Evolution de la dette de l'Etat fédéral - année 2019 - mai
en EUR

Situation M-1
avril 2019

Evolution de la dette
mai 2019

Situation M
mai 2019

Evolution de la dette cumul 2019

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

355,215,484,830

3,269,619,732

358,485,104,561

6,027,266,711

0

0

0

0

355,215,484,830

3,269,619,732

358,485,104,561

6,027,266,711

39,190,601,194

457,356,450

39,647,957,644

3,248,402,236

Emprunts

-

0

-

-

Différences de change

-

0

-

-

En devises (*)
Total dette brute à moyen et long terme (1.1)
1.2 Dette brute à court terme
En euros
En devises (**)

sous-total

0

0

0

0

Total dette brute à court terme (1.2)

39,190,601,194

457,356,450

39,647,957,644

3,248,402,236

Endettement Brut - Total (1)

394,406,086,024

3,726,976,182

398,133,062,205

9,275,668,948

10,357,579,352

1,014,647,036

11,372,226,388

1,620,392,908

2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF
2.1

Opérations de gestion (=Placements, y compris octrois de
crédit à court terme)

2.2

Différences de change

-

0

-

-5,197,073

2.3

Amortissement primes "off market swaps"

-

-177,268

-

-863,469

2.4

Reprises de dettes et d'actifs

-

0

-

0

2.5

Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation

-

4,022,000

-

-937,000

2.6

Différences de liquidation

-

0

-

0

-

1,018,491,768

-

1,613,395,366

-

2,708,484,414

-

7,662,273,582

Facteurs de correction - Total (2)

3. Solde Net à Financer (= 1 - 2)
= Endettement brut (1) - Facteurs de correction (2)

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)

10,357,579,352

1,014,647,036

11,372,226,388

1,620,392,908

4.2

Octrois de crédit à moyen et long terme (à des entités du
secteur des administrations publiques)

1,445,174,229

0

1,445,174,229

-15,000,000

11,802,753,581

1,014,647,036

12,817,400,617

1,605,392,908

382,603,332,442

2,712,329,146

385,315,661,588

7,670,276,040

217,810,759

-46,659

217,764,100

-8,765,732

Endettement brut Total (= 1 + B)

394,623,896,783

3,726,929,522

398,350,826,305

9,266,903,216

Endettement net Total (= 5 + B)

382,821,143,202

2,712,282,486

385,533,425,688

7,661,510,308

Facteurs de correction - Total (4)

5. Endettement net (= 1 - 4)
= Endettement brut - opérations de gestion - octrois
de crédit à moyen et long terme

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

(*) 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
(**) Positions finales après swaps

