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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 365,268,854,343 -2,728,392,518 362,540,461,824 10,082,623,974

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 365,268,854,343 -2,728,392,518 362,540,461,824 10,082,623,974

1.2 Dette brute à court terme

En euros 33,376,581,494 2,648,287,904 36,024,869,399 -374,686,009

En devises (**) 

Emprunts - 0 - -

Différences de change - 0 - -

sous-total 0 0 0 0

Total  dette brute à court terme (1.2) 33,376,581,494 2,648,287,904 36,024,869,399 -374,686,009

Endettement Brut - Total (1) 398,645,435,837 -80,104,614 398,565,331,223 9,707,937,965

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

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

à  court terme) 15,908,593,151 -2,579,116,464 13,329,476,687 3,577,643,207

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

2.3 Amortissement primes "off market swaps" - -70,869 - -1,283,156

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

2.5 Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation
- 673,000 - 3,402,000

2.6 Différences de liquidation - 0 - 0

Facteurs de correction - Total (2) - -2,578,514,333 - 3,574,564,978

- 2,498,409,719 - 6,133,372,988

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) 15,908,593,151 -2,579,116,464 13,329,476,687 3,577,643,207

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) 17,353,767,380 -2,579,116,464 14,774,650,916 3,562,643,207

381,291,668,457 2,499,011,850 383,790,680,307 6,145,294,759

B. Dette de certains autres organismes 217,660,693 -1,671,841 215,988,852 -10,540,980

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 398,863,096,530 -81,776,455 398,781,320,075 9,697,396,986

Endettement net Total  (= 5 + B) 381,509,329,150 2,497,340,009 384,006,669,159 6,134,753,779

(**) 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


