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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 422,155,213,123 6,999,666,934 429,154,880,057 6,999,666,934

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 422,155,213,123 6,999,666,934 429,154,880,057 6,999,666,934

1.2 Dette brute à court terme

En euros 47,918,115,027 -3,251,078,786 44,667,036,240 -3,251,078,786

En devises (**) 

Emprunts - 0 - -

Différences de change - 0 - -

sous-total 0 0 0 0

Total  dette brute à court terme (1.2) 47,918,115,027 -3,251,078,786 44,667,036,240 -3,251,078,786

Endettement Brut - Total (1) 470,073,328,150 3,748,588,148 473,821,916,297 3,748,588,148

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

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

crédit  à  court terme) 8,157,641,707 2,826,704,182 10,984,345,888 2,826,704,182

2.2 Différences de change - 0 - 0

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

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

2.5 Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation
- -256,000 - -256,000

2.6 Différences de liquidation - 0 - 0

Facteurs de correction - Total (2) - 2,826,371,116 - 2,826,371,116

- 922,217,032 - 922,217,032

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) 8,157,641,707 2,826,704,182 10,984,345,888 2,826,704,182

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

secteur des administrations publiques) 2,130,905,480 0 2,130,905,480 0

Facteurs de correction - Total (4) 10,288,547,187 2,826,704,182 13,115,251,369 2,826,704,182

459,784,780,963 921,883,966 460,706,664,929 921,883,966

B. Dette de certains autres organismes 538,346,970 0 538,346,970 0

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

Endettement brut Total (= 1 + B) 470,611,675,119 3,748,588,148 474,360,263,267 3,748,588,148

Endettement net Total  (= 5 + B) 460,323,127,932 921,883,966 461,245,011,898 921,883,966

(**) 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


