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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 417,936,478,635 2,891,433,534 420,827,912,169 12,252,730,715

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 417,936,478,635 2,891,433,534 420,827,912,169 12,252,730,715

1.2 Dette brute à court terme

En euros 50,095,597,098 -4,159,835,331 45,935,761,766 2,034,118,791

En devises (**) 

Emprunts - 0 - -

Différences de change - 0 - -

sous-total 0 0 0 0

Total  dette brute à court terme (1.2) 50,095,597,098 -4,159,835,331 45,935,761,766 2,034,118,791

Endettement Brut - Total (1) 468,032,075,732 -1,268,401,797 466,763,673,935 14,286,849,507

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

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

à  court terme) 10,139,213,434 -212,813,442 9,926,399,992 -818,677,211

2.2 Différences de change - 0 - 0

2.3 Amortissement primes "off market swaps" - -77,066 - -241,485

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

2.5 Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation
- 6,138,000 - 74,999,000

2.6 Différences de liquidation - 0 - 0

Facteurs de correction - Total (2) - -206,752,508 - -743,919,696

- -1,061,649,289 - 15,030,769,202

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) 10,139,213,434 -212,813,442 9,926,399,992 -818,677,211

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) 12,420,363,219 -212,813,442 12,207,549,777 -733,677,211

455,611,712,513 -1,055,588,355 454,556,124,158 15,020,526,718

B. Dette de certains autres organismes 569,939,996 0 569,939,996 -206,532,133

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 468,602,015,728 -1,268,401,797 467,333,613,931 14,080,317,374

Endettement net Total  (= 5 + B) 456,181,652,509 -1,055,588,355 455,126,064,154 14,813,994,585

(**) 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


