
en EUR

Situation M-1                   

juillet 2016

Evolution de la dette 

août 2016

Situation  M                       

août 2016

Evolution de la dette - 

cumul 2016

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 369,775,898,847 2,724,243,675 372,500,142,522 18,565,870,530

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 369,775,898,847 2,724,243,675 372,500,142,522 18,565,870,530

1.2 Dette brute à court terme

En euros 33,788,641,178 430,573,985 34,219,215,163 -1,424,123,277

En devises (**) 

Emprunts - 0 - -

Différences de change - 0 - -

sous-total 0 0 0 0

Total  dette brute à court terme (1.2) 33,788,641,178 430,573,985 34,219,215,163 -1,424,123,277

Endettement Brut - Total (1) 403,564,540,026 3,154,817,660 406,719,357,685 17,141,747,253

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

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

crédit  à  court terme) 12,745,456,350 -299,770,540 12,445,685,810 3,709,398,378

2.2 Différences de change - 0 - 2,113,835

2.3 Amortissement primes "off market swaps" - -292,473 - -1,570,979

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 -
664,000 - 1,472,000

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

Facteurs de correction - Total (2) - -299,399,013 - 3,779,535,569

- 3,454,216,672 - 13,362,211,684

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) 12,745,456,350 -299,770,540 12,445,685,810 3,709,398,378

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) 14,655,993,414 -299,770,540 14,356,222,874 3,704,398,378

388,908,546,612 3,454,588,199 392,363,134,811 13,437,348,875

B. Dette de certains autres organismes 275,630,483 -3,522,984 272,107,499 -12,460,422

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 403,840,170,508 3,151,294,676 406,991,465,184 17,129,286,830

Endettement net Total  (= 5 + B) 389,184,177,095 3,451,065,216 392,635,242,311 13,424,888,453

(**) 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


