
en EUR

Situation M-1                   

avril 2021

Evolution de la dette 

mai 2021

Situation  M                       

mai 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 404,156,232,908 519,655,536 404,675,888,444 22,401,743,433

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 404,156,232,908 519,655,536 404,675,888,444 22,401,743,433

1.2 Dette brute à court terme

En euros 38,583,609,275 -2,106,985,579 36,476,623,696 -5,819,087,812

En devises (**) 

Emprunts - 0 - -

Différences de change - 0 - -

sous-total 0 0 0 0

Total  dette brute à court terme (1.2) 38,583,609,275 -2,106,985,579 36,476,623,696 -5,819,087,812

Endettement Brut - Total (1) 442,739,842,183 -1,587,330,043 441,152,512,140 16,582,655,621

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

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

à  court terme) 17,598,607,746 -4,873,426,534 12,725,181,212 7,375,709,713

2.2 Différences de change - 0 - 0

2.3 Amortissement primes "off market swaps" - -17,464 - -85,067

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

2.5 Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation
- 8,451,000 - 10,599,000

2.6 Différences de liquidation - -182,140,300 - -182,140,300

Facteurs de correction - Total (2) - -5,047,133,299 - 7,204,083,346

- 3,459,803,255 - 9,378,572,275

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) 17,598,607,746 -4,873,426,534 12,725,181,212 7,375,709,713

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

secteur des administrations publiques) 2,000,387,379 0 2,000,387,379 205,000,000

Facteurs de correction - Total (4) 19,598,995,126 -4,873,426,534 14,725,568,591 7,580,709,713

423,140,847,058 3,286,096,491 426,426,943,549 9,001,945,908

B. Dette de certains autres organismes 784,927,923 -45,647 784,882,277 591,834,316

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 443,524,770,107 -1,587,375,690 441,937,394,417 17,174,489,937

Endettement net Total  (= 5 + B) 423,925,774,981 3,286,050,845 427,211,825,826 9,593,780,224

(**) 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


