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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 355,163,007,300 52,477,530 355,215,484,830 2,757,646,980

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 355,163,007,300 52,477,530 355,215,484,830 2,757,646,980

1.2 Dette brute à court terme

En euros 47,735,204,461 -8,544,603,267 39,190,601,194 2,791,045,786

En devises (**) 

Emprunts - 0 - -

Différences de change - 0 - -

sous-total 0 0 0 0

Total  dette brute à court terme (1.2) 47,735,204,461 -8,544,603,267 39,190,601,194 2,791,045,786

Endettement Brut - Total (1) 402,898,211,760 -8,492,125,737 394,406,086,024 5,548,692,766

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

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

crédit  à  court terme) 12,538,495,123 -2,180,915,771 10,357,579,352 605,745,872

2.2 Différences de change - 0 - -5,197,073

2.3 Amortissement primes "off market swaps" - -171,550 - -686,200

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

2.5 Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation
- 1,097,000 - -4,959,000

2.6 Différences de liquidation - -20,010,000 - 0

Facteurs de correction - Total (2) - -2,200,000,321 - 594,903,598

- -6,292,125,416 - 4,953,789,168

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) 12,538,495,123 -2,180,915,771 10,357,579,352 605,745,872

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) 13,983,669,352 -2,180,915,771 11,802,753,581 590,745,872

388,914,542,408 -6,311,209,966 382,603,332,442 4,957,946,894

B. Dette de certains autres organismes 224,017,103 -6,206,344 217,810,759 -8,719,072

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 403,122,228,863 -8,498,332,080 394,623,896,783 5,539,973,694

Endettement net Total  (= 5 + B) 389,138,559,511 -6,317,416,310 382,821,143,202 4,949,227,822

(**) 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


