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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 388,272,526,547 9,805,281,226 398,077,807,773 15,803,662,762

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 388,272,526,547 9,805,281,226 398,077,807,773 15,803,662,762

1.2 Dette brute à court terme

En euros 39,193,948,218 -1,538,745,404 37,655,202,814 -4,640,508,694

En devises (**) 

Emprunts - 0 - -

Différences de change - 0 - -

sous-total 0 0 0 0

Total  dette brute à court terme (1.2) 39,193,948,218 -1,538,745,404 37,655,202,814 -4,640,508,694

Endettement Brut - Total (1) 427,466,474,765 8,266,535,822 435,733,010,587 11,163,154,068

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

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

crédit  à  court terme) 6,540,423,507 4,401,219,966 10,941,643,473 5,592,171,974

2.2 Différences de change - 0 - 0

2.3 Amortissement primes "off market swaps" - -15,774 - -33,238

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

2.5 Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation
- 1,297,000 - -144,000

2.6 Différences de liquidation - 0 - 0

Facteurs de correction - Total (2) - 4,402,501,192 - 5,591,994,736

- 3,864,034,630 - 5,571,159,332

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) 6,540,423,507 4,401,219,966 10,941,643,473 5,592,171,974

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

secteur des administrations publiques) 1,795,387,379 110,000,000 1,905,387,379 110,000,000

Facteurs de correction - Total (4) 8,335,810,886 4,511,219,966 12,847,030,852 5,702,171,974

419,130,663,879 3,755,315,856 422,885,979,735 5,460,982,094

B. Dette de certains autres organismes 792,559,110 -841,345 791,717,766 598,669,805

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 428,259,033,876 8,265,694,477 436,524,728,353 11,761,823,873

Endettement net Total  (= 5 + B) 419,923,222,989 3,754,474,511 423,677,697,501 6,059,651,899

(**) 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


