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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 379,254,937,165 5,229,162,050 384,484,099,215 29,642,606,264

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 379,254,937,165 5,229,162,050 384,484,099,215 29,642,606,264

1.2 Dette brute à court terme

En euros 44,423,903,045 -2,116,819,832 42,307,083,213 3,507,923,378

En devises (**) 

Emprunts - 0 - -

Différences de change - 0 - -

sous-total 0 0 0 0

Total  dette brute à court terme (1.2) 44,423,903,045 -2,116,819,832 42,307,083,213 3,507,923,378

Endettement Brut - Total (1) 423,678,840,211 3,112,342,218 426,791,182,428 33,150,529,641

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

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

crédit  à  court terme) 22,716,851,782 -3,098,062,606 19,618,789,176 12,508,962,990

2.2 Différences de change - 0 - 0

2.3 Amortissement primes "off market swaps" - 32,251 - 140,298

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

2.5 Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation
- 2,109,000 - -2,581,000

2.6 Différences de liquidation - 0 - 0

Facteurs de correction - Total (2) - -3,095,921,356 - 12,506,522,287

- 6,208,263,574 - 20,644,007,354

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) 22,716,851,782 -3,098,062,606 19,618,789,176 12,508,962,990

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) 23,977,671,625 -3,098,062,606 20,879,609,019 12,508,962,990

399,701,168,585 6,210,404,824 405,911,573,410 20,641,566,652

B. Dette de certains autres organismes 201,344,002 -45,238 201,298,765 -8,334,697

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 423,880,184,213 3,112,296,980 426,992,481,193 33,142,194,944

Endettement net Total  (= 5 + B) 399,902,512,588 6,210,359,587 406,112,872,174 20,633,231,955

(**) 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


