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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 358,927,088,876 -182,844,069 358,744,244,807 4,809,972,815

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 358,927,088,876 -182,844,069 358,744,244,807 4,809,972,815

1.2 Dette brute à court terme

En euros 32,592,133,507 3,385,406,084 35,977,539,591 334,201,151

En devises (**) 

Emprunts - 0 - -

Différences de change - 27,099,942 - -

sous-total 1,285,951,168 27,099,942 1,313,051,110 1,313,051,110

Total  dette brute à court terme (1.2) 33,878,084,675 3,412,506,026 37,290,590,701 1,647,252,261

Endettement Brut - Total (1) 392,805,173,552 3,229,661,957 396,034,835,509 6,457,225,076

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

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

crédit  à  court terme) 10,709,617,850 -980,597,046 9,729,020,804 992,733,371

2.2 Différences de change - 27,099,942 - -6,529,649

2.3 Amortissement primes "off market swaps" - -174,069 - -360,143

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 -
0 - -63,000

2.7 Différences de liquidation - 10,005,000 - 46,096,600

Facteurs de correction - Total (2) - -943,666,173 - 1,031,877,180

- 4,173,328,130 - 5,425,347,897

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) 10,709,617,850 -980,597,046 9,729,020,804 992,733,371

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

secteur des administrations publiques) 1,910,537,064 0 1,910,537,064 -5,000,000

Facteurs de correction - Total (4) 12,620,154,914 -980,597,046 11,639,557,867 987,733,371

380,185,018,638 4,210,259,003 384,395,277,641 5,469,491,705

B. Dette de certains autres organismes 283,993,120 -761,962 283,231,159 -1,336,763

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 393,089,166,672 3,228,899,995 396,318,066,667 6,455,888,313

Endettement net Total  (= 5 + B) 380,469,011,758 4,209,497,042 384,678,508,800 5,468,154,942

(**) 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


