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1. Bienvenue sur la base CHELEM
CHELEM est un outil incontournable pour vos recherches, et problématiques liées aux
grandeurs macro économiques internationales et nationales.
Notre outil est constitué de 3 modules complémentaires et distincts :
Commerce international (CIN) : Ce module contient des informations sur le commerce des biens
ventilé en 71 catégories de produits. L'information est présentée en millions de dollars et remonte
à 1967.
Produit Intérieur Brut (PIB) : Ce module contient 5 différents agrégats macro-économiques avec
des données disponibles depuis 1960. Les séries sont disponibles pour 61 zones géographiques et
tous les pays de façon individuelles.
Les variables sont les suivantes:
•
•
•
•
•

La population totale (en millions d’habitants)
Un PIB comparable à l'échelle internationale
Le PIB en volume et en valeur
La parité de pouvoir d'achat brut
Les taux de change nominaux

La balance des Paiements (BAL) : Balance des paiements courants pour les zones géographiques
préétablies ainsi que pour chaque pays :
•
•
•

31 indicateurs couvrant 247 variables
49 agrégats
26 soldes
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2. Ecran d’accueil
Vous devez dans un premier temps choisir quel module vous semble le plus pertinent pour
répondre à vos questions. Choisissez un des trois modules (CIN, PIB, BAL), grâce au menu
déroulant cerclé en rouge sur la page d’accueil illustrée ci-dessous. Puis cliquer sur sélection,
cerclée en bleue.
CHELEM, vous permet de choisir de travailler à partir de plusieurs nomenclatures :
•

CHELEM : Nomenclature harmonisée créée par le CEPII (Centre d’Etudes Prospectives
et d’Informations Internationales)

•

GTAP : Nomenclature créée par le Global Trade Analysis Project. Elle est utilisée
principalement dans les travaux d’équilibre général calculable.

•

CITI : Nomenclature d'activités établie par les Nations Unies. Elle est utilisée
principalement dans les statistiques internationales de production.

BUREAU VAN DIJK – EDITIONS ELECTRONIQUES

5

3. Le module Commerce International
3.1 Sélection des critères
critères de recherche
CHELEM vous permet de faire une recherche géographique selon différents modes. (Cerclé en
rouge)
.

Sélectionnez les exportateurs que vous désirez étudier. Votre sélection peut se faire sur un pays
ou sur un groupe de pays, dans ce cas les indicateurs demandés ne seront pas individualisés mais
agrégés.
Exemple : Si vous choisissez de sélectionner « Pays Scandinaves », vous n’aurez pas le détail de
chaque pays faisant partie du groupe, mais l’agrégation des indicateurs concernés comme si elle
ne représentait qu’une seule entité.
Prenons comme exemple, les Pays Scandinaves et la France
Sélectionnez ensuite les importateurs que vous désirez étudier. La sélection se fait de la même
façon que pour les exportateurs. Prenons comme exemple l’Allemagne et les Etats Unis

BUREAU VAN DIJK – EDITIONS ELECTRONIQUES

6

Sélectionner ensuite les produits que vous désirez étudier.
Prenons comme exemple le ciment et la céramique.
Sélectionner enfin, l’année ou la période que vous désirez étudier.
Prenons comme exemple les années de 2000 à 2005.
Vous avez à présent terminé votre sélection. Le résultat est présenté ci-dessous. Vous
remarquerez que la sélection que vous avez effectuée est résumée sur la partie droite de la page
Internet (cerclé en rouge)

Pour visualiser le résultat de votre recherche, cliquer sur le bouton « Afficher les tableaux » cerclé
en bleu ci-dessus.
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3.2 Lectures
Lectures et interprétations
interprétations
Exemple 1

