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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 378,285,270,676 1,494,275,099 379,779,545,775 24,938,052,824

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 378,285,270,676 1,494,275,099 379,779,545,775 24,938,052,824

1.2 Dette brute à court terme

En euros 39,497,608,087 2,372,515,995 41,870,124,082 3,070,964,246

En devises (**) 

Emprunts - 0 - -

Différences de change - 0 - -

sous-total 0 0 0 0

Total  dette brute à court terme (1.2) 39,497,608,087 2,372,515,995 41,870,124,082 3,070,964,246

Endettement Brut - Total (1) 417,782,878,762 3,866,791,094 421,649,669,857 28,009,017,070

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

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

crédit  à  court terme) 16,611,297,487 -9,929,666,916 6,681,630,572 -428,195,615

2.2 Différences de change - 0 - 0

2.3 Amortissement primes "off market swaps" - -16,901 - 37,203

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

2.5 Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation
- 292,000 - -3,441,000

2.6 Différences de liquidation - 0 - 0

Facteurs de correction - Total (2) - -9,929,391,816 - -431,599,411

- 13,796,182,911 - 28,440,616,481

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) 16,611,297,487 -9,929,666,916 6,681,630,572 -428,195,615

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) 18,104,939,719 -9,929,666,916 8,175,272,803 -195,373,226

399,677,939,044 13,796,458,010 413,474,397,054 28,204,390,296

B. Dette de certains autres organismes 193,636,556 -45,442 193,591,115 -16,042,347

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 417,976,515,319 3,866,745,653 421,843,260,972 27,992,974,723

Endettement net Total  (= 5 + B) 399,871,575,600 13,796,412,568 413,667,988,168 28,188,347,949

(**) 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


