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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 352,457,837,850 5,998,742,732 358,456,580,581 5,998,742,732

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 352,457,837,850 5,998,742,732 358,456,580,581 5,998,742,732

1.2 Dette brute à court terme

En euros 36,399,555,408 -792,001,843 35,607,553,565 -792,001,843

En devises (**) 

Emprunts - 375,486,875 - -

Différences de change - -7,237,694 - -

sous-total 0 368,249,181 368,249,181 368,249,181

Total  dette brute à court terme (1.2) 36,399,555,408 -423,752,662 35,975,802,746 -423,752,662

Endettement Brut - Total (1) 388,857,393,258 5,574,990,070 394,432,383,327 5,574,990,070

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

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

crédit  à  court terme) 9,751,833,481 5,144,065,240 14,895,898,721 5,144,065,240

2.2 Différences de change - -7,237,694 - -7,237,694

2.3 Amortissement primes "off market swaps" - -177,268 - -177,268

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

2.5 Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation
- -740,000 - -740,000

2.6 Différences de liquidation - 0 - 0

Facteurs de correction - Total (2) - 5,135,910,278 - 5,135,910,278

- 439,079,791 - 439,079,791

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) 9,751,833,481 5,144,065,240 14,895,898,721 5,144,065,240

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

secteur des administrations publiques) 1,460,174,229 -15,000,000 1,445,174,229 -15,000,000

Facteurs de correction - Total (4) 11,212,007,710 5,129,065,240 16,341,072,950 5,129,065,240

377,645,385,548 445,924,829 378,091,310,377 445,924,829

B. Dette de certains autres organismes 226,529,832 0 226,529,832 0

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 389,083,923,089 5,574,990,070 394,658,913,159 5,574,990,070

Endettement net Total  (= 5 + B) 377,871,915,380 445,924,829 378,317,840,209 445,924,829

(**) 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