La grille de lecture est la suivante :
Le montant des exportations de ciment de la France vers les Etats-Unis en 2005 est de 40,1
milliers USD et celui de la céramique de 99,9 milliers USUD.
Grâce au menu déroulant cerclé en rouge, vous pouvez appeler une autre présentation des
données sélectionnées.
Choisissons la vue « Exportateurs et importateurs » : voir ci-dessous
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Exemple 2

Cette fois ci, la grille de lecture est :
En 2005 la France exportait 40,1 milliers USD de ciment vers les USA, et 111,4 milliers USD vers
l’Allemagne, alors que sur la même année, le montant des exportations de ciments des Pays
Scandinaves était respectivement de 92,8 et 30,7 m USD vers les USA et l’Allemagne.
Les icônes cerclées en rouge permettent de passer d’un critère de sélection à un autre.
Dans notre exemple 1 : Les informations disponibles sont :
Le pays exportateur : la France
Le pays importateur : l’Allemagne
Les secteurs concernés : le ciment et la céramique
La chronologie : 2000 à 2005
Nous avons sélectionné dans notre recherche, la France et les Pays Scandinaves comme
exportateurs et les USA et l’Allemagne comme importateurs et seules la France et l’Allemagne
apparaissent dans notre exemple. En utilisant les icônes cerclées en rouge, vous pouvez changer
le pays exportateur (la France ou l’entité Pays Scandinaves), ainsi que le pays importateur (les
USA ou l’Allemagne).
Dans notre exemple 2 : Les informations disponibles sont :
Les pays exportateurs : France et entité Pays Scandinaves
Les pays importateurs : USA et Allemagne
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Un seul secteur concerné : le ciment
Une seule année : 2005
Nous avons sélectionné dans notre recherche le ciment et la céramique et une série
chronologique de 2000 à 2005 et seules le ciment et une année (2005) apparaissent dans notre
exemple. En utilisant, les icônes cerclées en rouge, vous pouvez changer le secteur concerné
(ciment ou céramique), ainsi que les années de la série chronologique (2000 ou 2001 ou 2002 ou
2003 ou 2004 ou 2005).
Les icônes cerclées en bleus, vous permettent d’agir sur les résultats affichés. Pour plus
d’informations veuillez vous référer au chapitre Tris, Analyses et Illustrations Graphiques

3.3 Les indicateurs CIN
Le solde commercial : différence entre les exportations et les importations
Le taux de couverture : Ramène le solde commercial à un pourcentage.
Le taux de couverture est > 100 % : le solde commerciale est positif
Le taux de couverture est < 100 % : le solde commerciale est négatif
Le taux de couverture est = 100 % : le solde est équilibré
Importation par tête : Ramène les importations au nombre d’habitants d’une zone géographique.
Exportation par tête : Ramène les exportations au nombre d’habitants d’une zone géographique.
Position de marché : Position d’un pays sur le marché international d’un produit.
Avantage comparatif révélé 1 et 2 : 2 façons de mesurer les avantages comparatifs. La notion
originel d’avantage comparatif étant purement théorique.
Variation de part à l’exportation : Mesure la part pour un pays exportateur, des importations d’un
produit qu’il réalise vers un autre pays en prenant en compte la part des importations de ce pays
et pour ce même produit dans le commerce mondial total.
Effet de structure : désigne l’évolution qui résulterait de l’expansion ou de la contraction des
importations des partenaires. L’effet de structure indique dans quelle mesure la structure des
exportations d’un pays est adaptée à la croissance des importations de ses partenaires.
L’effet de performance : mesure les gains ou pertes vis-à-vis des concurrents sur les marchés
élémentaires.
Pour plus de renseignements : Veuillez vous référer à l’aide en ligne.
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4. Le module Produit Intérieur Brut
4.1 Sélection des critères de recherche
CHELEM vous permet de faire une recherche géographique selon différents modes. Cerclé en
rouge

