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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 353,114,307,390 819,964,602 353,934,271,992 8,450,639,263

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 353,114,307,390 819,964,602 353,934,271,992 8,450,639,263

1.2 Dette brute à court terme

En euros 39,722,339,734 -4,079,001,294 35,643,338,440 527,702,937

En devises (**) 

Emprunts - -118,476,746 - -

Différences de change - 1,401,770 - -

sous-total 117,074,976 -117,074,976 0 0

Total  dette brute à court terme (1.2) 39,839,414,710 -4,196,076,270 35,643,338,440 527,702,937

Endettement Brut - Total (1) 392,953,722,100 -3,376,111,668 389,577,610,432 8,978,342,200

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

8,018,120,404 718,167,028 8,736,287,432 -726,699,868

2.2 Différences de change - 1,401,770 - -25,904,775

2.3 Amortissement primes "off market swaps" - -186,074 - -2,598,044

2.4 Intérêts Cap ZFV (en fin d'année et à l'échéance) - 752,424,648 - 772,584,279

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

2.6 Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation - 63,000 - 63,000

2.7 Différences de liquidation - -12,038,800 - -46,096,600

Facteurs de correction - Total (2) - 1,459,831,572 - -28,652,008

- -4,835,943,240 - 9,006,994,208

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)

8,018,120,404 718,167,028 8,736,287,432 -726,699,868

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

administrations publiques) 1,981,210,312 -65,673,248 1,915,537,064 -70,673,248

Facteurs de correction - Total (4) 9,999,330,716 652,493,780 10,651,824,496 -797,373,116

382,954,391,384 -4,028,605,448 378,925,785,936 9,775,715,316

B. Dette de certains autres organismes 285,987,156 -1,419,234 284,567,922 -19,136,972

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 393,239,709,256 -3,377,530,902 389,862,178,354 8,959,205,228

Endettement net Total  (= 5 + B) 383,240,378,540 -4,030,024,682 379,210,353,858 9,756,578,344

(**) 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


