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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 358,456,580,581 4,999,324,887 363,455,905,468 10,998,067,618

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 358,456,580,581 4,999,324,887 363,455,905,468 10,998,067,618

1.2 Dette brute à court terme

En euros 35,607,553,565 2,255,669,982 37,863,223,547 1,463,668,139

En devises (**) 

Emprunts - -154,325,120 - -

Différences de change - 1,869,145 - -

sous-total 368,249,181 -152,455,975 215,793,206 215,793,206

Total  dette brute à court terme (1.2) 35,975,802,746 2,103,214,007 38,079,016,753 1,679,461,345

Endettement Brut - Total (1) 394,432,383,327 7,102,538,893 401,534,922,221 12,677,528,963

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

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

crédit  à  court terme) 14,895,898,721 2,272,068,004 17,167,966,725 7,416,133,244

2.2 Différences de change - 1,869,145 - -5,368,549

2.3 Amortissement primes "off market swaps" - -160,113 - -337,382

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

2.5 Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation
- -25,000 - -765,000

2.6 Différences de liquidation - 0 - 0

Facteurs de correction - Total (2) - 2,273,752,035 - 7,409,662,313

- 4,828,786,858 - 5,267,866,650

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) 14,895,898,721 2,272,068,004 17,167,966,725 7,416,133,244

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

secteur des administrations publiques) 1,445,174,229 0 1,445,174,229 -15,000,000

Facteurs de correction - Total (4) 16,341,072,950 2,272,068,004 18,613,140,954 7,401,133,244

378,091,310,377 4,830,470,889 382,921,781,267 5,276,395,719

B. Dette de certains autres organismes 226,529,832 -2,016,636 224,513,196 -2,016,636

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 394,658,913,159 7,100,522,258 401,759,435,417 12,675,512,327

Endettement net Total  (= 5 + B) 378,317,840,209 4,828,454,254 383,146,294,463 5,274,379,083

(**) 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


