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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 412,527,073,619 4,070,115,979 416,597,189,598 34,323,044,587

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 412,527,073,619 4,070,115,979 416,597,189,598 34,323,044,587

1.2 Dette brute à court terme

En euros 37,871,160,837 -2,428,354,609 35,442,806,228 -6,852,905,280

En devises (**) 

Emprunts - 0 - -

Différences de change - 0 - -

sous-total 0 0 0 0

Total  dette brute à court terme (1.2) 37,871,160,837 -2,428,354,609 35,442,806,228 -6,852,905,280

Endettement Brut - Total (1) 450,398,234,456 1,641,761,370 452,039,995,825 27,470,139,306

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

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

crédit  à  court terme) 17,060,289,397 3,572,437,566 20,632,726,963 15,283,255,464

2.2 Différences de change - 0 - 0

2.3 Amortissement primes "off market swaps" - -18,021 - -120,366

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

2.5 Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation
- 2,549,000 - 18,504,000

2.6 Différences de liquidation - 0 - 0

Facteurs de correction - Total (2) - 3,574,968,545 - 15,301,639,098

- -1,933,207,175 - 12,168,500,209

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) 17,060,289,397 3,572,437,566 20,632,726,963 15,283,255,464

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

secteur des administrations publiques) 2,220,387,379 -3,993,290 2,216,394,089 421,006,710

Facteurs de correction - Total (4) 19,280,676,776 3,568,444,276 22,849,121,052 15,704,262,174

431,117,557,680 -1,926,682,906 429,190,874,773 11,765,877,133

B. Dette de certains autres organismes 784,836,277 -48,329 784,787,947 591,739,987

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 451,183,070,733 1,641,713,040 452,824,783,773 28,061,879,293

Endettement net Total  (= 5 + B) 431,902,393,956 -1,926,731,236 429,975,662,721 12,357,617,119

(**) 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


