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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 382,274,145,011 5,998,381,536 388,272,526,547 5,998,381,536

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 382,274,145,011 5,998,381,536 388,272,526,547 5,998,381,536

1.2 Dette brute à court terme

En euros 42,295,711,508 -3,101,763,290 39,193,948,218 -3,101,763,290

En devises (**) 

Emprunts - 0 - -

Différences de change - 0 - -

sous-total 0 0 0 0

Total  dette brute à court terme (1.2) 42,295,711,508 -3,101,763,290 39,193,948,218 -3,101,763,290

Endettement Brut - Total (1) 424,569,856,519 2,896,618,246 427,466,474,765 2,896,618,246

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

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

à  court terme) 5,349,471,499 1,190,952,008 6,540,423,507 1,190,952,008

2.2 Différences de change - 0 - 0

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

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

2.5 Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation
- -1,441,000 - -1,441,000

2.6 Différences de liquidation - 0 - 0

Facteurs de correction - Total (2) - 1,189,493,544 - 1,189,493,544

- 1,707,124,703 - 1,707,124,703

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) 5,349,471,499 1,190,952,008 6,540,423,507 1,190,952,008

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

secteur des administrations publiques) 1,795,387,379 0 1,795,387,379 0

Facteurs de correction - Total (4) 7,144,858,878 1,190,952,008 8,335,810,886 1,190,952,008

417,424,997,641 1,705,666,238 419,130,663,879 1,705,666,238

B. Dette de certains autres organismes 193,047,961 599,511,150 792,559,110 599,511,150

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 424,762,904,480 3,496,129,396 428,259,033,876 3,496,129,396

Endettement net Total  (= 5 + B) 417,618,045,601 2,305,177,388 419,923,222,989 2,305,177,388

(**) 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


