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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 353,113,367,942 500,033,469 353,613,401,411 1,155,563,562

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 353,113,367,942 500,033,469 353,613,401,411 1,155,563,562

1.2 Dette brute à court terme

En euros 45,624,982,689 -318,363,605 45,306,619,084 8,907,063,676

En devises (**) 

Emprunts - 0 - -

Différences de change - 0 - -

sous-total 0 0 0 0

Total  dette brute à court terme (1.2) 45,624,982,689 -318,363,605 45,306,619,084 8,907,063,676

Endettement Brut - Total (1) 398,738,350,631 181,669,864 398,920,020,495 10,062,627,237

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

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

crédit  à  court terme) 9,855,630,613 2,008,683,143 11,864,313,756 2,112,480,275

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

2.3 Amortissement primes "off market swaps" - -63,531 - -1,408,169

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

2.5 Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation
- 512,000 - 1,969,000

2.6 Différences de liquidation - 0 - 0

Facteurs de correction - Total (2) - 2,009,131,612 - 2,107,844,033

- -1,827,461,748 - 7,954,783,204

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) 9,855,630,613 2,008,683,143 11,864,313,756 2,112,480,275

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) 11,300,804,842 2,008,683,143 13,309,487,985 2,097,480,275

387,437,545,790 -1,827,013,279 385,610,532,510 7,965,146,962

B. Dette de certains autres organismes 212,864,693 -2,642,896 210,221,797 -16,308,034

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 398,951,215,325 179,026,968 399,130,242,292 10,046,319,203

Endettement net Total  (= 5 + B) 387,650,410,483 -1,829,656,175 385,820,754,308 7,948,838,928

(**) 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