Sélectionnez le ou les pays que vous désirez étudier. Votre sélection peut se faire sur un pays ou
sur un groupe de pays, dans ce cas les indicateurs demandés ne seront pas individualisés mais
agrégés.
Exemple : Si vous choisissez de sélectionner « Pays Scandinaves », vous n’aurez pas le détail de
chaque pays faisant partie du groupe, mais l’agrégation des indicateurs concernés comme si elle
ne représentait qu’une seule entité.
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Prenons comme exemple, les Pays Scandinaves et la France
Choisissez la série que vous désirez. 5 séries sont disponibles
• La population du pays (PO)
• Le PIB en volume et Parité de Pouvoir d’Achat en $ constant de 2000 (PP)
• Le taux de change (TX)
• Le PIB en $ constant ou PIB en volume
• Le PIB en $ courant ou PIB en valeur
Prenons comme exemple la population et le PIB en Parité de Pouvoir d’Achat
Enfin, sélectionnez, l’année ou la période que vous désirez étudier.
Prenons comme exemple les années de 2000 à 2005.
Vous avez à présent terminé votre sélection. Le résultat est présenté ci-dessous. Vous
remarquerez que la sélection que vous avez effectuée est résumée sur la partie droite de la page
Internet (cerclé en rouge)
Pour visualiser le résultat de votre recherche, cliquer sur le bouton « Afficher les tableaux » cerclé
en bleu, ci-dessous.
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4.2 Lectures et
et interprétations
Exemple 1

La grille de lecture est la suivante :
En 2005, la population française est constituée de 62,5 millions d’habitants alors que l’agrégation
de la population des Pays Scandinaves est de 24 millions d’habitants.
Grâce au menu déroulant cerclé en rouge, vous pouvez appeler une autre présentation des
données sélectionnées.
Choisissons la vue « Pays/Zones et séries » : voir page suivante
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Exemple 2

Cette fois ci, la grille de lecture est :
En 2005 la population française est constituée de 62,5 millions d’habitants et possède un PIB de
1 707 285 m USD en Parité de Pouvoir d’Achat constant tandis que l’entité Pays Scandinaves est
constituée d’une population de 16,4 millions d’habitants pour un PIB de 478 782 m USD en
Parité de Pouvoir d’Achat constant.
L’icône cerclée en rouge permet de passer d’un critère de sélection à un autre.
Dans notre exemple 1 : Les informations disponibles sont :
Le zone s sélectionnées : la France et l’entité Pays Scandinaves
Une série : la population
La chronologie : 2000 à 2005
Nous avons sélectionné dans notre recherche 2 séries (Population et PIB en PPA constant en $
de 2000) et seule la série population apparaît dans notre exemple. En utilisant l’icône cerclé en
rouge, vous pouvez passer d’une série à une autre (dans notre exemple, de la population au PIN
en PPA constant en $ de 2000)
Dans notre exemple 2 : Les informations disponibles sont :
Le zone sélectionnées : la France et l’entité Pays Scandinaves
Les deux séries sélectionnées: la population et le PIB en PPA constant en $ de 2000
Une année : 2005
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Nous avons sélectionné dans notre recherche une série chronologique (2000 à 2005) et seule
l’année 2005 apparaît dans notre exemple. En utilisant, l’icône cerclée en rouge, vous pouvez faire
défiler les années de la série chronologique sélectionnée dans la recherche (2000 ou 2001 ou 2002
ou 2003 ou 2004 ou 2005).
Enfin, les icônes cerclées en bleus, vous permettent d’agir sur les résultats affichés. Pour plus
d’informations veuillez vous référer au chapitre Tris, Analyses et Illustrations Graphiques

4.3 Les indicateurs PIB
PIB par tête
PIB par tête (USD courants)
PIB par tête (USD constants)
PIB par tête (Volume PPA)
Taux de change réel
Taux de change réel (zone de référence : Etats-Unis)
Taux de change réel (zone de référence : Union Européenne à 15)
Taux de change réel (zone de référence : Monde)
Taux de PPA
Taux de parité de pouvoir d’achat (monnaie de référence : USD)
Taux de parité de pouvoir d’achat (monnaie de référence EUR)

Pour plus de renseignements : Veuillez vous référer à l’aide en ligne.
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5. Le module Balance des Paiements
5.1 Sélections des critères de recherche
CHELEM vous permet de faire une recherche géographique selon différents modes. Cerclé en
rouge.

