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ISO en bref  
L’ISO est l’Organisation internationale de normalisation. 
L’ISO est composée de quelque 164* membres qui sont les 
instituts nationaux de normalisation de pays industrialisés, 
en développement et en transition, de toutes tailles et de 
toutes les régions du monde. La collection de l’ISO compte 
actuellement plus de 19 200* normes, qui fournissent au 
monde économique, aux gouvernements et à la société dans 
son ensemble des outils concrets pour les trois volets – éco-
nomique, environnemental et sociétal – du développement 
durable.

Les normes ISO apportent une contribution positive au 
monde dans lequel nous vivons. Elles facilitent le commerce, 
favorisent le partage des connaissances et contribuent à la 
diffusion du progrès technologique et des bonnes pratiques 
de management et d’évaluation de la conformité.

Les normes ISO offrent des solutions et des avantages à la 
quasi-totalité des secteurs d’activité de l’économie – agriculture, 
bâtiment, ingénierie mécanique, fabrication, distribution, 
transports, soins de santé, technologies de l’information et 
de la communication, environnement, énergie, management 
de la qualité, évaluation de la conformité et services.

L’ISO n’élabore que des normes requises par le marché. Les 
travaux sont menés à bien par des experts directement issus 
des secteurs de l’industrie, de la technique et de l’économie 
qui ont identifié le besoin d’une norme et qui l’appliquent 
par la suite. À ces experts peuvent s’adjoindre d’autres spé-
cialistes représentant des organismes gouvernementaux, des 
laboratoires d’essais, des groupements de consommateurs, 
des milieux universitaires, et des organisations internationales 
gouvernementales et non gouvernementales.

Une Norme internationale ISO représente un consensus 
mondial sur les connaissances sur un sujet ou processus donné.
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AFA, AFN, XAG, MGA, THB, PAB, ETB, VEB, VEF, 
BOB, GHC, CRC, SVC, NIC, NIO, DKK, EEK, ISK, 

NOK, SKK, SEK, CZK, CSK, GMD, MKD, DZD, 
BHD, IQD, JOD, KWD, LYD, RSD, CSD, SDD, 

TND, YUD, YUM, AED, MAD, STD, AUD, BSD, 
BZD, BMD, BND, KYD, CAD, XCD, FJD, GYD, 

HKD, SBD, JMD, BBD, LRD, NAD, NZD, SGD, 
SRD, TWD, TTD, USD, USS, USN, ZWD, ZWR, 

ZWL, VND, GRD, AMD, XDR, CVE, MZE, PTE, 
TPE, EUR, CHE, ANG, AWG, NLG, HUF, ADF, 
BEF, BIF, KMF, CDF, DJF, FRF, GNF, LUF, MGF, 
RWF, CHF, XOF, XAF, XPF, XFO, XFU, CHW, 

HTG, PYG, UAH, PGK, LAK, HRK, MWK, ZMK, AOA, AOK, AON, AOR, MMK, GEL, LVL, ALL, 
HNL, SLL, MDL, ROL, RON, BGL, BGN, SZL, MTL, 
ITL, SML, VAL, LTL, CYP, EGP, FKP, GIP, IEP, LBP, SHP, SDP, SDG, SYP, TRL, TRY, GBP, LSL, AZM, AZN, TMM, TMT, DEM, BAM, FIM, MZM, MZN, BOV, ERN, NGN, BTN, XAU, MRO, TOP, XPD, MOP

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) 
est le producteur et éditeur de plus de 19 200 Normes 
internationales d’application volontaire, qui off rent des 
avantages aux entreprises, aux gouvernements et à la 
société dans son ensemble.

Mais quelles sont les retombées économiques des 
normes ISO pour les pays et les entreprises ? Quel en 
est le bénéfi ce net ?

Vous trouverez dans cett e brochure des exemples chiff rés 
montrant l’intérêt de mett re en œuvre des normes ISO ou 
d’autres normes consensuelles d’application volontaire :

1. Pour l’économie mondiale et diverses économies 
nationales

2. Pour des entreprises dans diff érents secteurs ou 
diff érents pays.

Une série d’études ISO/CEI sur les avantages écono-
miques et sociaux des normes – dont proviennent bon 
nombre des exemples de cett e brochure – peut être 
consultée à l’adresse :

www.standardsinfo.net/info/benefi ts/benefi ts.html 
(en anglais)
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Impact mondial  

 D’après les estimations de l’Organisation pour la 
coopération et le développement économiques (OCDE) 
et du Département américain du commerce, les normes 
et les activités associées d’évaluation de la conformité 
(pour vérifi er que produits et services respectent cer-
taines normes) ont un impact sur 80 % du commerce 
mondial des marchandises

