
en EUR

Situation M-1                   

février 2020

Evolution de la dette 

mars 2020

Situation  M                       

mars 2020

Evolution de la dette - 

cumul 2020

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 364,752,722,312 3,279,670,516 368,032,392,827 13,190,899,876

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 364,752,722,312 3,279,670,516 368,032,392,827 13,190,899,876

1.2 Dette brute à court terme

En euros 39,507,766,219 6,909,557,356 46,417,323,575 7,618,163,739

En devises (**) 

Emprunts - 0 - -

Différences de change - 0 - -

sous-total 0 0 0 0

Total  dette brute à court terme (1.2) 39,507,766,219 6,909,557,356 46,417,323,575 7,618,163,739

Endettement Brut - Total (1) 404,260,488,531 10,189,227,871 414,449,716,402 20,809,063,615

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

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

crédit  à  court terme) 12,336,100,833 1,988,025,539 14,324,126,372 7,214,300,185

2.2 Différences de change - 0 - 0

2.3 Amortissement primes "off market swaps" - 39,616 - 69,709

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

2.5 Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation
- -4,923,000 - -5,246,000

2.6 Différences de liquidation - 0 - 0

Facteurs de correction - Total (2) - 1,983,142,155 - 7,209,123,895

- 8,206,085,717 - 13,599,939,721

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) 12,336,100,833 1,988,025,539 14,324,126,372 7,214,300,185

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) 13,596,920,676 1,988,025,539 15,584,946,215 7,214,300,185

390,663,567,855 8,201,202,333 398,864,770,188 13,594,763,430

B. Dette de certains autres organismes 208,128,589 -505,445 207,623,144 -2,010,318

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 404,468,617,120 10,188,722,426 414,657,339,546 20,807,053,298

Endettement net Total  (= 5 + B) 390,871,696,444 8,200,696,887 399,072,393,332 13,592,753,112

(**) 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


