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

Situation M-1
mai 2020

Evolution de la dette
juin 2020

Situation M
juin 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

384,484,099,215

3,516,174,299

388,000,273,515

33,158,780,563

0

0

0

0

384,484,099,215

3,516,174,299

388,000,273,515

33,158,780,563

42,307,083,213

4,015,190,941

46,322,274,154

7,523,114,318

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)

42,307,083,213

4,015,190,941

46,322,274,154

7,523,114,318

Endettement Brut - Total (1)

426,791,182,428

7,531,365,240

434,322,547,668

40,681,894,881

19,618,789,176

9,043,327,330

28,662,116,506

21,552,290,319

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"

-

-16,901

-

123,397

2.4

Reprises de dettes et d'actifs

-

0

-

0

2.5

Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation

-

1,664,000

-

-917,000

2.6

Différences de liquidation

-

0

-

0

-

9,044,974,429

-

21,551,496,716

-

-1,513,609,189

-

19,130,398,165

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)

19,618,789,176

9,043,327,330

28,662,116,506

21,552,290,319

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

20,879,609,019

9,043,327,330

29,922,936,348

21,552,290,319

405,911,573,410

-1,511,962,090

404,399,611,320

19,129,604,562

201,298,765

-45,272

201,253,493

-8,379,969

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)
Endettement brut Total (= 1 + B)

426,992,481,193

7,531,319,968

434,523,801,161

40,673,514,913

Endettement net Total (= 5 + B)

406,112,872,174

-1,512,007,361

404,600,864,813

19,121,224,593

(*) 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

