
en EUR

Situation M-1                   

juin 2022

Evolution de la dette 

juillet 2022

Situation  M                       

juillet 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 422,916,747,931 4,113,308,979 427,030,056,910 18,454,875,457

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 422,916,747,931 4,113,308,979 427,030,056,910 18,454,875,457

1.2 Dette brute à court terme

En euros 47,931,950,066 -6,230,041,725 41,701,908,341 -2,199,734,635

En devises (**) 

Emprunts - 0 - -

Différences de change - 0 - -

sous-total 0 0 0 0

Total  dette brute à court terme (1.2) 47,931,950,066 -6,230,041,725 41,701,908,341 -2,199,734,635

Endettement Brut - Total (1) 470,848,697,997 -2,116,732,747 468,731,965,251 16,255,140,822

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

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

crédit  à  court terme) 18,121,852,816 1,474,751,289 19,596,604,105 8,851,526,902

2.2 Différences de change - 0 - 0

2.3 Amortissement primes "off market swaps" - -18,021 - -123,243

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

2.5 Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation
- 8,327,000 - 59,086,000

2.6 Différences de liquidation - 0 - 0

Facteurs de correction - Total (2) - 1,483,060,268 - 8,910,489,658

- -3,599,793,014 - 7,344,651,164

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) 18,121,852,816 1,474,751,289 19,596,604,105 8,851,526,902

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) 20,403,002,600 1,474,751,289 21,877,753,890 8,936,526,902

450,445,695,397 -3,591,484,036 446,854,211,361 7,318,613,921

B. Dette de certains autres organismes 738,341,613 -46,182 738,295,431 -38,176,697

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 471,587,039,611 -2,116,778,929 469,470,260,682 16,216,964,125

Endettement net Total  (= 5 + B) 451,184,037,010 -3,591,530,218 447,592,506,792 7,280,437,223

(**) 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


