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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Alger, le 19 octobre 2022 

 
Le programme d’Appui à la mise en œuvre de l’Accord d’Association (P3A), organise ce jour un 
séminaire de restitution d’une action ponctuelle dédiée à l’Institut Algérien de normalisation IANOR 
et intitulée « Soutien à la réalisation d’une étude sur les effets économiques de la normalisation 
en Algérie. 
 

Financée par l’Union européenne et visant à mesurer l’impact des normes sur la performance des 
entreprises, cette étude a été menée auprès de 800 entreprises algériennes, représentant les 
secteurs des services, de l’électronique, de l’agroalimentaire et manufacture, de la chimie et 
pétrochimie, des matériaux de construction, de la santé, la sécurité et l’environnement et enfin des 
mines et de la métallurgie.  

Elle s’est basée sur les bonnes pratiques internationales adossées à 4 principaux critères : 
l'implication volontaire de l’entreprise dans l'élaboration des normes algériennes ; le degré 
d'utilisation des normes par les entreprises, les raisons de l'utilisation limitée ou de la non utilisation  
des normes par les entreprises, et  les effets économiques induits  pour l’entreprise utilisatrice   des 
normes en termes d’augmentation du chiffre d’affaires et d’augmentation des exportations.  

Afin de mener à bien cette étude, une enquête de grande envergure s’est déroulée de mars à 
octobre 2022 sous forme de questionnaires d’enquête et de visites aux entreprises. Ces visites ont 
permis de mieux se rendre compte de tous les savoir-faire de ces entreprises, ainsi que de la qualité 
des produits et des travaux qui se réalisaient par les normes. 
 

A l’issue de cette enquête, les entreprises considèrent la normalisation comme indispensable à 70%, 
et estiment que l’utilisation des normes induisent un bénéficie de 86% en termes de coopération, 
de productivité, d’exportation et de renforcement des parts de marché.  
L’enquête a également démontré que seule la moitié des entreprises algériennes sont certifiées et 
utilisent la norme de management de la qualité ISO 9000.   
 

In fine, cette étude qui a mobilisé un expert européen de haut niveau, aura prouvé  que la 
normalisation contribue à la croissance de l’économie algérienne et confirme le bénéfice de 
l’utilisation des normes à travers cinq grandes lignes :  
- La valorisation de l’entreprise : le capital de connaissance qu’apportent les personnes 

impliquées dans un travail de normalisation au sein de l’entreprise représente une vraie valeur 
économique. 

- L’innovation : la normalisation facilite la diffusion de l’innovation. Elle met à jour l’intérêt d’un 
produit et constitue un outil sélectif de produits. 

- La transparence et l’éthique : les normes contribuent à un meilleur respect des règles 
concurrentielles. Elles fixent les règles du jeu et permettent ainsi d’écarter ceux qui ne les 
respectent pas. 

- L’ouverture à l’International : la normalisation favorise le développement des échanges 
internationaux et constitue un véritable passeport à l’exportation pour les entreprises. 

- La qualité des produits et services : la normalisation permet une plus grande maîtrise des 
problèmes de sécurité et offre une véritable garantie de qualité. 

 
A noter enfin, que l’Institut Algérien de normalisation IANOR est la première structure de 
normalisation africaine à réaliser une étude d’impact sur les effets de la normalisation.  


