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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 416,597,189,598 502,520,979 417,099,710,576 34,825,565,565

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 416,597,189,598 502,520,979 417,099,710,576 34,825,565,565

1.2 Dette brute à court terme

En euros 35,442,806,228 3,350,561,225 38,793,367,453 -3,502,344,055

En devises (**) 

Emprunts - 0 - -

Différences de change - 0 - -

sous-total 0 0 0 0

Total  dette brute à court terme (1.2) 35,442,806,228 3,350,561,225 38,793,367,453 -3,502,344,055

Endettement Brut - Total (1) 452,039,995,825 3,853,082,204 455,893,078,029 31,323,221,511

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

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

à  court terme) 20,632,726,963 73,214,844 20,705,941,808 15,356,470,308

2.2 Différences de change - 0 - 0

2.3 Amortissement primes "off market swaps" - -18,021 - -138,388

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

2.5 Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation
- 2,539,000 - 21,043,000

2.6 Différences de liquidation - 0 - 0

Facteurs de correction - Total (2) - 75,735,823 - 15,377,374,920

- 3,777,346,381 - 15,945,846,590

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) 20,632,726,963 73,214,844 20,705,941,808 15,356,470,308

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

secteur des administrations publiques) 2,216,394,089 0 2,216,394,089 421,006,710

Facteurs de correction - Total (4) 22,849,121,052 73,214,844 22,922,335,896 15,777,477,018

429,190,874,773 3,779,867,360 432,970,742,133 15,545,744,492

B. Dette de certains autres organismes 784,787,947 -1,672,657 783,115,290 590,067,330

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 452,824,783,773 3,851,409,547 456,676,193,320 31,913,288,840

Endettement net Total  (= 5 + B) 429,975,662,721 3,778,194,703 433,753,857,423 16,135,811,822

(**) 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


