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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 427,030,056,910 2,422,386,979 429,452,443,889 20,877,262,435

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 427,030,056,910 2,422,386,979 429,452,443,889 20,877,262,435

1.2 Dette brute à court terme

En euros 41,701,908,341 2,258,129,857 43,960,038,197 58,395,222

En devises (**) 

Emprunts - 0 - -

Différences de change - 0 - -

sous-total 0 0 0 0

Total  dette brute à court terme (1.2) 41,701,908,341 2,258,129,857 43,960,038,197 58,395,222

Endettement Brut - Total (1) 468,731,965,251 4,680,516,835 473,412,482,086 20,935,657,657

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

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

crédit  à  court terme) 19,596,604,105 -392,126,682 19,204,477,423 8,459,400,220

2.2 Différences de change - 0 - 0

2.3 Amortissement primes "off market swaps" - -18,021 - -141,265

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

2.5 Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation
- 8,405,000 - 67,491,000

2.6 Différences de liquidation - 0 - 0

Facteurs de correction - Total (2) - -383,739,703 - 8,526,749,955

- 5,064,256,538 - 12,408,907,702

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) 19,596,604,105 -392,126,682 19,204,477,423 8,459,400,220

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) 21,877,753,890 -392,126,682 21,485,627,208 8,544,400,220

446,854,211,361 5,072,643,517 451,926,854,878 12,391,257,437

B. Dette de certains autres organismes 738,295,431 0 738,295,431 -38,176,697

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 469,470,260,682 4,680,516,835 474,150,777,517 20,897,480,960

Endettement net Total  (= 5 + B) 447,592,506,792 5,072,643,517 452,665,150,309 12,353,080,740

(**) 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


