospatiale et de la défense, de la 

construction, de la fabrication et des services. 

Sur le plan de l’innovation, les avis divergent. Si 54 % des entreprises interrogées 

pensent que les normes peuvent faciliter le transfert de technologies et rendre les 

innovations plus accessibles, 59 % d’entre elles déclarent que les normes sont la cause 

du retard technologique pris par les entreprises. Ces constatations concordent avec 

la littérature plus large sur les divers impacts des normes sur l’innovation.

La plupart des entreprises interrogées n’ont pas participé à des activités d’élaboration 

des normes, mais celles y ayant pris part indiquent être plus à même de tirer parti 

de la normalisation. La raison avancée la plus courante est que la participation à 

l’élaboration des normes « facilite l’anticipation des futures règles du marché et des 

thèmes émergents de leur secteur d’activité ».

L’enquête belge a également couvert la question de la participation au processus 

d’élaboration des normes. Les entreprises interrogées ont conclu que la possibilité 

d’influer sur le contenu des normes et d’avoir accès aux informations et réseaux de 

l’industrie est un facteur déterminant de la participation à la normalisation. L’étude 

Les informations contenues dans [les normes] 

regroupent des référentiels technologiques  

pour l’innovation, la sécurité, l’interopérabilité 

 et le commerce [...]. C’est en cela que les normes 

constituent un mécanisme clé de diffusion 

 des connaissances technologiques 

 et donc une composante essentielle 

 à la productivité.
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met en avant le processus d’élaboration des normes comme mécanisme important pour 

la diffusion de l’information, susceptible par ailleurs de produire ses propres effets sur 

la productivité économique.

Études de cas sectorielles : Australie
L’étude menée par le CIE pour Standards Australia comprend une étude de cas de l’impact 

économique des normes dans certaines industries données.

Vente de minerais

Les chercheurs se sont intéressés à l’impact de certaines normes relatives au secteur minier 

dans son ensemble. Les normes sur les procédures d’échantillonnage définissent la manière 

dont l’entreprise doit identifier la teneur en minéraux des minerais et concentrés. En produi-

sant des essais de haute précision avec un minimum de biais, les entreprises sont en mesure 

d’assurer à leurs clients la pureté du minerai/concentré et d’en demander un prix qui reflète 

la qualité de leur produit.

Les chercheurs ont calculé l’augmentation de la vente de minerais qui pourrait être associée 

à l’utilisation des normes sur les procédures d’échantillonnage. Ils ont trouvé que les normes 

pourraient donner lieu à une croissance des échanges estimée à USD 58 millions (prix de 

référence 2004-2005) si elles étaient adoptées dans tout le secteur minier en Australie.

Eau et électricité

Un ensemble de normes assurant diverses fonctions est disponible pour les industries de 

l’eau et de l’électricité. Cette étude de cas a tenu compte de l’impact de toutes les normes 

pertinentes sur deux facteurs liés à la production de l’eau et de l’électricité pour les 

collectivités :
• Le coût des intrants : coûts associés à l’acheminement de l’eau et de l’électricité vers 

les foyers et entreprises (par exemple les réseaux de canalisations et de câbles, les 
travaux d’excavation, la gestion de l’infrastructure et des systèmes)

• Les coûts liés à l’accès/l’utilisation : coûts associés à l’accès par les usagers à 
l’eau/l’électricité

En considérant les normes pertinentes comme faisant partie d’un modèle à l’échelle de 

l’économie, les chercheurs ont déterminé un avantage estimé à USD 1,9 milliard par an 

pour l’économie. Autrement dit, si les normes disponibles étaient utilisées dans tous les 
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secteurs de l’eau et de l’électricité, le PIB s’établirait à USD 1,9 milliard de plus que celui 

obtenu sans recourir aux normes.

