Sites web d'autres sources nationales
Afrique du Sud
Administration fiscale Sud-africaine

http://www.sars.gov.za/

Banque de réserve de l'Afrique du Sud

http://www.resbank.co.za/

Département du commerce et de l'industrie

http://wwwdti.pwv.gov.za/

Albanie
Banque d'Albanie

http://www.bankofalbania.org/

Allemagne
Banque centrale de la république fédérale d'Allemagne

http://www.bundesbank.de/index.en.php

Angola
Banque Nationale d'Angola

http://www.bna.ao/

Antilles néerlandaises
Banque Centrale des Antilles néerlandaises

http://www.centralbank.an/

Arabie saoudite
Agence monétaire Saoudienne

http://www.sama.gov.sa/

Conseil des entreprises Etats-Unis/Arabie Saoudite

http://www.us-saudi-business.org/

Argentine
Banque Centrale de l'Argentine

http://www.bcra.gov.ar

Fondation d'investigations économiques latino-américaines

http://www.fiel.org/

La Nacion-line

http://www.lanacion.com.ar/

Ministère de l'économie

http://www.mecon.gov.ar/

Arménie
Banque Centrale d'Arménie

http://www.cba.am/emain.html

Ministère du Commerce et de l'industrie

http://users.freenet.am/~finsys/

Aruba
Banque Centrale d'Aruba

http://www.cbaruba.org/

Australie
Banque de réserve de l'Australie

http://www.rba.gov.au/

Département des affaires étrangères et du commerce

http://www.dfat.gov.au/

Réseau d'information commerciale de l'Australie

http://australiatrade.org/

Autriche
Banque Nationale d'Autriche

http://www2.oenb.at/english/index_e.htm

Institut autrichien de recherche économique

http://www.wifo.ac.at/(en)/

Azerbaïdjan
Comité gouvernemental des douanes

http://www.az-customs.net/en/index.htm

Bahreïn
Agence monétaire du Bahreïn

http://www.bma.gov.bh/

Direction générale des douanes

http://www.bahraincustoms.gov.bh/

Ministère des Finances et de l'économie nationale

http://www.mofne.gov.bh/

Bangladesh
Banque de Bangladesh

http://www.bangladesh-bank.org/

Bureau de promotion des exportations

http://www.epbbd.com/

Ministère de la planification

http://www.bangladeshgov.org/mop/imed/index.htm

Barbade
Banque centrale de la Barbade

http://www.centralbank.org.bb/

Service gouvernemental d'information

http://www.bgis.gov.bb/

Belgique
Banque Nationale de Belgique

http://www.bnb.be

Bureau fédéral du Plan

http://www.plan.be/en/welcome.htm

Institut des Comptes Nationaux

http://www.inr-icn.fgov.be/Inr_Icn_home_fr.htm

Bermudes
Autorité monétaire des Bermudes

http://www.bma.bm/

Bhoutan
Ministère du commerce et de l'industrie

http://www.mti.gov.bt/

Bolivie
Banque centrale de Bolivie

http://www.bcb.gov.bo/

Ministère des Finances

http://www.sicoes.gov.bo/servicios/index.php

Ministère du commerce extérieur

http://www.mcei.gov.bo/

Ministère du développement économique

http://www.desarrollo.gov.bo/

Bosnie-Herzégovine
Banque Centrale de Bosnie-Herzégovine

http://www.cbbh.gov.ba/

Botswana
Banque Centrale du Botswana

http://www.bankofbotswana.bw

Ministère du commerce et de l'industrie du Botswana

http://www.gov.bw/government/ministry_of_commerce_and_industry.html

Brésil
Banque centrale du Brésil

http://www.bcb.gov.br/defaulti.htm

Ministère du développement, de l'industrie et du commerce
extérieur

http://www.mdic.gov.br/

Brunéi Darussalam
Ministère des Finances

http://www.finance.gov.bn/

Bulgarie
Banque nationale de Bulgarie

http://www.bnb.bg/

Cambodge
Ministère du commerce

http://www.moc.gov.kh/default.htm

Cameroun
Ministère de l'économie et des Finances du Cameroun

http://www.camnet.cm/investir/minfi/

Canada
Banque du Canada

http://www.bankofcanada.ca/

Industrie Canada

http://strategis.ic.gc.ca/

Cap-Vert
Banque de Cap-Vert

http://www.bcv.cv

Chili
Banque centrale du Chili

http://www.bcentral.cl/

Ministère des finances

http://www.minhda.cl/castellano/inicio.html

Chine
Administration des échanges extérieurs

http://www.safe.gov.cn/0430/main_0430.jsp

Banque populaire de Chine

http://www.pbc.gov.cn/english/

Centre gouvernemental d'information

http://ce.cei.gov.cn/

