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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 349,001,116,245 -2,229,811 348,998,886,434 -18,419,064,864

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 349,001,116,245 -2,229,811 348,998,886,434 -18,419,064,864

1.2 Dette brute à court terme

En euros 35,284,038,125 1,794,633,050 37,078,671,175 -416,774,184

En devises (**) 

Emprunts - 0 - -

Différences de change - -9,512,284 - -

sous-total 1,251,466,676 -9,512,284 1,241,954,392 1,241,954,392

Total  dette brute à court terme (1.2) 36,535,504,801 1,785,120,766 38,320,625,567 825,180,208

Endettement Brut - Total (1) 385,536,621,046 1,782,890,955 387,319,512,000 -17,593,884,655

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

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

crédit  à  court terme) 10,785,444,893 -874,664,407 9,910,780,486 -760,443,012

2.2 Différences de change - -9,512,284 - -81,880,945

2.3 Amortissement primes "off market swaps" - -299,811 - -2,350,132

2.4 Reprises de dettes et d'actifs - 0 - -23,294,074,734

2.5 Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation
- 60,000 - 4,262,000

2.6 Différences de liquidation - 0 - 25,092,004

Facteurs de correction - Total (2) - -884,416,502 - -24,109,394,819

- 2,667,307,457 - 6,515,510,164

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) 10,785,444,893 -874,664,407 9,910,780,486 -760,443,012

4.2 Octrois de crédit à moyen et long terme (à des entités du 

secteur des administrations publiques) 1,855,055,915 0 1,855,055,915 -67,019,632

Facteurs de correction - Total (4) 12,640,500,808 -874,664,407 11,765,836,401 -827,462,644

372,896,120,237 2,657,555,362 375,553,675,599 -16,766,422,011

B. Dette de certains autres organismes 256,249,542 0 256,249,542 -9,018,716

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 385,792,870,587 1,782,890,955 387,575,761,542 -17,602,903,371

Endettement net Total  (= 5 + B) 373,152,369,779 2,657,555,362 375,809,925,141 -16,775,440,727

(**) 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


