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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 407,619,347,233 5,008,961,560 412,628,308,793 4,053,127,340

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 407,619,347,233 5,008,961,560 412,628,308,793 4,053,127,340

1.2 Dette brute à court terme

En euros 53,960,286,792 -6,090,307,003 47,869,979,789 3,968,336,814

En devises (**) 

Emprunts - 0 - -

Différences de change - 0 - -

sous-total 0 0 0 0

Total  dette brute à court terme (1.2) 53,960,286,792 -6,090,307,003 47,869,979,789 3,968,336,814

Endettement Brut - Total (1) 461,579,634,025 -1,081,345,443 460,498,288,582 8,021,464,154

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

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

crédit  à  court terme) 8,778,268,957 5,436,069,465 14,214,338,422 3,469,261,219

2.2 Différences de change - 0 - 0

2.3 Amortissement primes "off market swaps" - -17,440 - -69,760

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

2.5 Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation
- 8,979,000 - 20,617,000

2.6 Différences de liquidation - -35,147,000 - -35,147,000

Facteurs de correction - Total (2) - 5,409,884,025 - 3,454,661,459

- -6,491,229,468 - 4,566,802,695

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) 8,778,268,957 5,436,069,465 14,214,338,422 3,469,261,219

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

Facteurs de correction - Total (4) 11,059,418,742 5,436,069,465 16,495,488,207 3,554,261,219

450,520,215,284 -6,517,414,908 444,002,800,375 4,467,202,935

B. Dette de certains autres organismes 775,072,819 -6,281,333 768,791,486 -7,680,642

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 462,354,706,845 -1,087,626,776 461,267,080,068 8,013,783,511

Endettement net Total  (= 5 + B) 451,295,288,103 -6,523,696,242 444,771,591,861 4,459,522,292

(**) 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


