
en EUR

Situation M-1                   

mai 2022

Evolution de la dette 

juin 2022

Situation  M                       

juin 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 417,532,565,772 5,384,182,160 422,916,747,931 14,341,566,478

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 417,532,565,772 5,384,182,160 422,916,747,931 14,341,566,478

1.2 Dette brute à court terme

En euros 45,344,326,195 2,587,623,870 47,931,950,066 4,030,307,091

En devises (**) 

Emprunts - 0 - -

Différences de change - 0 - -

sous-total 0 0 0 0

Total  dette brute à court terme (1.2) 45,344,326,195 2,587,623,870 47,931,950,066 4,030,307,091

Endettement Brut - Total (1) 462,876,891,967 7,971,806,030 470,848,697,997 18,371,873,569

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

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

crédit  à  court terme) 13,121,989,296 4,999,863,520 18,121,852,816 7,376,775,613

2.2 Différences de change - 0 - 0

2.3 Amortissement primes "off market swaps" - -17,440 - -105,222

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

2.5 Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation
- 6,367,000 - 50,759,000

2.6 Différences de liquidation - 0 - 0

Facteurs de correction - Total (2) - 5,006,213,080 - 7,427,429,391

- 2,965,592,951 - 10,944,444,178

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) 13,121,989,296 4,999,863,520 18,121,852,816 7,376,775,613

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) 15,403,139,081 4,999,863,520 20,403,002,600 7,461,775,613

447,473,752,886 2,971,942,511 450,445,695,397 10,910,097,956

B. Dette de certains autres organismes 768,745,427 -30,403,814 738,341,613 -38,130,515

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 463,645,637,394 7,941,402,217 471,587,039,611 18,333,743,054

Endettement net Total  (= 5 + B) 448,242,498,313 2,941,538,697 451,184,037,010 10,871,967,441

(**) 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


