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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 363,455,905,468 -8,292,898,168 355,163,007,300 2,705,169,450

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 363,455,905,468 -8,292,898,168 355,163,007,300 2,705,169,450

1.2 Dette brute à court terme

En euros 37,863,223,547 9,871,980,914 47,735,204,461 11,335,649,053

En devises (**) 

Emprunts - -215,964,682 - -

Différences de change - 171,476 - -

sous-total 215,793,206 -215,793,206 0 0

Total  dette brute à court terme (1.2) 38,079,016,753 9,656,187,708 47,735,204,461 11,335,649,053

Endettement Brut - Total (1) 401,534,922,221 1,363,289,540 402,898,211,760 14,040,818,503

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

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

crédit  à  court terme) 17,167,966,725 -4,629,471,602 12,538,495,123 2,786,661,642

2.2 Différences de change - 171,476 - -5,197,073

2.3 Amortissement primes "off market swaps" - -177,268 - -514,650

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

2.5 Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation
- -5,291,000 - -6,056,000

2.6 Différences de liquidation - 20,010,000 - 20,010,000

Facteurs de correction - Total (2) - -4,614,758,394 - 2,794,903,919

- 5,978,047,934 - 11,245,914,584

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) 17,167,966,725 -4,629,471,602 12,538,495,123 2,786,661,642

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) 18,613,140,954 -4,629,471,602 13,983,669,352 2,771,661,642

382,921,781,267 5,992,761,142 388,914,542,408 11,269,156,860

B. Dette de certains autres organismes 224,513,196 -496,093 224,017,103 -2,512,728

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 401,759,435,417 1,362,793,447 403,122,228,863 14,038,305,774

Endettement net Total  (= 5 + B) 383,146,294,463 5,992,265,049 389,138,559,511 11,266,644,132

(**) 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


