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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 379,779,545,775 2,494,599,236 382,274,145,011 27,432,652,060

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 379,779,545,775 2,494,599,236 382,274,145,011 27,432,652,060

1.2 Dette brute à court terme

En euros 41,870,124,082 425,587,426 42,295,711,508 3,496,551,672

En devises (**) 

Emprunts - 0 - -

Différences de change - 0 - -

sous-total 0 0 0 0

Total  dette brute à court terme (1.2) 41,870,124,082 425,587,426 42,295,711,508 3,496,551,672

Endettement Brut - Total (1) 421,649,669,857 2,920,186,662 424,569,856,519 30,929,203,732

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

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

à  court terme) 6,681,630,572 -1,332,159,072 5,349,471,499 -1,760,354,687

2.2 Différences de change - 0 - 0

2.3 Amortissement primes "off market swaps" - -17,464 - 19,739

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

2.5 Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation
- 744,000 - -2,697,000

2.6 Différences de liquidation - -3,190,706 - -3,190,706

Facteurs de correction - Total (2) - -1,334,623,242 - -1,766,222,654

- 4,254,809,904 - 32,695,426,385

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) 6,681,630,572 -1,332,159,072 5,349,471,499 -1,760,354,687

4.2 Octrois de crédit à moyen et long terme (à des entités du 

secteur des administrations publiques) 1,493,642,232 301,745,147 1,795,387,379 534,567,536

Facteurs de correction - Total (4) 8,175,272,803 -1,030,413,925 7,144,858,878 -1,225,787,151

413,474,397,054 3,950,600,587 417,424,997,641 32,154,990,883

B. Dette de certains autres organismes 193,591,115 -543,154 193,047,961 -16,585,501

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 421,843,260,972 2,919,643,508 424,762,904,480 30,912,618,231

Endettement net Total  (= 5 + B) 413,667,988,168 3,950,057,433 417,618,045,601 32,138,405,382

(**) 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


