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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 352,588,739,511 3,510,040,665 356,098,780,176 2,164,508,183

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 352,588,739,511 3,510,040,665 356,098,780,176 2,164,508,183

1.2 Dette brute à court terme

En euros 48,365,200,680 -7,544,305,228 40,820,895,452 5,177,557,012

En devises (**) 

Emprunts - -1,824,734 - -

Différences de change - -6,310,600 - -

sous-total 1,311,009,040 -8,135,333 1,302,873,707 1,302,873,707

Total  dette brute à court terme (1.2) 49,676,209,720 -7,552,440,561 42,123,769,159 6,480,430,719

Endettement Brut - Total (1) 402,264,949,231 -4,042,399,896 398,222,549,335 8,644,938,903

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

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

crédit  à  court terme) 8,239,357,764 -854,225,616 7,385,132,147 -1,351,155,285

2.2 Différences de change - -6,310,600 - -14,882,319

2.3 Amortissement primes "off market swaps" - -180,071 - -726,288

2.4 Intérêts Cap ZFV (en fin d'année et à l'échéance) - 22,025,736 - 22,025,736

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 - 46,096,600

Facteurs de correction - Total (2) - -1,083,690,551 - -1,298,704,555

- -2,958,709,345 - 9,943,643,458

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) 8,239,357,764 -854,225,616 7,385,132,147 -1,351,155,285

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) 10,149,894,827 -854,225,616 9,295,669,211 -1,356,155,285

392,115,054,404 -3,188,174,280 388,926,880,124 10,001,094,188

B. Dette de certains autres organismes 282,783,173 -6,130,586 276,652,586 -7,915,336

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 402,547,732,404 -4,048,530,483 398,499,201,921 8,637,023,567

Endettement net Total  (= 5 + B) 392,397,837,576 -3,194,304,866 389,203,532,710 9,993,178,852

(**) Positions finales après swaps

Evolution de la dette de l'Etat fédéral - année 2016 - avril

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


