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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 429,452,443,889 -11,515,965,254 417,936,478,635 9,361,297,181

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 429,452,443,889 -11,515,965,254 417,936,478,635 9,361,297,181

1.2 Dette brute à court terme

En euros 43,960,038,197 6,135,558,901 50,095,597,098 6,193,954,123

En devises (**) 

Emprunts - 0 - -

Différences de change - 0 - -

sous-total 0 0 0 0

Total  dette brute à court terme (1.2) 43,960,038,197 6,135,558,901 50,095,597,098 6,193,954,123

Endettement Brut - Total (1) 473,412,482,086 -5,380,406,354 468,032,075,732 15,555,251,304

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

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

à  court terme) 19,204,477,423 -9,065,263,989 10,139,213,434 -605,863,769

2.2 Différences de change - 0 - 0

2.3 Amortissement primes "off market swaps" - -23,154 - -164,419

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

2.5 Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation
- 1,370,000 - 68,861,000

2.6 Différences de liquidation - 0 - 0

Facteurs de correction - Total (2) - -9,063,917,143 - -537,167,188

- 3,683,510,790 - 16,092,418,492

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) 19,204,477,423 -9,065,263,989 10,139,213,434 -605,863,769

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) 21,485,627,208 -9,065,263,989 12,420,363,219 -520,863,769

451,926,854,878 3,684,857,636 455,611,712,513 16,076,115,073

B. Dette de certains autres organismes 738,295,431 -168,355,435 569,939,996 -206,532,133

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 474,150,777,517 -5,548,761,789 468,602,015,728 15,348,719,171

Endettement net Total  (= 5 + B) 452,665,150,309 3,516,502,200 456,181,652,509 15,869,582,940

(**) 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


