Evolution de la dette de l'Etat fédéral - année 2021 - mars
en EUR

Situation M-1
février 2021

Evolution de la dette
mars 2021

Situation M
mars 2021

Evolution de la dette cumul 2021

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

398,077,807,773

6,076,895,036

404,154,702,809

21,880,557,798

0

0

0

0

398,077,807,773

6,076,895,036

404,154,702,809

21,880,557,798

37,655,202,814

733,032,237

38,388,235,051

-3,907,476,457

Emprunts

-

0

-

-

Différences de change

-

0

-

-

En devises (*)
Total dette brute à moyen et long terme (1.1)
1.2 Dette brute à court terme
En euros
En devises (**)

sous-total

0

0

0

0

Total dette brute à court terme (1.2)

37,655,202,814

733,032,237

38,388,235,051

-3,907,476,457

Endettement Brut - Total (1)

435,733,010,587

6,809,927,273

442,542,937,860

17,973,081,341

10,941,643,473

556,294,785

11,497,938,258

6,148,466,759

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF
2.1

Opérations de gestion (=Placements, y compris octrois de
crédit à court terme)

2.2

Différences de change

-

0

-

0

2.3

Amortissement primes "off market swaps"

-

-17,464

-

-50,702

2.4

Reprises de dettes et d'actifs

-

0

-

0

2.5

Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation

-

745,000

-

601,000

2.6

Différences de liquidation

-

0

-

0

-

557,022,321

-

6,149,017,057

-

6,252,904,952

-

11,824,064,284

Facteurs de correction - Total (2)

3. Solde Net à Financer (= 1 - 2)
= Endettement brut (1) - Facteurs de correction (2)

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)

10,941,643,473

556,294,785

11,497,938,258

6,148,466,759

4.2

Octrois de crédit à moyen et long terme (à des entités du
secteur des administrations publiques)

1,905,387,379

75,000,000

1,980,387,379

185,000,000

12,847,030,852

631,294,785

13,478,325,637

6,333,466,759

422,885,979,735

6,178,632,488

429,064,612,223

11,639,614,582

791,717,766

-508,679

791,209,087

598,161,126

Endettement brut Total (= 1 + B)

436,524,728,353

6,809,418,594

443,334,146,947

18,571,242,467

Endettement net Total (= 5 + B)

423,677,697,501

6,178,123,809

429,855,821,309

12,237,775,708

Facteurs de correction - Total (4)

5. Endettement net (= 1 - 4)
= Endettement brut - opérations de gestion - octrois
de crédit à moyen et long terme

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

(*) 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
(**) Positions finales après swaps

