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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 366,345,852,921 3,430,045,926 369,775,898,847 15,841,626,855

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 366,345,852,921 3,430,045,926 369,775,898,847 15,841,626,855

1.2 Dette brute à court terme

En euros 39,376,640,464 -5,587,999,285 33,788,641,178 -1,854,697,262

En devises (**) 

Emprunts - -1,319,869,860 - -

Différences de change - 2,968,710 - -

sous-total 1,316,901,150 -1,316,901,150 0 0

Total  dette brute à court terme (1.2) 40,693,541,614 -6,904,900,435 33,788,641,178 -1,854,697,262

Endettement Brut - Total (1) 407,039,394,534 -3,474,854,509 403,564,540,026 13,986,929,593

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

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

crédit  à  court terme) 13,608,316,224 -862,859,874 12,745,456,350 4,009,168,917

2.2 Différences de change - 2,968,710 - 2,113,835

2.3 Amortissement primes "off market swaps" - -186,074 - -1,278,506

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 -
832,000 - 808,000

2.7 Différences de liquidation - 0 - 46,096,600

Facteurs de correction - Total (2) - -859,245,238 - 4,078,934,582

- -2,615,609,271 - 9,907,995,011

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) 13,608,316,224 -862,859,874 12,745,456,350 4,009,168,917

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) 15,518,853,288 -862,859,874 14,655,993,414 4,004,168,917

391,520,541,246 -2,611,994,634 388,908,546,612 9,982,760,676

B. Dette de certains autres organismes 275,709,678 -79,195 275,630,483 -8,937,439

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 407,315,104,213 -3,474,933,704 403,840,170,508 13,977,992,155

Endettement net Total  (= 5 + B) 391,796,250,924 -2,612,073,830 389,184,177,095 9,973,823,237

(**) 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


