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Situation de la dette de l’État fédéral à ﬁn septembre 2019
Communiqué de presse du SPF FINANCES, Administration Générale de la Trésorerie
Durant le mois de septembre 2019, la dette de l’État fédéral a augmenté de 169,895 millions d’euros
pour atteindre 398,951 milliards d’euros à la ﬁn du mois. En termes nets (après déduction des
placements ﬁnanciers et titres en portefeuille), elle a augmenté de 3,644 milliards d’euros et atteint
387,650 milliards d’euros à la ﬁn du mois de septembre.
Le solde net à ﬁnancer du mois de septembre 2019 s’élevait à 3,649 milliards d’euros.
La dette de l’Etat fédéral comprend également les dettes de certains organismes pour lesquels l’Etat
fédéral intervient dans les charges ﬁnancières. Ces dettes s’élevaient à 212,865 millions d’euros à la ﬁn
septembre.
La Trésorerie souligne que la dette subit d’importants eﬀets saisonniers. L’évolution de la dette en cours
d’année ne reﬂète donc généralement pas l’évolution annuelle globale.
En termes d’opérations eﬀectuées durant le mois écoulé, la Trésorerie souhaite mentionner que :
• Un montant de 3,259 milliards d’euros d’obligations linéaires a été émis par adjudication usuelle.
• L’OLO 67 (3% 2012 – 2019) a été remboursée à l’échéance ﬁnale du 28 septembre 2019 pour un
montant de 12,662 milliards d’euros.
• Le Bon d’Etat 1239 (3,50% 2011-2019) a été remboursé à l’échéance ﬁnale du 4 septembre 2019 pour
un montant de 22,087 millions d’euros.
• Les opérations de gestion (les dépôts et placements interbancaires ainsi que la prise en portefeuille de
titres, principalement des OLO) ont diminué de 3,474 milliards d’euros.
Fin septembre 2019, la dette à moyen et long terme représentait 88,56% de l'encours de la dette émise ou
reprise par l’Etat fédéral, contre 88,44% ﬁn septembre 2018. La dette en euros représentait 100% de cet
encours, contre 99,69% l'année passée à la même date.
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