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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 417,099,710,576 -12,779,519,240 404,320,191,336 22,046,046,325

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 417,099,710,576 -12,779,519,240 404,320,191,336 22,046,046,325

1.2 Dette brute à court terme

En euros 38,793,367,453 6,611,743,634 45,405,111,087 3,109,399,579

En devises (**) 

Emprunts - 0 - -

Différences de change - 0 - -

sous-total 0 0 0 0

Total  dette brute à court terme (1.2) 38,793,367,453 6,611,743,634 45,405,111,087 3,109,399,579

Endettement Brut - Total (1) 455,893,078,029 -6,167,775,606 449,725,302,423 25,155,445,904

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

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

à  court terme) 20,705,941,808 -10,521,107,781 10,184,834,026 4,835,362,527

2.2 Différences de change - 0 - 0

2.3 Amortissement primes "off market swaps" - -17,440 - -155,828

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

2.5 Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation
- -769,000 - 20,274,000

2.6 Différences de liquidation - 0 - 0

Facteurs de correction - Total (2) - -10,521,894,221 - 4,855,480,699

- 4,354,118,615 - 20,299,965,205

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) 20,705,941,808 -10,521,107,781 10,184,834,026 4,835,362,527

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) 22,922,335,896 -10,521,107,781 12,401,228,115 5,256,369,237

432,970,742,133 4,353,332,175 437,324,074,308 19,899,076,667

B. Dette de certains autres organismes 783,115,290 -3,172,148 779,943,143 586,895,182

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 456,676,193,320 -6,170,947,754 450,505,245,566 25,742,341,086

Endettement net Total  (= 5 + B) 433,753,857,423 4,350,160,027 438,104,017,451 20,485,971,849

(**) 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


