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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 362,613,035,611 2,655,818,732 365,268,854,343 12,811,016,493

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 362,613,035,611 2,655,818,732 365,268,854,343 12,811,016,493

1.2 Dette brute à court terme

En euros 37,186,461,762 -3,809,880,267 33,376,581,494 -3,022,973,913

En devises (**) 

Emprunts - 0 - -

Différences de change - 0 - -

sous-total 0 0 0 0

Total  dette brute à court terme (1.2) 37,186,461,762 -3,809,880,267 33,376,581,494 -3,022,973,913

Endettement Brut - Total (1) 399,799,497,373 -1,154,061,536 398,645,435,837 9,788,042,579

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

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

crédit  à  court terme) 12,837,818,971 3,070,774,180 15,908,593,151 6,156,759,671

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

2.3 Amortissement primes "off market swaps" - -177,268 - -1,212,287

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

2.5 Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation
- 601,000 - 2,729,000

2.6 Différences de liquidation - 0 - 0

Facteurs de correction - Total (2) - 3,071,197,912 - 6,153,079,310

- -4,225,259,448 - 3,634,963,269

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) 12,837,818,971 3,070,774,180 15,908,593,151 6,156,759,671

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) 14,282,993,200 3,070,774,180 17,353,767,380 6,141,759,671

385,516,504,173 -4,224,835,716 381,291,668,457 3,646,282,909

B. Dette de certains autres organismes 217,719,234 -58,541 217,660,693 -8,869,138

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 400,017,216,606 -1,154,120,076 398,863,096,530 9,779,173,441

Endettement net Total  (= 5 + B) 385,734,223,407 -4,224,894,257 381,509,329,150 3,637,413,770

(**) 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


