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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 356,098,780,176 6,097,273,926 362,196,054,102 8,261,782,110

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 356,098,780,176 6,097,273,926 362,196,054,102 8,261,782,110

1.2 Dette brute à court terme

En euros 40,820,895,452 -3,016,672,393 37,804,223,059 2,160,884,619

En devises (**) 

Emprunts - 0 - -

Différences de change - -7,078,271 - -

sous-total 1,302,873,707 -7,078,271 1,295,795,436 1,295,795,436

Total  dette brute à court terme (1.2) 42,123,769,159 -3,023,750,664 39,100,018,495 3,456,680,055

Endettement Brut - Total (1) 398,222,549,335 3,073,523,262 401,296,072,597 11,718,462,165

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

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

crédit  à  court terme) 7,385,132,147 534,358,744 7,919,490,892 -816,796,541

2.2 Différences de change - -7,078,271 - -21,960,589

2.3 Amortissement primes "off market swaps" - -186,074 - -912,361

2.4 Intérêts Cap ZFV (en fin d'année et à l'échéance) - 0 - 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 - 0 - 46,096,600

Facteurs de correction - Total (2) - 527,094,400 - -771,610,155

- 2,546,428,863 - 12,490,072,320

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) 7,385,132,147 534,358,744 7,919,490,892 -816,796,541

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) 9,295,669,211 534,358,744 9,830,027,955 -821,796,541

388,926,880,124 2,539,164,518 391,466,044,642 12,540,258,706

B. Dette de certains autres organismes 276,652,586 -42,022 276,610,564 -7,957,358

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 398,499,201,921 3,073,481,240 401,572,683,161 11,710,504,808

Endettement net Total  (= 5 + B) 389,203,532,710 2,539,122,496 391,742,655,206 12,532,301,348

(**) 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