Ministère du commerce extérieur et de la coopération
économique

http://www.moftec.gov.cn/

Chypre
Banque centrale de Chypre

http://www.centralbank.gov.cy/

Colombie
Banque de la République de Colombie

http://www.banrep.gov.co/

Département national du plan

http://www.dnp.gov.co/

Direction des impôts et des douanes

http://www.dian.gov.co

Ministère du Commerce extérieur de la Colombie

http://www.mincomex.gov.co/

Corée, République de
Banque de Corée

http://www.bok.or.kr/

Institut Coréen de développement

http://www.kdi.re.kr/

Institut de recherche économique

http://english.lgeri.co.kr/main_eng.nsf/nplink/index.html

Ministère des Finances et de l'économie de la Corée

http://english.mofe.go.kr/main.php

Service des douanes de la Corée

http://www.customs.go.kr/eng/

Costa Rica
Agence pour la promotion du commerce extérieur

http://www.procomer.com/

Banque centrale de Costa Rica

http://www.bccr.fi.cr/

Ministère de l'économie, de l'industrie et du commerce

http://www.meic.go.cr/

Ministère du commerce extérieur

http://www.comex.go.cr/

Croatie
Banque nationale de Croatie

http://www.hnb.hr/eindex.htm

Danemark
Banque nationale du Danemark

http://www.nationalbanken.dk/

Egypte
Banque centrale d'Égypte

http://www.cbe.org.eg/

Centre d'information et d'aide à la décision

http://www.idsc.gov.eg/

Ministère de l'économie

http://www.economy.gov.eg/

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

http://www.tpegypt.gov.eg/

El Salvador
Banque centrale de réserve d'El Salvador

http://www.bcr.gob.sv/

Ministère d'Économie

http://www.minec.gob.sv/

Emirats arabes unis
Banque Centrale des Émirats arabes unis

http://www.uaecb.gov.ae/

Centre d'études et de recherche stratégiques des Émirats

http://www.ecssr.ac.ae/01uae.homepage.html

Ministère de la planification

http://www.uae.gov.ae/mop/

Page d'accueil des Émirats arabes unis

http://www.emirates.org/

Equateur
Banque centrale de l'Équateur

http://www.bce.fin.ec/

ERY Macédoine
Banque nationale de la République de Macédoine

http://www.nbrm.gov.mk/

Espagne
Agence d'état d'administration fiscale

http://www.aeat.es/

Banque Centrale de l'Espagne

http://www.bde.es/homee.htm

Ministère de l'économie

http://www.mineco.es/

Estonie
Banque d'Estonie

http://www.ee/epbe/

Etats-Unis
Bureau d'analyse économique

http://www.bea.doc.gov/

Bureau des statistiques du travail

http://www.bls.gov/

FEDSTATS

http://www.fedstats.gov/

Service des statistiques économiques

http://www.whitehouse.gov/fsbr/esbr.html

STAT-USA

http://www.stat-usa.gov/

Université de Pennsylvanie

http://pwt.econ.upenn.edu/aboutpwt.html

Finlande
Banque de Finlande

http://www.bof.fi/

Comité national des douanes

http://www.tulli.fi/

France
Banque de France

http://www.banque-france.fr/

Direction générale des douanes et droits indirects

http://www.finances.gouv.fr/DGDDI/recrutement/index-d.htm

Ministère de l'économie, des Finances et de l'industrie

http://www.finances.gouv.fr/

Ghana
Banque Centrale du Ghana

http://www.bog.gov.gh/

Grèce
Banque de Grèce

http://www.bankofgreece.gr/

Ministère des affaires étrangères

http://www.mfa.gr

Guam
Département du commerce

http://www.admin.gov.gu/commerce/

Guatemala
Banque du Guatemala

http://www.banguat.gob.gt/

Haïti
Banque de la République d'Haïti

http://www.brh.net/

Honduras
Banque centrale du Honduras

http://www.bch.hn/

Hongrie
Banque nationale de Hongrie

http://www.mnb.hu/index-a.htm

Inde
Association nationale des sociétés de logiciels et services

http://www.nasscom.org

Banque de réserve de l'Inde

http://www.rbi.org.in/

Indiastat.com

http://www.indiastat.com/proceednavigt.asp?title=aboutus

Ministère des finances

http://finmin.nic.in/

Ministère du commerce et de l'industrie

http://commin.nic.in/

Indonésie
Banque centrale de l'Indonésie

http://www.bi.go.id/

Ministère de l'industrie et du commerce

http://www.dprin.go.id/

Iran, Rép. islamique d'
Ambassade de la République islamique d'Iran à Ottawa

