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A. Dette émise ou reprise par l'Etat fédéral

1. Endettement brut (Evolution nominale)

1.1 Dette brute à moyen et long terme

En euros 353,934,271,992 4,992,816,884 358,927,088,876 4,992,816,884

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 353,934,271,992 4,992,816,884 358,927,088,876 4,992,816,884

1.2 Dette brute à court terme

En euros 35,643,338,440 -3,051,204,933 32,592,133,507 -3,051,204,933

En devises (**) 

Emprunts - 1,319,580,759 - -

Différences de change - -33,629,591 - -

sous-total 0 1,285,951,168 1,285,951,168 1,285,951,168

Total  dette brute à court terme (1.2) 35,643,338,440 -1,765,253,765 33,878,084,675 -1,765,253,765

Endettement Brut - Total (1) 389,577,610,432 3,227,563,120 392,805,173,552 3,227,563,120

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

2.1 Opérations de gestion (=Placements, y compris octrois de 

crédit  à  court terme) 8,736,287,432 1,973,330,417 10,709,617,850 1,973,330,417

2.2 Différences de change - -33,629,591 - -33,629,591

2.3 Amortissement primes "off market swaps" - -186,074 - -186,074

2.4 Intérêts Cap ZFV (en fin d'année et à l'échéance) - 0 - 0

2.5 Reprises de dettes et d'actifs - 0 - 0

2.6 Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation -
-63,000 - -63,000

2.7 Différences de liquidation - 36,091,600 - 36,091,600

Facteurs de correction - Total (2) - 1,975,543,353 - 1,975,543,353

- 1,252,019,767 - 1,252,019,767

4. Facteurs de correction pour le calcul de l'endettement net

4.1 Opérations de gestion (=Placements, y compris octrois de 

crédit  à  court terme) 8,736,287,432 1,973,330,417 10,709,617,850 1,973,330,417

4.2 Octrois de crédit à moyen et long terme (à des entités du 

secteur des administrations publiques) 1,915,537,064 -5,000,000 1,910,537,064 -5,000,000

Facteurs de correction - Total (4) 10,651,824,496 1,968,330,417 12,620,154,914 1,968,330,417

378,925,785,936 1,259,232,702 380,185,018,638 1,259,232,702

B. Dette de certains autres organismes 284,567,922 -574,802 283,993,120 -574,802

C. Total de la dette de l'Etat fédéral (= A + B)

Endettement brut Total (= 1 + B) 389,862,178,354 3,226,988,318 393,089,166,672 3,226,988,318

Endettement net Total  (= 5 + B) 379,210,353,858 1,258,657,901 380,469,011,758 1,258,657,901

(**) Positions finales après swaps
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3. Solde Net à Financer (= 1 - 2)

    = Endettement brut (1) - Facteurs de correction (2)

5. Endettement net (= 1 - 4)
   = Endettement brut  - opérations de gestion - octrois

      de crédit à moyen et long terme

(*) Les positions en devises à moyen et long terme sont entièrement couvertes en euros.  Les positions finales sont reprises sous la rubrique "En euros" du point 1.1


