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Bruxelles, le 3/11/04

Des chercheurs européens étudient la productivité
Le Bureau fédéral du Plan (BFP) a intégré un consortium d’instituts européens de recherche chargé par la Commission européenne d’analyser la productivité dans
l’Union européenne. Au sein de ce consortium, le BFP prendra en charge le développement de mesures de la productivité belge ainsi que d’autres recherches dans les
domaines de la productivité, de la technologie, du marché du travail, etc. La Commission européenne a octroyé un budget de 5 millions d’euros pour ce projet appelé
EUKLEMS.

Vers une meilleure évaluation des objectifs de l’agenda de Lisbonne
La Commission européenne souhaite une meilleure évaluation des objectifs fixés par l’UE
en vertu de l’agenda de Lisbonne. Selon cet agenda, les Etats membres devraient mettre en
œuvre une série de réformes structurelles destinées à faire de l’UE l’économie la plus dynamique et la plus compétitive du monde. Cependant, il n’existe pas à l’heure actuelle de mesures adéquates de l’évolution de la productivité. Vu que l’amélioration de la productivité est
l’un des objectifs de l’agenda, de telles mesures s’avèrent cruciales.
Mesurer la productivité
Le projet EUKLEMS a pour ambition de développer des mesures de productivité au niveau
sectoriel, ceci pour chacun des Etats membres (ainsi que pour les Etats-Unis et le Japon) et
d’analyser les causes des différences entre pays. Il sera alors plus facile de déterminer certaines caractéristiques : par exemple, quelles industries de chaque Etat membre disposent
d’avantages concurrentiels par rapport aux autres, ou dans quelle proportion une augmentation des dépenses en recherche et développement (R&D) stimule la croissance.
Le projet vise aussi à aider les agences statistiques dans le développement des mesures de
productivité, ceci tout au long de la période que durera la recherche. Le consortium collaborera également avec des instituts de recherche extérieurs à l’Europe et menant des travaux
similaires, comme par exemple l’université d’Harvard (US) et l’université de Keio (Japon).
Cela devrait contribuer à améliorer la comparabilité des mesures de productivité à l’échelle
mondiale.
Fort de sa renommée dans ce domaine, acquise notamment via ses travaux sur les conséquences économiques et sociales des technologies de l’information et de la communication,
le Bureau fédéral du Plan a intégré ce groupe de 14 instituts de recherche de 10 pays européens. Ce projet d’une durée de 3 ans est financé par le sixième Programme Cadre de la
Commission européenne.
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Le Bureau fédéral du Plan (BFP) est un organisme d'intérêt public. Le BFP réalise des études sur les
questions de politique économique, socio-économique et environnementale.
Son expertise scientifique est mise à la disposition du gouvernement, du parlement, des interlocuteurs
sociaux, ainsi que des institutions nationales et internationales.
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