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Annexe: aperçu des caractéristiques des conseils nationaux de la productivité (d’après les données transmises par les conseils eux-mêmes ou par les délégués du Comité de politique 

économique) 

État 

membre 

Nom de 

l’organisme 

Date de 

désignation 
Organisation interne Analyses et activités 

AT Sera créé au premier semestre 2019 

BE 
Conseil national de 

la productivité 
Nov. 2018 

 Nouvelle entité 

 L’organisme dispose d’un mandat à durée indéterminée 

 Six membres qui sont des représentants d’organismes 

fédéraux indépendants (secrétariat du Conseil central de 

l’économie, Banque nationale de Belgique et Bureau 

fédéral du plan) et six membres qui sont des représentants 

régionaux 

 Un secrétariat, ainsi que des experts nommés pour 

effectuer cette tâche, apportent leur soutien aux travaux 

du conseil de la productivité 

 Décide de manière autonome de son programme de 

travail, sauf en ce qui concerne la formation des salaires 

 Ses travaux ne sont pas soumis à la validation des 

autorités 

 Capacité de réaliser des recherches et des analyses par lui-même 

 Accès à l'information garanti par des dispositions juridiques 

 Les parties prenantes et les autres acteurs économiques concernés 

ne sont pas membres permanents du conseil de la productivité 

mais ils sont consultés 

 Capacité de communiquer publiquement et rapidement garantie 

par des dispositions juridiques, par ex. à travers son site web 

BG Ne désignera pas de conseil national de la productivité 

CY 

Cyprus Economy 

and 

Competitiveness 

Council  

Juin 2018 

 Nouvelle entité  

 Mandat de trois ans pour le conseil de la productivité  

 Huit membres qui proviennent du monde universitaire, du 

secteur des entreprises et du secteur financier et un du 

secteur public 

 Un secrétariat, composé de membres d’un ministère, 

apporte son soutien aux travaux du conseil de la 

productivité 

 Décide de manière autonome de son programme de 

travail 

 Ses travaux ne sont pas soumis à la validation des 

autorités  

 Recherches et analyses réalisées par les sous-groupes du conseil 

ainsi que par d’autres organismes et en sous-traitant des travaux à 

des consultants externes, après analyse préalable de chaque thème 

par les sous-groupes du conseil 

 Les parties prenantes et les autres acteurs économiques concernés 

ne sont pas membres permanents du conseil de la productivité 

mais ils sont consultés 

 Communication publique sur les travaux du conseil de la 

productivité, par ex. à travers son site web et des communiqués de 

presse 
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État 

membre 

Nom de 

l’organisme 

Date de 

désignation 
Organisation interne Analyses et activités 

CZ Ne désignera pas de conseil national de la productivité 

DE Sera créé (mais aucune date n’a été communiquée) 

DK 
Conseils 

économiques danois 
2017 

 Organisme déjà en place 

 L’organisme dispose d’un mandat à durée indéterminée 

 Présidé par quatre professeurs d’université 

 Un secrétariat, composé d’experts spécialement nommés 

pour cette tâche, apporte son soutien aux travaux du 

conseil de la productivité 

 Décide de manière autonome de son programme de 

travail 

 Ses travaux ne sont pas soumis à la validation des 

autorités 

 Capacité de réaliser des recherches et des analyses par lui-même 

et possibilité de commander des analyses à des tiers 

 Les parties prenantes et les autres acteurs économiques concernés 

ne sont pas membres permanents du conseil de la productivité 

mais ils sont consultés 

 Communication publique sur les travaux du conseil de la 

productivité, par ex. à travers son site web et des communiqués de 

presse 

EE Sera créé (mais aucune date n’a été communiquée) 

EL KEPE (*) 
   

ES Sera créé (mais aucune date n’a été communiquée) 
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État 