 L’Organisation mondiale du commerce (OMC) 
exige de ses membres qu’ils utilisent des normes inter-
nationales comme celles de l’ISO afi n d’éviter que des 
normes nationales ou régionales ne créent des obstacles 
techniques au commerce
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Impact national  
Les études macroéconomiques sur la contribution 
des normes à la croissance économique nationale 
montrent que :

 La normalisation contribue directement à la crois-
sance de l’économie en France, à raison de 0,81 %, soit 
près de 25 % de la progression du PIB

 En Nouvelle-Zélande, les gains au niveau macro-
économique tiennent à une production plus effi  cace 
(productivité du travail) et à une meilleure prise de 
décision (productivité du capital). Les normes sont 
un puissant levier économique, et une telle dynamique 
pourrait à long terme déboucher sur une progression de 
1 %, soit NZD 2,4 milliards, du PIB du pays

 Au Canada, avec l’augmentation des normes mises 
en œuvre entre 1981 et 2004, la productivité du travail a 
progressé de 17 % et le taux de croissance de l’économie 
(PIB réel) de 9 %. Sans ces normes, le PIB réel aurait 
été inférieur de CDN 62 milliards
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 En quarante ans (jusqu’à 2002), avec 1 % de normes 
australiennes en plus, la productivité économique du 
pays s’est élevée de 0,17 %. En outre, au même titre 
que les dépenses de recherche et développement, les 
normes participent à la constitution d’un capital de 
connaissances : en augmentant de 1 % ce capital, on 
peut améliorer la productivité de 0,12 %

 Les avantages économiques de la normalisation 
se situent à près de 1 % du PIB en Allemagne, où la 
contribution des normes à la croissance économique 
est bien plus importante que celle des brevets ou des 
licences. Les secteurs de l’industrie allemande tournés 
vers l’exportation se sont servis des normes pour ouvrir de 
nouveaux marchés et faciliter l’évolution technologique

 Au Royaume-Uni, les normes contribuent, chaque 
année, pour GBP 2,5 milliards à l’économie. En outre, 
elles comptent pour 13 % dans l’augmentation de la pro-
ductivité du travail. Il est reconnu que les normes sont 
des vecteurs d’innovation et d’évolution technologiques. 
Compte tenu de leur rentabilité, les normes sont un bon 
investissement tant aux niveaux macroéconomique que 
microéconomique
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Impact sectoriel

Les études sur les avantages des normes au niveau 

sectoriel montrent qu’elles y exercent une forte influence 

sur les performances (en termes de chiffres d’affaires, 

de croissance, ou des deux à la fois). En voici quelques 

exemples :

•	Selon le CIE (Centre de conseil en économie interna-

tionale) de Canberra, en Australie, l’adoption, dans le 

secteur minier, d’une série de normes a permis de gagner 

annuellement entre AUD 24 millions et AUD 100 millions

•	D’après le professeur Junijiro Shintaku et ses parte-

naires de l’Université de Tokyo, les normes ont joué 

un rôle décisif dans le secteur du stockage optique 

au cours de la deuxième moitié des années 1990. Les 

spécifications internationales ouvertes ont accéléré le 

transfert des technologies et ce marché a marqué une 

progression fulgurante avec une meilleure répartition du 

travail entre les entreprises des nouvelles économies 

industrialisées en Asie et celles des économies avan-

cées. En conséquence, entre 1998 et 2004, le marché 

des lecteurs DVD s’est pratiquement multiplié par 20, 

passant de USD 1 milliard à plus de USD 19 milliards

•	D’après une étude menée en 2009 par l’ISO et Roland Ber-

ger Strategy Consultants dans le secteur de la construction 

automobile mondiale, près de 80 impacts spécifiques 

des normes ont pu être identifiés et quantifiés. Pour les 

constructeurs automobiles et les fabricants de pièces 

détachées, l’apport total des normes au bénéfice brut 

des trois principales fonctions (ingénierie, approvision-

nement et production) est estimé entre 1,3 % et 1,8 % 

du total des ventes. En se basant sur une projection du 

chiffre d’affaires total du secteur automobile pour 2008, 

l’impact total serait de l’ordre de USD 38 milliards à 

USD 55 milliards
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Impact pour l’entreprise  
 Les normes offrent des avantages tangibles et 

quantifiables aux entreprises. Une série d’études de cas 
inédites, réalisées par l’ISO et des organisations parte-
naires en s’appuyant sur l’expérience de 11 entreprises 
de divers secteurs dans 10 pays, montre que l’application 
des normes apporte des bénéfices économiques allant 
de 0,5 % à 4 % des recettes annuelles des ventes.

