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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 354,982,892,930 -141,399,978 354,841,492,951 2,383,655,101

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 354,982,892,930 -141,399,978 354,841,492,951 2,383,655,101

1.2 Dette brute à court terme

En euros 43,963,947,230 -5,164,787,394 38,799,159,836 2,399,604,428

En devises (**) 

Emprunts - 0 - -

Différences de change - 0 - -

sous-total 0 0 0 0

Total  dette brute à court terme (1.2) 43,963,947,230 -5,164,787,394 38,799,159,836 2,399,604,428

Endettement Brut - Total (1) 398,946,840,159 -5,306,187,372 393,640,652,787 4,783,259,529

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

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

crédit  à  court terme) 8,759,730,441 -1,649,904,254 7,109,826,186 -2,642,007,294

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

2.3 Amortissement primes "off market swaps" - -63,531 - -1,533,182

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

2.5 Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation
- 1,249,000 - 4,421,000

2.6 Différences de liquidation - 0 - 0

Facteurs de correction - Total (2) - -1,648,718,785 - -2,644,316,549

- -3,657,468,587 - 7,427,576,078

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) 8,759,730,441 -1,649,904,254 7,109,826,186 -2,642,007,294

4.2 Octrois de crédit à moyen et long terme (à des entités du 

secteur des administrations publiques) 1,445,174,229 -184,354,386 1,260,819,843 -199,354,386

Facteurs de correction - Total (4) 10,204,904,670 -1,834,258,640 8,370,646,029 -2,841,361,680

388,741,935,490 -3,471,928,732 385,270,006,758 7,624,621,210

B. Dette de certains autres organismes 210,176,763 -543,301 209,633,462 -16,896,370

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 399,157,016,922 -5,306,730,673 393,850,286,249 4,766,363,160

Endettement net Total  (= 5 + B) 388,952,112,253 -3,472,472,033 385,479,640,220 7,607,724,840

(**) 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


