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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 408,122,535,875 452,645,579 408,575,181,453 26,301,036,442

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 408,122,535,875 452,645,579 408,575,181,453 26,301,036,442

1.2 Dette brute à court terme

En euros 42,262,884,230 1,638,758,745 43,901,642,975 1,605,931,467

En devises (**) 

Emprunts - 0 - -

Différences de change - 0 - -

sous-total 0 0 0 0

Total  dette brute à court terme (1.2) 42,262,884,230 1,638,758,745 43,901,642,975 1,605,931,467

Endettement Brut - Total (1) 450,385,420,105 2,091,404,323 452,476,824,428 27,906,967,910

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

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

à  court terme) 9,181,269,588 1,563,807,615 10,745,077,203 5,395,605,704

2.2 Différences de change - 0 - 0

2.3 Amortissement primes "off market swaps" - -18,021 - -209,311

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

2.5 Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation
- 8,032,000 - 36,006,000

2.6 Différences de liquidation - 0 - 0

Facteurs de correction - Total (2) - 1,571,821,593 - 5,431,402,393

- 519,582,730 - 22,475,565,516

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) 9,181,269,588 1,563,807,615 10,745,077,203 5,395,605,704

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

secteur des administrations publiques) 2,208,424,351 -12,274,567 2,196,149,785 400,762,405

Facteurs de correction - Total (4) 11,389,693,940 1,551,533,048 12,941,226,988 5,796,368,110

438,995,726,165 539,871,275 439,535,597,441 22,110,599,800

B. Dette de certains autres organismes 777,016,573 -544,445 776,472,129 583,424,168

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 451,162,436,678 2,090,859,879 453,253,296,557 28,490,392,077

Endettement net Total  (= 5 + B) 439,772,742,739 539,326,830 440,312,069,569 22,694,023,968

(**) 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


