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

Situation M-1
mai 2021

Evolution de la dette
juin 2021

Situation M
juin 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

404,675,888,444

En devises (*)

7,851,185,175

412,527,073,619

30,252,928,608

0

0

0

0

404,675,888,444

7,851,185,175

412,527,073,619

30,252,928,608

36,487,168,749

1,383,992,087

37,871,160,837

-4,424,550,671

Emprunts

-

0

-

-

Différences de change

-

0

-

-

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)

36,487,168,749

1,383,992,087

37,871,160,837

-4,424,550,671

Endettement Brut - Total (1)

441,163,057,193

9,235,177,263

450,398,234,456

25,828,377,937

12,725,181,212

4,335,108,185

17,060,289,397

11,710,817,898

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"

-

-17,278

-

-102,345

2.4

Reprises de dettes et d'actifs

-

0

-

0

2.5

Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation

-

5,356,000

-

15,955,000

2.6

Différences de liquidation

-

182,140,300

-

0

-

4,522,587,207

-

11,726,670,553

-

4,712,590,056

-

14,101,707,384

12,725,181,212

4,335,108,185

17,060,289,397

11,710,817,898

2,000,387,379

220,000,000

2,220,387,379

425,000,000

14,725,568,591

4,555,108,185

19,280,676,776

12,135,817,898

426,437,488,602

4,680,069,077

431,117,557,680

13,692,560,039

784,882,277

-46,000

784,836,277

591,788,316

Endettement brut Total (= 1 + B)

441,947,939,470

9,235,131,263

451,183,070,733

26,420,166,253

Endettement net Total (= 5 + B)

427,222,370,879

4,680,023,077

431,902,393,956

14,284,348,355

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)

4.2

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

