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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 429,154,880,057 5,501,024,392 434,655,904,449 12,500,691,326

En devises (*) 0 0 0 0

Total dette brute à moyen et long terme (1.1) 429,154,880,057 5,501,024,392 434,655,904,449 12,500,691,326

1.2 Dette brute à court terme

En euros 44,668,036,240 1,347,620,907 46,015,657,147 -1,902,457,879

En devises (**) 

Emprunts - 0 - -

Différences de change - 0 - -

sous-total 0 0 0 0

Total  dette brute à court terme (1.2) 44,668,036,240 1,347,620,907 46,015,657,147 -1,902,457,879

Endettement Brut - Total (1) 473,822,916,297 6,848,645,299 480,671,561,597 10,598,233,447

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF

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

crédit  à  court terme) 10,984,345,888 -517,583,869 10,466,762,019 2,309,120,313

2.2 Différences de change - 0 - 0

2.3 Amortissement primes "off market swaps" - -69,608 - -146,674

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

2.5 Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation
- -3,906,000 - -4,162,000

2.6 Différences de liquidation - 2,372,800 - 2,372,800

Facteurs de correction - Total (2) - -519,186,677 - 2,307,184,439

- 7,367,831,976 - 8,291,049,008

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) 10,984,345,888 -517,583,869 10,466,762,019 2,309,120,313

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) 13,115,251,369 -517,583,869 12,597,667,499 2,309,120,313

460,707,664,929 7,366,229,169 468,073,894,097 8,289,113,135

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) 474,361,263,267 6,848,645,299 481,209,908,566 10,598,233,447

Endettement net Total  (= 5 + B) 461,246,011,898 7,366,229,169 468,612,241,067 8,289,113,135

(**) 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


