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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 350,688,810,106 2,425,497,284 353,114,307,390 7,630,674,661

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 350,688,810,106 2,425,497,284 353,114,307,390 7,630,674,661

1.2 Dette brute à court terme

En euros 39,897,085,564 -174,745,829 39,722,339,734 4,606,704,232

En devises (**) 

Emprunts - -1,204,109,919 - -

Différences de change - 7,730,273 - -

sous-total 1,313,454,622 -1,196,379,646 117,074,976 117,074,976

Total  dette brute à court terme (1.2) 41,210,540,185 -1,371,125,475 39,839,414,710 4,723,779,207

Endettement Brut - Total (1) 391,899,350,291 1,054,371,809 392,953,722,100 12,354,453,868

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

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

terme)
7,884,350,245 133,770,160 8,018,120,404 -1,444,866,896

2.2 Différences de change - 7,730,273 - -27,306,545

2.3 Amortissement primes "off market swaps" - -180,071 - -2,411,970

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 - -34,057,800 - -34,057,800

Facteurs de correction - Total (2) - 107,262,561 - -1,488,483,580

- 947,109,248 - 13,842,937,448

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)
7,884,350,245 133,770,160 8,018,120,404 -1,444,866,896

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) 9,865,560,557 133,770,160 9,999,330,716 -1,449,866,896

382,033,789,735 920,601,649 382,954,391,384 13,804,320,764

B. Dette de certains autres organismes 286,028,838 -41,682 285,987,156 -17,717,738

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 392,185,379,129 1,054,330,127 393,239,709,256 12,336,736,130

Endettement net Total  (= 5 + B) 382,319,818,573 920,559,967 383,240,378,540 13,786,603,026

(**) 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