Sélectionnez le ou les pays que vous désirez étudier. Votre sélection peut se faire sur un pays ou
sur un groupe de pays, dans ce cas les indicateurs demandés ne seront pas individualisés mais
agrégés.
Exemple : Si vous choisissez de sélectionner « Pays Scandinaves », vous n’aurez pas le détail de
chaque pays faisant partie du groupe, mais l’agrégation des indicateurs concernés comme si elle
ne représentait qu’une seule entité.
Prenons comme exemple, les Pays Scandinaves et la France
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Choisissez la ou les séries que vous désirez. Ce choix peut se faire à partir :
• De postes
• D’agrégats
• De soldes
• De crédits
• De débits
• D’agrégats utilisateurs
Prenons comme exemple les soldes des transactions courantes et du compte financier.
Sélectionner enfin, l’année ou la période que vous désirez étudier.
Prenons comme exemple les années de 2000 à 2005.
Vous avez à présent terminé votre sélection. Le résultat est présenté ci-dessous. Vous
remarquerez que la sélection que vous avez effectuée est résumée sur la partie droite de la page
Internet (cerclé en rouge)
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5.2 Lectures et interprétations
Exemple 1

La grille de lecture est la suivante
En 2005, le solde de la balance des paiements des transactions courantes française est déficitaire
de 33 290,1 milliers USD et celui du compte financier de 29 443,5 milliers UDS.
Grâce au menu déroulant cerclé en rouge, vous pouvez appeler une autre présentation des
données sélectionnées
Choisissons la vue « Pays/Zones et postes » : Voir ci-dessous
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Exemple 2

Cette fois ci, la grille de lecture est la suivante :
En 2005, le solde de la balance des paiements des transactions courantes française est déficitaire
de 33 290,1 milliers USD et celui du compte financier de 29 443,5 milliers UDS. En 2005, le
solde de la balance des paiements des transactions courantes de l’entité Pays Scandinaves est
bénéficiaire de 86 818,1 milliers USD et celui du compte financier déficitaire de 68 879,5 milliers
UDS.
L’icône cerclée en rouge permet de passer d’un critère de sélection à un autre.
Dans notre exemple 1 : Les informations disponibles sont :
Une zone sélectionnée : la France
Les deux postes sélectionnés : le solde des transactions courantes et le compte financier
La chronologie : 2000 à 2005
Nous avons sélectionné dans notre recherche 2 zones géographique (la France et l’entité Pays
Scandinaves) et seule la zone France apparaît dans notre exemple. En utilisant l’icône cerclé en
rouge, vous pouvez passer d’une zone à une autre (dans notre exemple, de la France à l’entité
Pays Scandinaves)
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Dans notre exemple 2 : Les informations disponibles sont :
Les zones sélectionnées : la France et l’entité Pays Scandinaves
Les deux séries sélectionnées : le solde des transactions courantes et le compte financier
Une année : 2005
Nous avons sélectionné dans notre recherche une série chronologique (2000 à 2005) et seule
l’année 2005 apparaît dans notre exemple. En utilisant, l’icône cerclée en rouge, vous pouvez
changer les années de la série chronologique sélectionnée dans la recherche (2000 ou 2001 ou
2002 ou 2003 ou 2004 ou 2005).
Enfin, les icônes cerclées en bleus, vous permettent d’agir sur les résultats affichés. Pour plus
d’informations veuillez vous référer au chapitre Tris, Analyses et Illustrations Graphiques

5.3 Les indicateurs BAL
Position par marché de la balance de paiement
Contribution au solde de la balance des paiements

Pour plus de renseignements : Veuillez vous référer à l’aide en ligne.
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6.