http://www.salamiran.org/

Banque Centrale de la République islamique d'Iran

http://www.cbi.ir/e/

Iran - Administration douanière

http://www.irica.org/LHomeIE.htm

Iran Trade Point

http://www.irtp.com/default.asp

Irlande
Banque Centrale d'Irlande

http://www.centralbank.ie/

Gouvernement irlandais

http://www.irlgov.ie/gov.htm

Islande
Banque Centrale d'Islande

http://www.sedlabanki.is/template3.asp?pageid=135

Institut économique national

http://www.ths.is/eng/english.htm

Israël
Banque d'Israël

http://www.bankisrael.gov.il/

Ministère des finances

http://www.mof.gov.il/englishframe.htm

Italie
Banque commerciale d'Italie

http://www.bci.it/trend_mercati/index.jsp?segmento=Research

Banque d'Italie

http://www.bancaditalia.it/

Bureau de change

http://www.uic.it/

Institut national pour le commerce extérieur

http://www.ice.it/

Jamaïque
Banque de la Jamaïque

http://www.boj.org.jm/

Japon
Banque du Japon

http://www.boj.or.jp/en/index.htm

Institut des affaires sociales et économiques

http://www.kkc.or.jp/english/index.html

Ministère de l'économie, du commerce extérieur et de l'industrie

http://www.meti.go.jp/english/aboutmeti/index.html

Ministère des affaires étrangères

http://www.mofa.go.jp/

Ministère des Finances du Japon

http://www.mof.go.jp/english/index.htm

Organisation du Commerce extérieur du Japon

http://www.jetro.go.jp/top/index.html

Réseau d'information du Japon

http://www.jinjapan.org/

Jordanie
Banque centrale de Jordanie

http://www.cbj.gov.jo/

Kenya
Banque centrale du Kenya

http://www.centralbank.go.ke/

Koweït
Banque centrale du Koweït

http://www.cbk.gov.kw/

Ministère de la planification - Office central de la statistique

http://www.mop.gov.kw/

Lesotho
Banque centrale de Lesotho

http://www.centralbank.org.ls/

Lettonie
Banque de Lettonie

http://www.bank.lv/englishindex.html

Liban
Banque du Liban

http://www.bdl.gov.lb/

Lituanie
Banque de Lituanie

http://www.lbank.lt/Eng/DEFAULT.HTM

Malaisie
Banque centrale de la Malaisie

http://www.bnm.gov.my/

Corporation pour le développement du commerce extérieur

http://www.matrade.gov.my/

Ministère du commerce extérieur et de l'industrie

http://www.miti.gov.my/

Malawi
Banque de réserve du Malawi

http://www.rbm.malawi.net/

Maldives
Ministère de la planification et du développement national

http://www.planning.gov.mv/

Malte
Banque Centrale de Malte

http://www.centralbankmalta.com/

Ministère de l'agriculture et de la pêche

http://www.maf.gov.mt

Maroc
Office des Changes

http://www.oc.gov.ma/

Maurice
Banque de Maurice

http://bom.intnet.mu/

Ministère du développement économique, des services
financiers et du secteur des entreprises

http://ncb.intnet.mu/medrc.htm

Mexique
Banque du Mexique

http://www.banxico.org.mx/

Moldova
Banque nationale de Moldavie

http://www.bnm.org/index1.html

Moldova Trade Point

http://www.trade.moldova.md/

Mozambique
Banque du Mozambique

http://www.bancomoc.mz

Myanmar
Ministère du Commerce de Myanmar

http://www.myanmar.com/Ministry/commerce/

Namibie
Banque de Namibie

http://www.bon.com.na/

Népal
Commission nationale de planification

http://npc.gov.np:8080/index.jsp

Nepal Rasta Bank

http://www.nrb.org.np/

Nicaragua
Banque centrale du Nicaragua

http://www.bcn.gob.ni/

Nigéria
Banque centrale

http://www.cenbank.org/welcome.htm

Nouvelle-Zélande
Banque de réserve de la Nouvelle-Zélande

http://www.rbnz.govt.nz/

Ouzbékistan
Ministère de l'économie et des Statistiques, Département d'état
des Statistiques

http://www.gov.uz/

Pakistan
Banque d'état du Pakistan

http://www.sbp.org.pk/index.cfm

Paraguay
Banque centrale du Paraguay

http://www.bcp.gov.py/

Pays-Bas
Banque des Pays-Bas

http://www.dnb.nl/english/index.htm

Pérou
Association des Exportateurs du Pérou

http://www.adexperu.org.pe/

Banque centrale de réserve du Pérou

http://www.bcrp.gob.pe

Direction nationale des douanes

http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/version_ingles/aduanet.htm

