Comment s’abonner ? Il suffit de renseigner le formulaire d’abonnement (Fiche de préinscription) présentée ci-dessous et de régler le montant de l’abonnement soit par
chèque bancaire soit par espèce au secrétariat du FCE. L’abonnement sera concrétisé par
la transmission par courrier électronique du Login et Mot de passe attribués à la
personne concernée.
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Comment accéder à la base de données ?
Pour accéder à la base de données, il suffit de saisir votre identifiant et mot de passe dans les champs de saisie
figurant sur la page d’accueil du site FCE (www.fce.dz), voir ci-dessous

Pour changer votre mot de passe il suffit de cliquer sur modifier
mon profil.
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Comment faire la recherche ?: La validation du login et du mot de passe est suivie de l’apparition d’une
nouvelle rubrique, sur la page d’accueil du site FCE, dénommée « Statistiques », voir ci-dessous :

En la sélectionnant la fenêtre ci-dessous
s’affiche :
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La rubrique « Statistiques » comprend cinq critères de recherche qui peuvent être utilisés chacun séparément
ou combinés comme décrit ci-après :
o Mot clés (intitulé de la série)
o Domaine
o Source
o Pays
o Position tarifaire
Nous présentons dans ce qui suit le mode de recherche en utilisant un ou plusieurs de ces critères cités
ci-dessus :
1-

Recherche par mot(s) clé(s) : Dans ce cas la requête consiste à saisir un ou plusieurs mots clés supposés
figurer dans le titre de la série de donnée recherchée. Si, à titre d’exemple vous souhaitez avoir des
données sur les Investissements, vous procédez comme suit :

La recherche a aboutit à l’identification de 1697 séries de données dont l’intitulé comprend le mot
« Investissement ».Elles sont affichées par groupe de dix, classées par ordre alphabétique des intitulés
(titres).
Noter qu’on aurait pu retenir un affichage par Domaine.
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Il ne vous reste alors qu’à sélectionner la série que vous recherchez. Si à titre d’exemple vous vous
intéressez aux crédits à la PME (FGAR) : Coût moyen des investissements des projets garantis par le
programme MEDA, il suffit de cliquer sur la loupe correspondante pour afficher les données détaillées :

2- Recherche par Domaine : dans ce cas, la requête consiste à choisir le domaine dans la liste déroulante qui
s’affiche en cliquant sur le champ « Domaine».
Supposant que vous êtes intéressés par les données sur les comptes économiques, vous sélectionnez dans la
liste déroulante le Domaine : Comptes économiques :
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3- Recherche par Source : dans ce cas, la requête consiste à choisir la Source supposée productrice des
données recherchées.
Si vous vous intéressez aux données produites et diffusées par la Banque Mondiale, vous la sélectionnez dans
la liste des choix Source, voir ci-dessous :

4- Recherche par Pays : Dans ce cas, la requête consiste à choisir le Pays auquel se référent les données recherchées
dans la liste des pays qui s’affiche :
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5- Recherche par Position Tarifaire : Ce critère est spécifique aux recherches sur le commerce extérieur
(Import/Export par Produit et par Pays). Dans ce cas la requête consiste à saisir le code douanier (position
tarifaire à 4 ou 8 chiffres) du produit et du Pays concerné (sélectionnez le Pays) ou sélectionnez Tous les Pays .
Voir ci-dessous :

Le résultat de la recherche du produit portant le code 011001 (chlorure de sodium….) a permis d’identifier 60 séries
d’importation ou d’exportation de ce produit pour les Pays indiqués dans chaque série. Pour afficher le détail de la série
du Pays qui vous intéresse cliquez sur la loupe : le détail vous permet de disposer de l’évolution des
importations/exportations en volume (unité Kg), en unité complémentaire (nombre de véhicules p ar exemple), en DA et
en Dollar US.

8

Cas de recherche infructueuse :
Il arrive par fois que la recherche soit infructueuse en raison de l’inexistence des séries de données
recherchées, ou pour des raisons d’orthographe ou de synonyme du mot clé. On peut illustrer des cas de
figure en faisant la recherche par mot clé :
-

« Chomeur » au lieu de « Chômeur »,
« Société » au lieu de « Entreprise » ou « Personne morale ».

Dans cette situation adressez un message électronique au FCE pour une aide personnalisée.
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