membre 

Nom de 

l’organisme 

Date de 

désignation 
Organisation interne Analyses et activités 

FI 

Conseil de la 

productivité 

finlandais  

Août 2018 

 Nouvelle entité 

 L’organisme dispose d’un mandat à durée indéterminée 

 Quatre membres, qui proviennent du ministère des 

finances, du monde universitaire et d’instituts de 

recherche 

 Un secrétariat, composé de membres d’un ministère, 

apporte son soutien aux travaux du conseil de la 

productivité 

 Décide de manière autonome de son programme de 

travail 

 Ses travaux ne sont pas soumis à la validation des 

autorités 

 Autonomie fonctionnelle garantie par des dispositions 

juridiques 

 Capacité de réaliser des recherches et des analyses par lui-même 

et possibilité de commander des analyses à des tiers 

 Les parties prenantes et les autres acteurs économiques concernés 

ne sont pas membres permanents du conseil de la productivité, 

mais celui-ci leur présentera ses travaux 

FR 
Conseil national de 

productivité 
Juin 2018 

 Nouvelle entité 

 L’organisme dispose d’un mandat à durée indéterminée 

 12 membres, qui sont des économistes indépendants 

 France Stratégie fournit des services techniques et de 

secrétariat au conseil de la productivité 

 Décide de manière autonome de son programme de 

travail 

 Ses travaux ne sont pas soumis à la validation des 

autorités 

 Capacité de réaliser des recherches et des analyses par lui-même 

et possibilité de commander des analyses à des tiers 

 Les parties prenantes et les autres acteurs économiques concernés 

ne sont pas membres permanents du conseil de la productivité 

mais ils sont consultés 

 Communication publique sur les travaux du conseil de la 

productivité, par ex. à travers son site web et des communiqués de 

presse 

HR Sera créé dans six à neuf mois 

HU 
Conseil national de 

la compétitivité  
Oct. 2016 

 Nouvelle entité présidée par le ministre des finances 

 L’organisme dispose d’un mandat à durée indéterminée 

 Huit membres, qui proviennent du gouvernement, du 

secteur des entreprises et du monde universitaire  

 Un secrétariat, composé de membres d’un ministère, 

apporte son soutien aux travaux du conseil de la 

productivité  

 Décide de manière autonome de son programme de 

travail 

 Ses travaux ne sont pas soumis à la validation des 

 Capacité de réaliser des recherches et des analyses par lui-même 

et possibilité de commander des analyses à des tiers 

 La publication d’un rapport annuel n’est pas prévue dans le 

mandat du conseil de la productivité 

 Des parties prenantes et d’autres acteurs économiques concernés 

peuvent être nommés membres du conseil de la productivité 
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État 

membre 

Nom de 

l’organisme 

Date de 

désignation 
Organisation interne Analyses et activités 

autorités 

IE 

National 

Competitiveness 

Council  

Mars 2018 

 Organisme déjà en place 

 L’organisme dispose d’un mandat à durée indéterminée 

 16 membres, qui proviennent du secteur des entreprises, 

d’associations professionnelles et de syndicats; des 

représentants de ministères participent aux réunions du 

National Competitiveness Council à titre consultatif 

 Un secrétariat, composé de membres d’un ministère, 

apporte son soutien aux travaux du conseil de la 

productivité  

 Décide de manière autonome de son programme de 

travail et de ses propres procédures 

 Les rapports annuels sont présentés au gouvernement 

pour information avant leur publication afin de 

sensibiliser ce dernier à ces rapports  

 Capacité de réaliser des recherches et des analyses par lui-même 

et possibilité de commander des analyses à des tiers 

 Des représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs 

sont membres du conseil de la productivité 

 Les avis divergents sont diffusés en publiant les procès-verbaux 

des réunions 

 Communication publique sur les travaux du conseil de la 

productivité, par ex. à travers son site web et des communiqués de 

presse 

IT Sera créé au premier semestre 2019 

LT 

Ministère de 

l’économie et de 

l’innovation 

2017 

 Organisme déjà en place 

 L’organisme dispose d’un mandat à durée indéterminée 

 Une équipe composée de deux analystes au sein du 

ministère de l’économie 

 Décide de manière autonome de son programme de 

travail 

 Ses travaux sont soumis à validation 

 Capacité de réaliser des recherches et des analyses par lui-même 

et possibilité de commander des analyses à des tiers 

 Les parties prenantes et les autres acteurs économiques concernés 

ne sont pas membres permanents du conseil de la productivité, 

mais ils sont consultés 
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État 

membre 

Nom de 

l’organisme 

Date de 

désignation 
Organisation interne Analyses et activités 

LU 
Conseil national de 

la productivité 
Sept. 2018 

 Nouvelle entité 

 L’organisme dispose d’un mandat à durée indéterminée 

 Cinq membres, dont le président issu de l’Observatoire de 

la compétitivité  

 L’Observatoire de la compétitivité fournit des services 

techniques et de secrétariat au conseil de la productivité 

 Décide de manière autonome de son programme de 

travail 

 Ses travaux ne sont pas soumis à la validation des 

autorités 

 Autonomie fonctionnelle garantie par des dispositions 

juridiques 

 Capacité de réaliser des recherches et des analyses par lui-même 

et possibilité de commander des analyses à des tiers 

 Accès à l'information garanti par des dispositions juridiques 

 Des parties prenantes et d’autres acteurs économiques concernés 

peuvent être nommés membres du conseil de la productivité 

 Communication publique sur les travaux du conseil de la 

productivité, par ex. à travers son site web et des communiqués de 

presse 

LV Sera créé (mais aucune date n’a été communiquée) 

