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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 421,340,100,589 815,112,534 422,155,213,123 13,580,031,670

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 421,340,100,589 815,112,534 422,155,213,123 13,580,031,670

1.2 Dette brute à court terme

En euros 48,571,227,581 -653,112,554 47,918,115,027 4,016,472,051

En devises (**) 

Emprunts - 0 - -

Différences de change - 0 - -

sous-total 0 0 0 0

Total  dette brute à court terme (1.2) 48,571,227,581 -653,112,554 47,918,115,027 4,016,472,051

Endettement Brut - Total (1) 469,911,328,169 161,999,980 470,073,328,150 17,596,503,721

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

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

crédit  à  court terme) 8,524,216,368 -366,574,662 8,157,641,707 -2,587,435,497

2.2 Différences de change - 0 - 0

2.3 Amortissement primes "off market swaps" - -77,066 - -393,130

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

2.5 Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation
- 15,673,000 - 103,059,000

2.6 Différences de liquidation - 9,878,000 - 0

Facteurs de correction - Total (2) - -341,100,727 - -2,484,769,627

- 503,100,708 - 20,081,273,348

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) 8,524,216,368 -366,574,662 8,157,641,707 -2,587,435,497

4.2 Octrois de crédit à moyen et long terme (à des entités du 

secteur des administrations publiques) 2,273,180,047 -142,274,567 2,130,905,480 -65,244,304

Facteurs de correction - Total (4) 10,797,396,415 -508,849,228 10,288,547,187 -2,652,679,801

459,113,931,754 670,849,208 459,784,780,963 20,249,183,522

B. Dette de certains autres organismes 569,939,996 -31,593,026 538,346,970 -238,125,159

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 470,481,268,165 130,406,954 470,611,675,119 17,358,378,562

Endettement net Total  (= 5 + B) 459,683,871,750 639,256,182 460,323,127,932 20,011,058,363

(**) 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