Pour en savoir plus sur les exemples donnés ci-dessous, 
consultez :
www.iso.org/iso/benefits_of_standards

En Thaïlande, les normes mises en œuvre par PTT Che-
mical Public Company lui ont permis d’économiser en 
2010 USD 9,4 millions. L’entreprise a également pu 
renforcer la fiabilité de son site, diminuer le nombre de 
produits non conformes et réduire sa consommation 
d’énergie et d’éthylène. Elle a également constaté que 
les normes avaient contribué à 3 % de ses recettes des 
ventes de polyéthylène haute densité

 NTUC Fairprice, Singapour, une chaîne de super-
marchés, a estimé à SGD 13,6 millions, le gain réalisé 
au cours des 10 dernières années grâce à la mise en 
œuvre de normes dans les fonctions approvisionnement, 
entrepôt/distribution et commerce de détail. En outre, 
l’entreprise a également évalué à SGD 7,8 millions 
l’économie dégagée par l’utilisation de plus de 300 000 
palettes normalisées

 Au Vietnam, un fabricant d’équipements électriques, 
Electrical Devices Joint Stock Company No1 (VINA-
KIP), a estimé que les normes avaient contribué à 20 % 
de son bénéfice avant intérêt et impôts et à 4 % de ses 
recettes de ventes
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 Gerfor, une entreprise colombienne dans l’industrie 
des plastiques, a déclaré que 47 % de son chiffre d’affaires 
total provenait de contrats pour lesquels la conformité 
aux normes (en particulier ISO 9001) était exigée. De 
plus, grâce à l’adoption de procédures normalisées, la 
durée de l’inspection et de l’analyse de la résine PVC 
est passée de 4h à 15 minutes

 Dans le cas de Festo Brasil, fournisseur de techno-
logies d’automatisation au Brésil, l’impact des normes 
sur le total de son bénéfice avant intérêt et impôts se 
chiffre à BRL 4,37 millions, ce qui représente près de 
1,9 % du chiffre d’affaires

 Les normes ont contribué pour 30 % (USD 648 000) 
de la marge brute annuelle tirée de l’exportation d’asperges 
par DanPer Trujillo, un producteur de fruits et légumes 
au Pérou

 Lobatse Clay Works, fabriquant de briques au 
Botswana, annonce un impact positif de l’ordre de 4,96 % 
sur son bénéfice avant intérêt et impôts. Il a également 
estimé que les normes ont contribué pour 2,63 % de 
l’ensemble des recettes de ventes
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 Le fabricant allemand d’appareillages de commu-
tation électrique Siemens avance une progression des 
bénéfices avant intérêt et impôts cumulés de l’ordre de 
1,1 % à 2,8 %

 La cimenterie Pretoria Portland Cement Company 
(PPC Cement), en Afrique du Sud, annonce un impact 
financier des normes de l’ordre de 2,5 % du total de ses 
recettes – grâce aux économies réalisées dans les fonc-
tions recherche et développement, approvisionnement, 
production/opérations et ventes et marketing. D’après 
ses calculs, grâce à la mise en œuvre de normes au niveau 
du processus de ventes et de marketing, l’entreprise a 
également réduit de 12 % le temps nécessaire à la négo-
ciation des contrats

 Nanotron Technologies, entreprise allemande des 
technologies de l’information et de la communication, 
a réduit ses coûts de 14 % et augmenté ses recettes de 
ventes de 19 % grâce à des normes, ce qui représente près 
de 33 % de l’ensemble de ses recettes annuelles de ventes

 Les normes auraient apporté une contribution de 
l’ordre de 0,43 % du chiffre d’affaires pour un fabriquant 
indonésien de béton manufacturé, PT Wijaya Karya 
(WIKA)
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Les normes sont des enjeux 
commerciaux  

 La normalisation est un enjeu stratégique pour les 
entreprises, puisque les normes ont un impact direct 
sur la mise au point de nouveaux produits

 Être à l’avant-garde dans les normes, c’est être à 
l’avant-garde dans les technologies

 Les normes ne sont jamais neutres. Elles reflètent 
la force et l’innovation de ceux qui les créent. Qui ne 
participe pas aux travaux de normalisation fait le jeu de 
la concurrence

 Le processus d’élaboration des Normes internatio-
nales est de plus en plus court

Comment tirer parti de la normalisation

Pour découvrir ce que les Normes internationales peuvent offrir  

à votre organisation :

Visitez le site Web de l’ISO www.iso.org

Contactez l’organisme national de normalisation de votre pays 

www.iso.org/isomembers
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