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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 355,341,124,338 -8,344,438,158 346,996,686,179 1,513,053,450

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 355,341,124,338 -8,344,438,158 346,996,686,179 1,513,053,450

1.2 Dette brute à court terme

En euros 36,180,343,485 8,255,878,849 44,436,222,334 9,320,586,831

En devises (**) 

Emprunts - -136,079 - -

Différences de change - -10,917,784 - -

sous-total 1,324,027,115 -11,053,863 1,312,973,253 1,312,973,253

Total  dette brute à court terme (1.2) 37,504,370,600 8,244,824,986 45,749,195,587 10,633,560,084

Endettement Brut - Total (1) 392,845,494,938 -99,613,172 392,745,881,766 12,146,613,534

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF
2.1 Opérations de gestion (=Placements, y compris octrois 

de crédit  à  court terme)

11,534,205,278 -4,716,521,837 6,817,683,441 -2,645,303,859

2.2 Différences de change - -10,917,784 - -36,845,204

2.3 Amortissement primes "off market swaps" - -222,209 - -2,045,825

2.4 Intérêts Cap ZFV (en fin d'année et à l'échéance) - 0 - 20,159,631

2.5 Reprises de dettes et d'actifs - 0 - 0

2.6 Emprunts Indexés - variations du principal due à 

l'indexation

- -948,000 - 0

2.7 Différences de liquidation -59,917,970 -59,917,970

Facteurs de correction - Total (2) - -4,788,527,800 - -2,723,953,228

- 4,688,914,628 - 14,870,566,762

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)

11,534,205,278 -4,716,521,837 6,817,683,441 -2,645,303,859

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

du secteur des administrations publiques)

1,981,210,312 0 1,981,210,312 -5,000,000

Facteurs de correction - Total (4) 13,515,415,591 -4,716,521,837 8,798,893,753 -2,650,303,859

379,330,079,347 4,616,908,666 383,946,988,013 14,796,917,393

B. Dette de certains autres organismes 291,077,162 -2,824,258 288,252,904 -15,451,990

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 393,136,572,100 -102,437,430 393,034,134,670 12,131,161,544

Endettement net Total  (= 5 + B) 379,621,156,510 4,614,084,407 384,235,240,917 14,781,465,403

(**) 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