Études de cas au niveau des entreprises : Belgique
Une étude de cas réalisée par le NBN (2020) sur 12 entreprises belges a établi que les 

avantages des normes au niveau des entreprises sont nombreux. Ces avantages sont les 

suivants :
• Facilitation du dialogue et des transactions avec les clients et les fournisseurs 

(les participants à l’étude estiment que cet avantage permet de réduire les coûts de 
transaction et d’améliorer la performance financière de l’entreprise)

• Établissement d’un même pied d’égalité pour les concurrents du marché 
• Amélioration de la qualité et de la sécurité des produits 
• Facilitation des échanges commerciaux et soutien de la concurrence à l’échelle 

mondiale 
• Appui à la R&D, à l’innovation et à la commercialisation de produits et services 

innovants
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Les entreprises interrogées ont par ailleurs répondu que la 

participation à l’élaboration des normes est essentielle pour 

les grandes entreprises en ce qu’elle leur permet d’anticiper 

l’évolution du marché et d’entretenir de solides relations 

avec les professionnels du secteur. S’agissant des petites et 

moyennes entreprises, deux approches générales semblent 

se dégager : soit les PME sont en réaction face aux normes, en 

adaptant leurs processus si nécessaire, soit elles cherchent à 

influer sur le processus d’élaboration des normes en s’enga-

geant auprès de grandes entreprises.
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Entretiens avec les parties prenantes : Canada
Le Conference Board du Canada (2007) a interrogé 15 personnes 

issues du secteur privé, d’institutions gouvernementales et 

d’organismes de normalisation. Les sujets abordés ont concerné la 

participation au processus d’élaboration des normes, l’importance 

stratégique des normes et les relations entre les normes et l’inno-

vation, le commerce et les coûts d’exploitation.

Les personnes interrogées ont décrit les normes comme créant 

à la fois « une exigence de produits d’une qualité et d’un niveau 

technique supérieurs » et un socle de règles équitables à partir 

duquel les entreprises peuvent produire des biens de haute 

qualité en « suivant les mêmes règles du jeu ». Elles ont égale-

ment souligné l’utilité des systèmes nationaux de normalisation 

qui coordonnent les activités d’élaboration des normes et assu-

ment les coûts liés à l’élaboration des normes. Elles ont évoqué 

le rôle des normes dans l’ouverture des marchés internationaux 

et mis l’accent, entre autres, sur l’importance des normes inter-

nationales et harmonisées dans la facilitation des échanges 

internationaux.

Sur le sujet des économies engendrées, les personnes interrogées 

ont parlé d’impacts mitigés. D’un côté, les normes de produit 

peuvent générer des économies en réduisant les coûts de transac-

tion et de recherche, ce que les personnes interrogées décrivent 

comme étant l’impact le plus avantageux pour les gros volumes 

de production. En revanche, les normes peuvent produire un effet 

négatif sur les bénéfices si les entreprises s’en trouvent « relé-

guées » à des technologies obsolètes et en incapacité d’innover 

et/ou de tirer parti de technologies plus récentes. Sur le sujet des 

normes de management, les personnes interrogées ont évoqué 

le potentiel d’ISO 9000 à réduire les coûts grâce à des gains 

d’efficacité et une diminution du gaspillage.
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Entretiens avec les parties prenantes : Royaume-Uni
En complément du résultat d’enquête exposé ci-dessus, le CEBR a interrogé 

13 représentants sectoriels issus des sept mêmes secteurs que ceux couverts par 

l’enquête. Les entretiens ont concerné des sujets comme les normes utilisées 

dans le secteur (et la manière dont elles sont utilisées), l’importance stratégique 

des normes pour le secteur et les avantages qu’elles présentent.

Globalement, les personnes interrogées, tous secteurs confondus, ont répondu 

que les normes :
• Contribuent à l’amélioration de l’efficacité des processus 
• Garantissent des produits d’une plus grande qualité (d’autant plus si elles 

sont posées comme une exigence dans les chaînes d’approvisionnement)
• Réduisent les défauts et le gaspillage dans le cycle de production 
• Améliorent l’accès aux chaînes d’approvisionnement mondiales et aux 

nouveaux marchés 
• Renforcent la réputation des entreprises et véhiculent les informations 

importantes sur la qualité auprès des consommateurs

Analyse de l’enquête communautaire sur l’innovation 3) : 
Royaume-Uni
Dans le cadre de son étude de 2005, le DTI a analysé les données de l’enquête 

communautaire sur l’innovation du Royaume-Uni (menée par l’Office des statis-

tiques nationales). L’analyse comparative des réponses aux questions portant 

sur l’innovation et les sources d’informations a révélé que les répondants voient 

les normes comme étant une contrainte à la fois pour l’innovation et l’infor-

mation. Les répondants estiment que les entreprises actives dans l’innovation 

sont celles qui auront le plus tendance à valoriser le rôle informatif des normes.

