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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 404,154,702,809 1,530,099 404,156,232,908 21,882,087,897

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 404,154,702,809 1,530,099 404,156,232,908 21,882,087,897

1.2 Dette brute à court terme

En euros 38,388,235,051 195,374,224 38,583,609,275 -3,712,102,233

En devises (**) 

Emprunts - 0 - -

Différences de change - 0 - -

sous-total 0 0 0 0

Total  dette brute à court terme (1.2) 38,388,235,051 195,374,224 38,583,609,275 -3,712,102,233

Endettement Brut - Total (1) 442,542,937,860 196,904,323 442,739,842,183 18,169,985,664

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

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

à  court terme) 11,497,938,258 6,100,669,488 17,598,607,746 12,249,136,247

2.2 Différences de change - 0 - 0

2.3 Amortissement primes "off market swaps" - -16,901 - -67,603

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

2.5 Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation
- 1,547,000 - 2,148,000

2.6 Différences de liquidation - 0 - 0

Facteurs de correction - Total (2) - 6,102,199,588 - 12,251,216,645

- -5,905,295,264 - 5,918,769,020

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) 11,497,938,258 6,100,669,488 17,598,607,746 12,249,136,247

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

secteur des administrations publiques) 1,980,387,379 20,000,000 2,000,387,379 205,000,000

Facteurs de correction - Total (4) 13,478,325,637 6,120,669,488 19,598,995,126 12,454,136,247

429,064,612,223 -5,923,765,165 423,140,847,058 5,715,849,417

B. Dette de certains autres organismes 791,209,087 -6,281,163 784,927,923 591,879,963

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 443,334,146,947 190,623,160 443,524,770,107 18,761,865,627

Endettement net Total  (= 5 + B) 429,855,821,309 -5,930,046,328 423,925,774,981 6,307,729,380

(**) 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