MT 

Conseil national de 

la productivité de 

Malte (*) 
   

NL 

CPB Netherlands 

Bureau for 

Economic Policy 

Analysis  

Avril 2017 

 Organisme déjà en place 

 L’organisme dispose d’un mandat à durée indéterminée 

 Institut de recherche ayant son propre directeur et son 

personnel, au sein du ministère néerlandais de l’économie  

 Décide de manière autonome de son programme de 

travail et de sa stratégie de communication 

 Ses travaux ne sont pas soumis à la validation des 

autorités 

 Autonomie fonctionnelle garantie par des dispositions 

juridiques 

 Capacité de réaliser des recherches et des analyses par lui-même 

et possibilité de commander des analyses à des tiers 

 Les parties prenantes et les autres acteurs économiques concernés 

ne participent pas aux travaux du conseil de la productivité 

 Communication publique sur les travaux du conseil de la 

productivité, par ex. à travers son site web et des communiqués de 

presse 

PL Ne désignera pas de conseil national de la productivité 
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État 

membre 

Nom de 

l’organisme 

Date de 

désignation 
Organisation interne Analyses et activités 

PT 
Conselho para a 

Produtividade 
Mars 2018 

 Organisme déjà en place 

 Mandat de deux ans pour le conseil de la productivité 

 Deux membres (directeurs généraux), l’un du ministère 

des finances et l'autre du ministère de l’économie 

 Décide de manière autonome de son programme de 

travail 

 Ses travaux ne sont pas soumis à la validation des 

autorités 

 Capacité de réaliser des recherches et des analyses par lui-même 

 Les parties prenantes et les autres acteurs économiques concernés 

ne sont pas membres permanents du conseil de la productivité, 

mais ils peuvent être consultés 

 Communication publique sur les travaux du conseil de la 

productivité, par ex. à travers son site web 

RO 

Conseil de 

programmation 

économique 

Août 2018 

 Organisme déjà en place 

 L’organisme dispose d’un mandat à durée indéterminée 

 11 membres, qui proviennent du monde universitaire et de 

la société civile 

 La commission nationale de la stratégie et des prévisions 

fournit des services techniques et de secrétariat au conseil 

de la productivité 

 Décide de manière autonome de son programme de 

travail 

 Ses travaux ne sont pas soumis à la validation des 

autorités 

 Capacité de réaliser des recherches et des analyses par lui-même 

et possibilité de commander des analyses à des tiers 

 Accès à l'information garanti par des dispositions juridiques 

 Les parties prenantes et les autres acteurs économiques concernés 

ne sont pas membres permanents du conseil de la productivité, 

mais ils peuvent être consultés 

 Les avis divergents sont diffusés auprès du public à travers son 

site web 

 Communication publique sur les travaux du conseil de la 

productivité, par ex. à travers son site web et des communiqués de 

presse 

SE Ne désignera pas de conseil national de la productivité 

SI 

Institut d’analyse et 

de développement 

macroéconomiques 

Avril 2018 

 Organisme déjà en place 

 L’organisme dispose d’un mandat à durée indéterminée 

 Institut de recherche ayant son propre directeur et son 

personnel 

 Décide de manière autonome de son programme de 

travail 

 Ses travaux ne sont pas soumis à la validation des 

autorités 

 Capacité de réaliser des recherches et des analyses par lui-même 

 Les parties prenantes et les autres acteurs économiques concernés 

ne sont pas membres permanents du conseil de la productivité, 

mais ils peuvent être consultés 

 Communication publique sur les travaux du conseil de la 

productivité, par ex. à travers son site web et des communiqués de 

presse 

SK 
Institut de stratégie 

et d’analyse (**)    
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État 

membre 

Nom de 

l’organisme 

Date de 

désignation 
Organisation interne Analyses et activités 

UK Ne désignera pas de conseil national de la productivité 

     
(*) Les textes juridiques établissant les conseils de la productivité grec et maltais n’ont pas été adoptés, c’est pourquoi les autres colonnes du tableau sont laissées en blanc. 

(**) L’institut de stratégie et d’analyse a été désigné comme secrétariat du conseil de la productivité. 

s.o.: sans objet; min fin: ministère des finances. 

 


