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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 354,841,492,951 4,720,469,825 359,561,962,776 4,720,469,825

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 354,841,492,951 4,720,469,825 359,561,962,776 4,720,469,825

1.2 Dette brute à court terme

En euros 38,799,159,836 922,348,365 39,721,508,201 922,348,365

En devises (**) 

Emprunts - 0 - -

Différences de change - 0 - -

sous-total 0 0 0 0

Total  dette brute à court terme (1.2) 38,799,159,836 922,348,365 39,721,508,201 922,348,365

Endettement Brut - Total (1) 393,640,652,787 5,642,818,191 399,283,470,978 5,642,818,191

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

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

crédit  à  court terme) 7,109,826,186 4,263,048,226 11,372,874,412 4,263,048,226

2.2 Différences de change - 0 - 0

2.3 Amortissement primes "off market swaps" - -6,967 - -6,967

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

2.5 Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation
- -2,384,000 - -2,384,000

2.6 Différences de liquidation - 0 - 0

Facteurs de correction - Total (2) - 4,260,657,259 - 4,260,657,259

- 1,382,160,931 - 1,382,160,931

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) 7,109,826,186 4,263,048,226 11,372,874,412 4,263,048,226

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

secteur des administrations publiques) 1,260,819,843 0 1,260,819,843 0

Facteurs de correction - Total (4) 8,370,646,029 4,263,048,226 12,633,694,255 4,263,048,226

385,270,006,758 1,379,769,965 386,649,776,723 1,379,769,965

B. Dette de certains autres organismes 209,633,462 -663,936 208,969,526 -663,936

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 393,850,286,249 5,642,154,255 399,492,440,504 5,642,154,255

Endettement net Total  (= 5 + B) 385,479,640,220 1,379,106,029 386,858,746,248 1,379,106,029

(**) 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


