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Le Service Public Fédéral FINANCES, Trésorerie, communique ce qui suit :
À la fin du mois d?octobre 2011, la dette de l?État fédéral s?élevait à
355.649.424.197,20 EUR, soit :
- 355.265.706.566,89 EUR concernant la dette émise ou reprise par l?Etat fédéral ;
- 383.717.630,31 EUR concernant la dette de certains organismes pour laquelle l?Etat
fédéral intervient dans les charges financières.
L'endettement net du pouvoir fédéral (endettement brut, après déduction des
placements financiers et titres en portefeuille) s'élevait à 344.613.932.213,58 EUR,
ce qui représente une augmentation de 2.657.412.076,18 EUR par rapport au mois
précédent.
Cette évolution résulte (voir annexe) :
- d?un solde net à financer pour le mois d?octobre de 2.632.204.777,54 EUR et de
divers facteurs techniques à concurrence de 27.648.664,03 EUR;
- d?une diminution, à concurrence de 2.441.365,39 EUR, de la dette des organismes
pour laquelle l?Etat intervient dans les charges financières.
La Trésorerie signale que la dette peut évoluer assez fortement d?un mois à l?autre.
L?évolution mensuelle ne reflète donc pas toujours l?évolution annuelle globale.
En ce qui concerne l?évolution de la dette pour le mois d?octobre 2011, les
particularités suivantes peuvent être mentionnées :
? Un montant de 310.000.000,00 EUR d?obligations linéaires a été émis. Il s?agit des
souscriptions non compétitives spéciales du 3 octobre 2011 (adjudication usuelle de
septembre 2011).
? Les opérations de gestion (dépôts comme placements interbancaires et la prise en
portefeuille d?OLO, de certificats de trésorerie et de bons d?Etat) ont augmenté de
2.043.652.009,22 EUR.

Fin octobre 2011, la dette à moyen et long terme représentait 84,3 % de l'encours de
la dette émise ou reprise par l?Etat fédéral, contre 85,7 % fin octobre 2010. La dette
en euros représentait 99,7 % de cet encours, comme l'année passée à la même date.

Pour plus d'informations :
L'Agence de la dette est un service de l'Administration de la Trésorerie, Service Public
Fédéral FINANCES et est située Avenue des Arts, 30, 1040 BRUXELLES. Pour plus
d'informations concernant ce communiqué de presse vous pouvez vous adresser à :
Jean Deboutte, Tel.: +32 (0)2 574 72 79, GSM: +32 (0)472 97 00 76
Vous pouvez également contacter l'Agence de la dette à l'adresse e-mail suivante:
public.debt@minfin.fed.be
Notre site internet : www.debtagency.be