Tris,

Analyses

et

Illustrations

Graphiques
CHELEM vous offre la possibilité de mettre en forme et d’analyser vos recherches grâce aux
modules suivants :
Inverser l’ordre des colonnes ou transposer lignes et colonnes
Supprimer les lignes marquées (ou non marquées) du tableau
Changer d’unités les valeurs
Trier/afficher la position de chaque valeur pour chaque série sélectionnée
Afficher le total sur les lignes ou les colonnes
Afficher les ratios sur les lignes ou les colonnes
Module d’analyse : Appliquer des calculs statistiques

Vous pouvez également appeler des graphiques et des diagrammes.
Retourner au tableau d’analyse
Afficher les séries dans un histogramme à bâtonnets
Afficher les séries dans un graphique d’évolution
Visualiser la dispersion des séries
Visualiser la répartition des séries
Visualiser la concentration des séries (courbe de Lorentz)
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Voici un exemple de graphique qui vous permet d’étudier et d’analyser la dispersion des séries. Il
est issu de l’exemple 1 du module PIB.
La population française est passée de 61,1 millions d’habitants en 2000 à 62,5 millions d’habitants
en 2005.
Au cours de la série chronologique 2000-2005, la France a connu l’augmentation la plus faible de
sa population en 2001 soit 300 000 personnes.

7. Exportation des tableaux
Il est possible avec CHELEM d’exporter vos tableaux en cliquant sur l’icône « exporter » qui se
situe dans la barre de menu.
Les formats d’export proposés sont les suivants :
-

Excel,
Lotus
Asc
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-

Rich Text Format

Pour exporter des graphiques vous devez réaliser un clic d’un click avec le bouton droit de la
souris sur l’illustration, puis cliquer sur « enregistrer l’image sous ». Cette souplesse vous permet
de pouvoir insérer l’image dans votre traitement de texte et votre tableur.

8. Construction d’agrégats
utilisateurs
CHELEM permet de construire vos propres agrégats d’importateurs exportateurs, produits CIN
ou postes de la Balance des Paiements (BAL).
Ces agrégats sont sauvés sur le disque dur et peuvent être ensuite utilisés dans les différents
modules de l’application : tableaux, analyses, illustrations graphiques, calculs d’indicateurs,
exports etc.
Les agrégats peuvent également être modifiés ou supprimés.
Pour construire des agrégats, sélectionnez l’option « Construction d’agrégats » dans le menu
« personnaliser » en haut de votre écran. Enfin, cliquez sur nouveau
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La fenêtre présentée à la page ci-dessus apparaît. Vous pouvez ainsi sélectionner tout d’abord le
type d’agrégat : pays /zones, produits CIN ou postes de la Balance des Paiements (BAL). En
fonction de ce premier choix, la fenêtre inférieure présente la liste des éléments qui pourront être
combinés au moyen des opérateurs + et - .
Positionnez le curseur sur le(s) élément(s) à sélectionner et cliquez sur l’opérateur choisi : la
formule se construit progressivement. A tout moment, il est possible de modifier celle-ci.
Nommez l’agrégat ainsi défini et cliquez sur « OK ».
Il est ainsi possible de construire plusieurs agrégats à la suite les uns des autres.

9. Besoin d’aide ?
Le Bureau van Dijk se tient à votre entière disposition pour toute question relative aux données
ou à l’utilisation du logiciel.
Pour obtenir de l’aide : connectez-vous à l’adresse suivante support.bvdep.com
Ou contactez notre support technique : Idris Roty –tél direct : 01 53 45 46 17
ou adressez vous à votre responsable commercial pour une aide fonctionnelle : 01 53 45 46 00

Bureau van Dijk Editions Electroniques
7, rue Drouot – 75009 PARIS
Tél. : 01 53 45 46 00 – Fax : 01 53 45 46 28.
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