Evolution de la dette de l'Etat fédéral - année 2019 - novembre
en EUR
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Evolution de la dette cumul 2019

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

353,613,401,411

1,369,491,518

354,982,892,930

2,525,055,080

0

0

0

0

353,613,401,411

1,369,491,518

354,982,892,930

2,525,055,080

45,306,619,084

-1,342,671,854

43,963,947,230

7,564,391,822

Emprunts

-

0

-

-

Différences de change

-

0

-

-

En devises (*)
Total dette brute à moyen et long terme (1.1)
1.2 Dette brute à court terme
En euros
En devises (**)

sous-total

0

0

0

0

Total dette brute à court terme (1.2)

45,306,619,084

-1,342,671,854

43,963,947,230

7,564,391,822

Endettement Brut - Total (1)

398,920,020,495

26,819,664

398,946,840,159

10,089,446,902

11,864,313,756

-3,104,583,315

8,759,730,441

-992,103,040

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF
2.1

Opérations de gestion (=Placements, y compris octrois de
crédit à court terme)

2.2

Différences de change

-

0

-

-5,197,073

2.3

Amortissement primes "off market swaps"

-

-61,482

-

-1,469,651

2.4

Reprises de dettes et d'actifs

-

0

-

0

2.5

Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation

-

1,203,000

-

3,172,000

2.6

Différences de liquidation

-

0

-

0

-

-3,103,441,797

-

-995,597,764

-

3,130,261,461

-

11,085,044,665

Facteurs de correction - Total (2)

3. Solde Net à Financer (= 1 - 2)
= Endettement brut (1) - Facteurs de correction (2)

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)

11,864,313,756

-3,104,583,315

8,759,730,441

-992,103,040

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

13,309,487,985

-3,104,583,315

10,204,904,670

-1,007,103,040

385,610,532,510

3,131,402,980

388,741,935,490

11,096,549,942

210,221,797

-45,035

210,176,763

-16,353,069

Facteurs de correction - Total (4)

5. Endettement net (= 1 - 4)
= Endettement brut - opérations de gestion - octrois
de crédit à moyen et long terme

B. Dette de certains autres organismes
C. Total de la dette de l'Etat fédéral (= A + B)
Endettement brut Total (= 1 + B)

399,130,242,292

26,774,630

399,157,016,922

10,073,093,833

Endettement net Total (= 5 + B)

385,820,754,308

3,131,357,945

388,952,112,253

11,080,196,873

(*) 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
(**) Positions finales après swaps