3) Enquête communautaire sur l’innovation : série d’enquêtes menées par les offices 
nationaux des statistiques au sein de l’Union européenne ainsi qu’en Norvège et en 
Islande, conçue pour recueillir des informations sur la capacité d’innovation dans 
différents secteurs et régions.
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Annexe A  
Sources et types de données
Les sources et types de données utilisées dans chaque étude sont présentés 

ci-dessous, organisés selon les quatre principales composantes de 

l’équation :

productivité du travail + productivité du capital + PGF = PIB

Les informations présentées ci-dessous ne tiennent pas compte des ajuste-

ments opérés sur les données et des variables de contrôle éventuellement 

ajoutées en sus de l’équation de base. Les publications manquantes dans les 

tableaux ci-dessous ne comportaient pas de sources de données clairement 

mentionnées.
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Données utilisées pour estimer la composante travail
Pays Mesure du travail Source de données
Afrique du Sud Ratio capital-travail Banque de réserve d’Afrique du Sud

Allemagne 
(2011)

Nombre de personnes employées 
soumises à cotisations de sécurité 
sociale, hors secteurs de l’agriculture 
et de la sylviculture, services 
immobiliers et services à domicile

Office fédéral allemand de la 
statistique

Australie (2012) Nombre de personnes employées Source de données non précisée, 
mais cette information est disponible 
dans l’enquête nationale menée par 
l’Office australien de la statistique sur 
la population active

Belgique Emploi (sans autre précision) Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE)

Canada (2007) Indice de la productivité du travail 
dans le secteur global des affaires

Statistique Canada

Canada (2021) Nombre total des heures travaillées 
sur le marché du travail au Canada

Statistique Canada

France Population active totale Données issues du système de 
comptabilité nationale

Nouvelle-
Zélande

Nombre de personnes employées Source de données non précisée, 
mais cette information est disponible 
auprès de l’Office néo-zélandais de la 
statistique

Pays nordiques Nombre de personnes employées Données pays consultées sur 
OECD.Stat

Royaume-Uni 
(2005)

Emploi (sans autre précision) Office des statistiques nationales du 
Royaume-Uni

Royaume-Uni 
(2015)

Nombre de personnes employées 
(plus de 16 ans)

Office des statistiques nationales du 
Royaume-Uni

Données utilisées pour estimer la composante capital
Pays Mesure du capital Source de données

Afrique du Sud Formation brute de capital fixe Banque de réserve d’Afrique du Sud

Allemagne 
(2011)

Immobilisations brutes Office fédéral allemand de la 
statistique

Australie (2012) Formation brute de capital fixe Source de données non précisée, 
mais cette information est disponible 
dans le système de comptabilité 
nationale de l’Office australien de la 
statistique

Belgique Stock net de capital Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE)
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Canada (2007) Stock net hyperbolique de fin 
d’exercice du capital non résidentiel 
pour tous les secteurs

Statistique Canada

Canada (2021) Stock de capital fixe non résidentiel 
pour tous les secteurs en fin d’exercice

Statistique Canada

France Total des apports de capital Source non précisée

Nouvelle-
Zélande

Indice de productivité du travail et du 
capital

Non précisée

Pays nordiques Mesure du capital non précisée Données pays consultées sur 
OECD.Stat

Royaume-Uni 
(2005)

Stock de capital brut, hors logements Office des statistiques nationales du 
Royaume-Uni

Royaume-Uni 
(2015)

Stock de capital Banque d’Angleterre et Office 
des statistiques nationales du 
Royaume-Uni

Données utilisées pour estimer le rapport croissance économique/ 
productivité du travail comme variable dépendante

Pays Mesure de la croissance 
économique

Source de données

Afrique du Sud Productivité du travail Quantec (cabinet privé  
de conseil économique)

Allemagne 
(2011)

PIB Office fédéral allemand de la statistique

Australie (2006) Productivité globale des facteurs Commission australienne de la 
productivité

Australie (2012) PIB Données issues du système de 
comptabilité nationale via l’Office 
australien de la statistique

Belgique Productivité du travail par 
personne employée et par heure 
travaillée
PIB

Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE)

Canada (2007) PIB Statistique Canada

Canada (2021) PIB Statistique Canada

France PIB Non précisée

Nouvelle-
Zélande

PIB Source de données non précisée, mais 
cette information est disponible auprès de 
l’Office néo-zélandais de la statistique

