Evolution de la dette de l'Etat fédéral - année 2022 - mars
en EUR

Situation M-1
février 2022

Evolution de la dette
mars 2022

Situation M
mars 2022

Evolution de la dette cumul 2022

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

418,583,839,154

-10,964,491,921

407,619,347,233

-955,834,220

0

0

0

0

418,583,839,154

-10,964,491,921

407,619,347,233

-955,834,220

44,053,780,803

9,906,505,989

53,960,286,792

10,058,643,817

Emprunts

-

0

-

-

Différences de change

-

0

-

-

En devises (*)
Total dette brute à moyen et long terme (1.1)
1.2 Dette brute à court terme
En euros
En devises (**)

sous-total

0

0

0

0

Total dette brute à court terme (1.2)

44,053,780,803

9,906,505,989

53,960,286,792

10,058,643,817

Endettement Brut - Total (1)

462,637,619,958

-1,057,985,932

461,579,634,025

9,102,809,597

18,155,533,920

-9,377,264,963

8,778,268,957

-1,966,808,246

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF
2.1

Opérations de gestion (=Placements, y compris octrois de
crédit à court terme)

2.2

Différences de change

-

0

-

0

2.3

Amortissement primes "off market swaps"

-

-18,021

-

-52,320

2.4

Reprises de dettes et d'actifs

-

0

-

0

2.5

Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation

-

2,946,000

-

11,638,000

2.6

Différences de liquidation

-

36,178,200

-

0

-

-9,338,158,784

-

-1,955,222,567

-

8,280,172,852

-

11,058,032,164

Facteurs de correction - Total (2)

3. Solde Net à Financer (= 1 - 2)
= Endettement brut (1) - Facteurs de correction (2)

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)

18,155,533,920

-9,377,264,963

8,778,268,957

-1,966,808,246

4.2

Octrois de crédit à moyen et long terme (à des entités du
secteur des administrations publiques)

2,281,149,785

0

2,281,149,785

85,000,000

20,436,683,704

-9,377,264,963

11,059,418,742

-1,881,808,246

442,200,936,253

8,319,279,031

450,520,215,284

10,984,617,843

775,584,451

-511,632

775,072,819

-1,399,309

Endettement brut Total (= 1 + B)

463,413,204,409

-1,058,497,564

462,354,706,845

9,101,410,288

Endettement net Total (= 5 + B)

442,976,520,704

8,318,767,399

451,295,288,103

10,983,218,534

Facteurs de correction - Total (4)

5. Endettement net (= 1 - 4)
= Endettement brut - opérations de gestion - octrois
de crédit à moyen et long terme

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

(*) 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
(**) Positions finales après swaps