Philippines
Banque Centrale des Philippines

http://www.bsp.gov.ph/

Comité national de coordination statistique

http://www.nscb.gov.ph/

Département du commerce et de l'industrie

http://www.dti.gov.ph/

Pologne
Banque Nationale de la Pologne

http://www.nbp.pl/en/statistics/index.html

Polynésie française
Banque de Polynésie française

http://www.sg-bdp.pf/

Portugal
Banque du Portugal

http://www.bportugal.pt/default_e.htm

Ministère des Finances

http://www.dgep.pt/menprinci.html

République dominicaine
Banque centrale de la République dominicaine

http://www.bancentral.gov.do/

République slovaque
Banque nationale de Slovaquie

http://www.nbs.sk/INDEXA.HTM

République tchèque
Banque nationale tchèque

http://www.cnb.cz/en/index.html

Ministère de l'industrie et du commerce

http://www.mpo.cz

Roumanie
Banque nationale de Roumanie

http://www.bnro.ro/def_en.htm

Royaume-Uni
Bureau Statistique pour le fer et l'acier

http://www.issb.co.uk/

Direction des douanes et accises

http://www.hmce.gov.uk

Service d'information économique

http://www.eiu.com

Russie, Fédération de
Banque Centrale de la Fédération de Russie

http://www.cbr.ru/eng/

Seychelles
Service des statistiques et de l'administration de la base de
données

http://www.seychelles.net/misd/

Singapour
Entreprise Internationale Singapour

http://www.iesingapore.gov.sg/

Ministère du commerce et de l'industrie

http://www.mti.gov.sg/

Slovénie
Banque de Slovénie

http://www.bsi.si

Sri Lanka
Banque centrale de Sri Lanka

http://www.lanka.net/centralbank/

Département des Douanes du Sri Lanka

http://www.customs.gov.lk/

TradenetSL/Cyber Trader

http://www.tradenetsl.lk/

Suède
Banque Centrale de la Suède

http://www.riksbank.com/

Suisse
Administration fédérale des douanes

http://www.zoll.admin.ch/

Banque Nationale Suisse

http://www.snb.ch/f/index3.html

Swaziland
Banque centrale de Swaziland

http://www.centralbank.sz/

Taipei chinois
Banque Centrale de Chine, Taipei

http://www.cbc.gov.tw/eng/index.html

Conseil du Commerce extérieur

http://www.trade.gov.tw/eng2002/index.asp

Direction générale du budget, de la comptabilité et des
statistiques

http://www.dgbasey.gov.tw/english/dgbas_e0.htm

Ministère des affaires économiques

http://www.moea.gov.tw/english/eindex.html

Ministère des Finances

http://www.mof.gov.tw/english/

Tanzanie
Banque de Tanzanie

http://www.bot-tz.org/

Thaïlande
Banque de Thaïlande

http://www.bot.or.th/

Conseil national de développement - économique et social

http://www.nesdb.go.th/index.html

Département de Douanes

http://www.customs.go.th/

Trinité-et-Tobago
Banque centrale de Trinité-et-Tobago

http://www.central-bank.org.tt/

Tunisie
Banque Centrale de Tunisie

http://www.bct.gov.tn/

Ministère du développement économique de Tunisie

http://www.ministeres.tn/html/indexinstit.html

Turquie
Banque centrale de la République turque

http://www.tcmb.gov.tr/

Organisation de planification gouvernementale

http://www.dpt.gov.tr/dptweb/ingin.html

Ukraine
Banque nationale d'Ukraine

http://www.bank.gov.ua/ENGL/DEFAULT.htm

Uruguay
Banque Centrale d'Uruguay

http://www.bcu.gub.uy/

Venezuela
Banque centrale du Venezuela

http://www.bcv.org.ve/

Ministère de la production et du commerce

http://www.mpc.gov.ve/

Viet Nam
Centre d'information commerciale de Vietnam

http://asemconnectvietnam.gov.vn/contend.asp

Économie du Viet-Nam

http://www.vneconomy.com.vn/

Ministère du commerce

http://www.mot.gov.vn/

Yémen
Banque centrale du Yémen

http://www.centralbank.gov.ye/

Zambie
Banque de Zambie

http://www.boz.zm/

Zimbabwe
Banque de réserve du Zimbabwe

http://www.rbz.co.zw/