Pays nordiques PIB Données pays consultées sur OECD.Stat
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Royaume-Uni 
(2005)

Valeur ajoutée brute  
(aux prix de 2000)

Office des statistiques nationales 
du Royaume-Uni

Royaume-Uni 
(2015)

PIB Banque d’Angleterre et Office des 
statistiques nationales du Royaume-Uni

Données sur les normes
Pays Mesure des normes Source de données

Afrique du Sud Stock de normes South African Bureau of Standards

Allemagne 
(2011)

Stock de normes Institut allemand de normalisation et 
Perinorm, base de données mondiale de 
normes

Australie (2006) Stock de normes Standards Australia et SAI Global

Australie (2012) Taux de production de normes Standards Australia

Belgique Stock de normes Bureau de Normalisation belge et 
Comité européen de normalisation 
électrotechnique

Canada (2007) Stock de normes Compilées par le Conseil canadien des 
normes à partir des données issues du 
Bureau de normalisation du Québec, 
de l’Office des normes générales du 
Canada, de l’Association canadienne de 
normalisation et des Laboratoires des 
assureurs du Canada

Canada (2021) Stock de normes Compilées par le Conseil canadien des 
normes

France Stock de normes Association française de normalisation

Nouvelle-
Zélande

Stock de normes Standards New Zealand

Pays nordiques Stock de normes Menon Economics, Standards Norway, 
Swedish Institute for Standards,  
Danish Standards Foundation,  
Finnish Standards Association  
et Icelandic Standards

Royaume-Uni 
(2005)

Indice du catalogue de normes British Standards Institution et Perinorm, 
base de données mondiale de normes

Royaume-Uni 
(2015)

Stock de normes Base de données en ligne des normes 
britanniques
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Annexe B  
Différences dans la métho-
dologie appliquée
Toutes les études objet de cette synthèse ont répondu à la 

méthodologie présentée ci-dessus, à quelques différences 

près en termes de sources de données et de définition des 

mesures supplétives, en fonction des priorités nationales, 

de la disponibilité des données, etc. Certaines des études 

ont abordé d’autres sujets s’inscrivant dans l’équation de 

la croissance économique.
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Australie (Centre for International 
Economics)
Le CIE (2006) a associé le stock de normes 

et la mesure de R&D dans l’économie pour 

créer une seule variable « stock de connais-

sances ». Après examen de l’impact de cette 

variable « stock de connaissances » sur la 

PGF, il a été déterminé qu’une augmen-

tation de 1 % du stock de connaissances 

entraînerait une hausse de la PGF de 

0,12 %. Cela vient confirmer la suggestion 

du DTI (2005) selon laquelle les normes 

fonctionnent en conjonction avec d’autres 

facteurs pour contribuer à la PGF.

Allemagne (DIN)
Le DIN (2011) a inclus deux mesures supplé-

mentaires de « la génération et la diffusion 

des connaissances technologiques » dans 

son modèle, en sus des normes :
• Brevets (innovation technologique 

développée en Allemagne)
• Droits de licence (sur l’utilisation 

des innovations technologiques 
développées dans d’autres pays)

L’analyse du DIN établit que les trois 

facteurs contribuent tous à la croissance 

économique. Les brevets ont un plus fort 

impact sur la croissance économique que 

les normes ou les licences d’utilisations de 

technologies étrangères.
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France (AFNOR), Belgique (NBN) et les pays nordiques 
(Menon Economics)
La France, la Belgique et les pays nordiques ont inclus les brevets dans 

leurs modèles. Tous ont déterminé que les brevets ont un fort impact sur 

la croissance économique.

Royaume-Uni (Ministère du commerce et de l’industrie)
Le DTI (2005) a poussé l’analyse pour quantifier la contribution du 

« progrès technique » en général à la croissance économique, et a déter-

miné que cette composante contribue à une croissance de 1 % de PIB 

par an. Il estime que la contribution des normes au progrès technique 

se chiffre à plus de 25 %.

Afrique du Sud (SABS)
L’étude sud-africaine a inclus l’ouverture économique comme compo-

sante du modèle de croissance, et a déterminé que cette composante 

emporte un effet négatif sur la productivité du travail. Cette composante 

pourrait être intéressante dans d’autres pays dont les réseaux commer-

ciaux s’ouvrent de plus en plus à la mondialisation.
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