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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 358,744,244,807 -6,155,505,297 352,588,739,511 -1,345,532,481

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 358,744,244,807 -6,155,505,297 352,588,739,511 -1,345,532,481

1.2 Dette brute à court terme

En euros 35,977,539,591 12,387,661,089 48,365,200,680 12,721,862,240

En devises (**) 

Emprunts - 0 - -

Différences de change - -2,042,070 - -

sous-total 1,313,051,110 -2,042,070 1,311,009,040 1,311,009,040

Total  dette brute à court terme (1.2) 37,290,590,701 12,385,619,019 49,676,209,720 14,032,871,280

Endettement Brut - Total (1) 396,034,835,509 6,230,113,723 402,264,949,231 12,687,338,799

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

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

crédit  à  court terme) 9,729,020,804 -1,489,663,040 8,239,357,764 -496,929,669

2.2 Différences de change - -2,042,070 - -8,571,719

2.3 Amortissement primes "off market swaps" - -186,074 - -546,216

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 - 245,000,000 - 291,096,600

Facteurs de correction - Total (2) - -1,246,891,184 - -215,014,004

- 7,477,004,906 - 12,902,352,803

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) 9,729,020,804 -1,489,663,040 8,239,357,764 -496,929,669

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) 11,639,557,867 -1,489,663,040 10,149,894,827 -501,929,669

384,395,277,641 7,719,776,763 392,115,054,404 13,189,268,468

B. Dette de certains autres organismes 283,231,159 -447,986 282,783,173 -1,784,749

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 396,318,066,667 6,229,665,736 402,547,732,404 12,685,554,050

Endettement net Total  (= 5 + B) 384,678,508,800 7,719,328,776 392,397,837,576 13,187,483,719

(**) 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


