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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 375,979,081,140 2,306,189,536 378,285,270,676 23,443,777,724

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 375,979,081,140 2,306,189,536 378,285,270,676 23,443,777,724

1.2 Dette brute à court terme

En euros 43,067,868,888 -3,570,260,801 39,497,608,087 698,448,251

En devises (**) 

Emprunts - 0 - -

Différences de change - 0 - -

sous-total 0 0 0 0

Total  dette brute à court terme (1.2) 43,067,868,888 -3,570,260,801 39,497,608,087 698,448,251

Endettement Brut - Total (1) 419,046,950,028 -1,264,071,265 417,782,878,762 24,142,225,975

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

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

crédit  à  court terme) 14,727,456,633 1,883,840,854 16,611,297,487 9,501,471,301

2.2 Différences de change - 0 - 0

2.3 Amortissement primes "off market swaps" - -17,464 - 54,104

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

2.5 Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation
- -1,793,000 - -3,733,000

2.6 Différences de liquidation - 38,378,000 - 0

Facteurs de correction - Total (2) - 1,920,408,390 - 9,497,792,405

- -3,184,479,656 - 14,644,433,571

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) 14,727,456,633 1,883,840,854 16,611,297,487 9,501,471,301

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

Facteurs de correction - Total (4) 16,221,098,864 1,883,840,854 18,104,939,719 9,734,293,690

402,825,851,163 -3,147,912,120 399,677,939,044 14,407,932,286

B. Dette de certains autres organismes 196,395,206 -2,758,650 193,636,556 -15,996,905

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 419,243,345,234 -1,266,829,915 417,976,515,319 24,126,229,070

Endettement net Total  (= 5 + B) 403,022,246,370 -3,150,670,770 399,871,575,600 14,391,935,380

(**) 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


