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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 405,043,370,315 3,079,165,560 408,122,535,875 25,848,390,864

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 405,043,370,315 3,079,165,560 408,122,535,875 25,848,390,864

1.2 Dette brute à court terme

En euros 43,630,927,687 -1,368,043,457 42,262,884,230 -32,827,278

En devises (**) 

Emprunts - 0 - -

Différences de change - 0 - -

sous-total 0 0 0 0

Total  dette brute à court terme (1.2) 43,630,927,687 -1,368,043,457 42,262,884,230 -32,827,278

Endettement Brut - Total (1) 448,674,298,002 1,711,122,103 450,385,420,105 25,815,563,586

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

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

à  court terme) 9,973,201,212 -791,931,623 9,181,269,588 3,831,798,089

2.2 Différences de change - 0 - 0

2.3 Amortissement primes "off market swaps" - -17,440 - -191,290

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

2.5 Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation
- 4,503,000 - 27,974,000

2.6 Différences de liquidation - 0 - 0

Facteurs de correction - Total (2) - -787,446,063 - 3,859,580,800

- 2,498,568,166 - 21,955,982,786

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) 9,973,201,212 -791,931,623 9,181,269,588 3,831,798,089

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

secteur des administrations publiques) 2,216,394,089 -7,969,738 2,208,424,351 413,036,972

Facteurs de correction - Total (4) 12,189,595,301 -799,901,361 11,389,693,940 4,244,835,061

436,484,702,702 2,511,023,464 438,995,726,165 21,570,728,525

B. Dette de certains autres organismes 777,062,426 -45,852 777,016,573 583,968,612

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 449,451,360,428 1,711,076,250 451,162,436,678 26,399,532,199

Endettement net Total  (= 5 + B) 437,261,765,127 2,510,977,611 439,772,742,739 22,154,697,137

(**) 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


