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

Situation M-1
août 2020

Evolution de la dette
septembre 2020

Situation M
septembre 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

392,913,841,440

-16,934,760,301

375,979,081,140

21,137,588,188

0

0

0

0

392,913,841,440

-16,934,760,301

375,979,081,140

21,137,588,188

41,839,362,922

1,228,505,966

43,067,868,888

4,268,709,052

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)

41,839,362,922

1,228,505,966

43,067,868,888

4,268,709,052

Endettement Brut - Total (1)

434,753,204,362

-15,706,254,334

419,046,950,028

25,406,297,241

33,322,221,411

-18,594,764,778

14,727,456,633

7,617,630,446

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

-

71,568

2.4

Reprises de dettes et d'actifs

-

0

-

0

2.5

Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation

-

-3,022,000

-

-1,940,000

2.6

Différences de liquidation

-

-38,378,000

-

-38,378,000

-

-18,636,181,679

-

7,577,384,015

-

2,929,927,344

-

17,828,913,226

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)

33,322,221,411

-18,594,764,778

14,727,456,633

7,617,630,446

4.2

Octrois de crédit à moyen et long terme (à des entités du
secteur des administrations publiques)

1,493,642,232

0

1,493,642,232

232,822,389

34,815,863,642

-18,594,764,778

16,221,098,864

7,850,452,835

399,937,340,720

2,888,510,444

402,825,851,163

17,555,844,405

199,533,148

-3,137,942

196,395,206

-13,238,255

Endettement brut Total (= 1 + B)

434,952,737,511

-15,709,392,277

419,243,345,234

25,393,058,985

Endettement net Total (= 5 + B)

400,136,873,868

2,885,372,501

403,022,246,370

17,542,606,150

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

