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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 404,320,191,336 723,178,979 405,043,370,315 22,769,225,304

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 404,320,191,336 723,178,979 405,043,370,315 22,769,225,304

1.2 Dette brute à court terme

En euros 45,405,111,087 -1,774,183,399 43,630,927,687 1,335,216,180

En devises (**) 

Emprunts - 0 - -

Différences de change - 0 - -

sous-total 0 0 0 0

Total  dette brute à court terme (1.2) 45,405,111,087 -1,774,183,399 43,630,927,687 1,335,216,180

Endettement Brut - Total (1) 449,725,302,423 -1,051,004,421 448,674,298,002 24,104,441,484

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

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

à  court terme) 10,184,834,026 -211,632,815 9,973,201,212 4,623,729,713

2.2 Différences de change - 0 - 0

2.3 Amortissement primes "off market swaps" - -18,021 - -173,849

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

2.5 Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation
- 3,197,000 - 23,471,000

2.6 Différences de liquidation - 0 - 0

Facteurs de correction - Total (2) - -208,453,836 - 4,647,026,863

- -842,550,585 - 19,457,414,620

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) 10,184,834,026 -211,632,815 9,973,201,212 4,623,729,713

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) 12,401,228,115 -211,632,815 12,189,595,301 5,044,736,422

437,324,074,308 -839,371,606 436,484,702,702 19,059,705,061

B. Dette de certains autres organismes 779,943,143 -2,880,717 777,062,426 584,014,465

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 450,505,245,566 -1,053,885,138 449,451,360,428 24,688,455,948

Endettement net Total  (= 5 + B) 438,104,017,451 -842,252,323 437,261,765,127 19,643,719,526

(**) 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


