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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 362,540,461,824 -9,427,093,882 353,113,367,942 655,530,093

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 362,540,461,824 -9,427,093,882 353,113,367,942 655,530,093

1.2 Dette brute à court terme

En euros 36,024,869,399 9,600,113,290 45,624,982,689 9,225,427,281

En devises (**) 

Emprunts - 0 - -

Différences de change - 0 - -

sous-total 0 0 0 0

Total  dette brute à court terme (1.2) 36,024,869,399 9,600,113,290 45,624,982,689 9,225,427,281

Endettement Brut - Total (1) 398,565,331,223 173,019,408 398,738,350,631 9,880,957,374

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

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

crédit  à  court terme) 13,329,476,687 -3,473,846,074 9,855,630,613 103,797,132

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

2.3 Amortissement primes "off market swaps" - -61,482 - -1,344,638

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

2.5 Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation
- -1,945,000 - 1,457,000

2.6 Différences de liquidation - 0 - 0

Facteurs de correction - Total (2) - -3,475,852,556 - 98,712,421

- 3,648,871,965 - 9,782,244,952

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) 13,329,476,687 -3,473,846,074 9,855,630,613 103,797,132

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) 14,774,650,916 -3,473,846,074 11,300,804,842 88,797,132

383,790,680,307 3,646,865,483 387,437,545,790 9,792,160,242

B. Dette de certains autres organismes 215,988,852 -3,124,159 212,864,693 -13,665,138

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 398,781,320,075 169,895,250 398,951,215,325 9,867,292,236

Endettement net Total  (= 5 + B) 384,006,669,159 3,643,741,324 387,650,410,483 9,778,495,103

(**) 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


