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Qu’est-ce qu’une norme ?

• Accord/consensus sur un produit – un service – un processus

• Reflet des bonnes pratiques

• Pas une loi – mais application volontaire

• Protégée par le droit d’auteur



Le NBN (Bureau de Normalisation)

• Organisme d’intérêt public

• Mission :
• Développer des normes belges (NBN)

européennes (EN)

internationales (ISO)

• Promouvoir leur utilisation

• Faciliter l’accès aux normes

42 000 normes – 1 500 normes / an
3 000+ experts  – 700+ commissions



Étude de marché 2020

• Valeur ajoutée des normes

• Reconnaissance du travail des experts

• 3 volets :
1. Impact macro-économique (Belgique entière)

2. Impact micro-économique (entreprises individuelles)

3. Étude de 12 cas



Impact macro-économique (I)

• Impact sur la production totale ?

la productivité du travail ?

• Belgique

• 1994-2018

• 12 domaines d’activités



Impact macro-économique (II)

Croissance économique

1 nouvelle norme

PIB + € 2,04 millions/an

Les normes en général

0,2 % du PIB

19 % de la croissance du PIB

Productivité du travail

1 nouvelle norme

Product. + € 11,4/employé

Les normes en général

19 % de la croissance de la 
productivité



Impact micro-économique (I)

• Organisations privées et publiques

• Grandes (50 %), petites et micro (50 %)

• Tous les secteurs

• 663 retours valides

• Expérience : importance stratégique

avantages et inconvénients

implication dans la normalisation



Impact micro-économique (II)

Importance stratégique
pour l’organisation

8,41/10

Avantages
Meilleure qualité produits/services

Réduction du risque

Meilleure efficacité

Accès au marché (export)

Acceptation des innovations (81 %)

Inconvénients
Coûts certification

Coûts modif. systèmes et process

Coût formations

Coût achat normes

Obstacle à l’innovation (15 %)

Implication dans la 
normalisation

Influencer le contenu des normes

Infos stratégiques “en avant-
première”

Partage d’expérience/connaissances

Networking avec experts

MAIS

Demande du temps et des ressources



Étude de 12 cas – Recours aux normes

Raisons

Exigence clients/autorités

Augmenter la confiance en la 
qualité

Meilleure communication 
clients/fournisseurs étrangers →

facilite l’export

Tout le monde sur un même pied

Points noirs

Normes nationales

Long délai d’exécution

Multiples procédures de 
test/audit

Innovation menée par grandes
sociétés

Désavantage pour PME sur 
certains marchés

Points d’attention

PME

Innovation (les normes sont
utiles…)

Formations - Sensibilisation



Conclusion

• Macro-économie : Impact positif avéré des normes sur

→ PIB

→ Productivité du travail

• Micro-économie : 

→ Importance stratégique confirmée (8,41/10)

→ Avantages commerciaux mais… coûts

→ Implication dans la normalisation = atout

• Points d’attention : PME – Innovation – Sensibilisation
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