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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 359,561,962,776 5,190,759,535 364,752,722,312 9,911,229,360

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 359,561,962,776 5,190,759,535 364,752,722,312 9,911,229,360

1.2 Dette brute à court terme

En euros 39,721,508,201 -213,741,982 39,507,766,219 708,606,383

En devises (**) 

Emprunts - 0 - -

Différences de change - 0 - -

sous-total 0 0 0 0

Total  dette brute à court terme (1.2) 39,721,508,201 -213,741,982 39,507,766,219 708,606,383

Endettement Brut - Total (1) 399,283,470,978 4,977,017,553 404,260,488,531 10,619,835,744

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

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

crédit  à  court terme) 11,372,874,412 963,226,421 12,336,100,833 5,226,274,647

2.2 Différences de change - 0 - 0

2.3 Amortissement primes "off market swaps" - 37,060 - 30,093

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

2.5 Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation
- 2,061,000 - -323,000

2.6 Différences de liquidation - 0 - 0

Facteurs de correction - Total (2) - 965,324,480 - 5,225,981,740

- 4,011,693,073 - 5,393,854,004

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) 11,372,874,412 963,226,421 12,336,100,833 5,226,274,647

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) 12,633,694,255 963,226,421 13,596,920,676 5,226,274,647

386,649,776,723 4,013,791,133 390,663,567,855 5,393,561,097

B. Dette de certains autres organismes 208,969,526 -840,937 208,128,589 -1,504,872

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 399,492,440,504 4,976,176,616 404,468,617,120 10,618,330,871

Endettement net Total  (= 5 + B) 386,858,746,248 4,012,950,196 390,871,696,444 5,392,056,225

(**) 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


