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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 408,575,181,453 5,004,480,979 413,579,662,432 5,004,480,979

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 408,575,181,453 5,004,480,979 413,579,662,432 5,004,480,979

1.2 Dette brute à court terme

En euros 43,901,642,975 -3,264,953,363 40,636,689,612 -3,264,953,363

En devises (**) 

Emprunts - 0 - -

Différences de change - 0 - -

sous-total 0 0 0 0

Total  dette brute à court terme (1.2) 43,901,642,975 -3,264,953,363 40,636,689,612 -3,264,953,363

Endettement Brut - Total (1) 452,476,824,428 1,739,527,615 454,216,352,044 1,739,527,615

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

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

à  court terme) 10,745,077,203 3,094,831,258 13,839,908,462 3,094,831,258

2.2 Différences de change - 0 - 0

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

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

2.5 Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation
- 4,499,000 - 4,499,000

2.6 Différences de liquidation - -40,256,000 - -40,256,000

Facteurs de correction - Total (2) - 3,059,056,237 - 3,059,056,237

- -1,319,528,621 - -1,319,528,621

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) 10,745,077,203 3,094,831,258 13,839,908,462 3,094,831,258

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

secteur des administrations publiques) 2,196,149,785 0 2,196,149,785 0

Facteurs de correction - Total (4) 12,941,226,988 3,094,831,258 16,036,058,246 3,094,831,258

439,535,597,441 -1,355,303,643 438,180,293,798 -1,355,303,643

B. Dette de certains autres organismes 776,472,129 -45,921 776,426,207 -45,921

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 453,253,296,557 1,739,481,694 454,992,778,251 1,739,481,694

Endettement net Total  (= 5 + B) 440,312,069,569 -1,355,349,564 438,956,720,005 -1,355,349,564

(**) 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


