Evolution de la dette de l'Etat fédéral - année 2020 - avril
en EUR

Situation M-1
mars 2020

Evolution de la dette
avril 2020

Situation M
avril 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

368,032,392,827

11,222,544,338

379,254,937,165

24,413,444,214

0

0

0

0

368,032,392,827

11,222,544,338

379,254,937,165

24,413,444,214

46,417,323,575

-1,993,420,530

44,423,903,045

5,624,743,209

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)

46,417,323,575

-1,993,420,530

44,423,903,045

5,624,743,209

Endettement Brut - Total (1)

414,449,716,402

9,229,123,808

423,678,840,211

30,038,187,423

14,324,126,372

8,392,725,411

22,716,851,782

15,607,025,596

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

-

0

2.3

Amortissement primes "off market swaps"

-

38,338

-

108,047

2.4

Reprises de dettes et d'actifs

-

0

-

0

2.5

Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation

-

556,000

-

-4,690,000

2.6

Différences de liquidation

-

0

-

0

-

8,393,319,749

-

15,602,443,643

-

835,804,060

-

14,435,743,780

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)

14,324,126,372

8,392,725,411

22,716,851,782

15,607,025,596

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

15,584,946,215

8,392,725,411

23,977,671,625

15,607,025,596

398,864,770,188

836,398,398

399,701,168,585

14,431,161,827

207,623,144

-6,279,142

201,344,002

-8,289,459

Endettement brut Total (= 1 + B)

414,657,339,546

9,222,844,667

423,880,184,213

30,029,897,964

Endettement net Total (= 5 + B)

399,072,393,332

830,119,256

399,902,512,588

14,422,872,368

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)

(*) 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

