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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 358,485,104,561 4,127,931,050 362,613,035,611 10,155,197,761

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 358,485,104,561 4,127,931,050 362,613,035,611 10,155,197,761

1.2 Dette brute à court terme

En euros 39,647,957,644 -2,461,495,882 37,186,461,762 786,906,354

En devises (**) 

Emprunts - 0 - -

Différences de change - 0 - -

sous-total 0 0 0 0

Total  dette brute à court terme (1.2) 39,647,957,644 -2,461,495,882 37,186,461,762 786,906,354

Endettement Brut - Total (1) 398,133,062,205 1,666,435,168 399,799,497,373 10,942,104,115

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

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

crédit  à  court terme) 11,372,226,388 1,465,592,583 12,837,818,971 3,085,985,490

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

2.3 Amortissement primes "off market swaps" - -171,550 - -1,035,019

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

2.5 Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation
- 3,065,000 - 2,128,000

2.6 Différences de liquidation - 0 - 0

Facteurs de correction - Total (2) - 1,468,486,033 - 3,081,881,398

- 197,949,135 - 7,860,222,717

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) 11,372,226,388 1,465,592,583 12,837,818,971 3,085,985,490

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) 12,817,400,617 1,465,592,583 14,282,993,200 3,070,985,490

385,315,661,588 200,842,585 385,516,504,173 7,871,118,625

B. Dette de certains autres organismes 217,764,100 -44,866 217,719,234 -8,810,598

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 398,350,826,305 1,666,390,301 400,017,216,606 10,933,293,517

Endettement net Total  (= 5 + B) 385,533,425,688 200,797,719 385,734,223,407 7,862,308,027

(**) 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


