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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 346,996,686,179 3,692,123,926 350,688,810,106 5,205,177,376

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 346,996,686,179 3,692,123,926 350,688,810,106 5,205,177,376

1.2 Dette brute à court terme

En euros 44,436,222,334 -4,539,136,770 39,897,085,564 4,781,450,061

En devises (**) 

Emprunts - -1,327,017 - -

Différences de change - 1,808,386 - -

sous-total 1,312,973,253 481,369 1,313,454,622 1,313,454,622

Total  dette brute à court terme (1.2) 45,749,195,587 -4,538,655,401 41,210,540,185 6,094,904,683

Endettement Brut - Total (1) 392,745,881,766 -846,531,475 391,899,350,291 11,300,082,059

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

2.1 Opérations de gestion (=Placements, y compris octrois de crédit  à  court 

terme)
6,817,683,441 1,066,666,803 7,884,350,245 -1,578,637,056

2.2 Différences de change - 1,808,386 - -35,036,818

2.3 Amortissement primes "off market swaps" - -186,074 - -2,231,899

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
- 0 - 0

2.7 Différences de liquidation - 59,917,970 - 0

Facteurs de correction - Total (2) - 1,128,207,086 - -1,595,746,142

- -1,974,738,561 - 12,895,828,201

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)
6,817,683,441 1,066,666,803 7,884,350,245 -1,578,637,056

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) 8,798,893,753 1,066,666,803 9,865,560,557 -1,583,637,056

383,946,988,013 -1,913,198,278 382,033,789,735 12,883,719,115

B. Dette de certains autres organismes 288,252,904 -2,224,066 286,028,838 -17,676,056

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 393,034,134,670 -848,755,541 392,185,379,129 11,282,406,003

Endettement net Total  (= 5 + B) 384,235,240,917 -1,915,422,344 382,319,818,573 12,866,043,059

(**) 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


