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Durant le mois de juin 2018, la dette de l’État fédéral a augmenté de 470,790 millions d’euros pour atteindre
391,399 milliards d’euros à la fin du mois. En termes nets (après déduction des placements financiers et titres en
portefeuille), elle a diminué de 172,156 millions d’euros et atteint 378,044 milliards d’euros à la fin du mois de
juin.
Le surplus net de financement du mois de juin 2018 s’élevait à 171,505 millions d’euros.
La dette de l’Etat fédéral comprend également les dettes de certains organismes pour lesquels l’Etat fédéral
intervient dans les charges financières. Ces dettes s’élevaient à 238,401 millions d’euros à la fin juin.
La Trésorerie souligne que la dette subit d’importants effets saisonniers. L’évolution de la dette en cours d’année
ne reflète donc généralement pas l’évolution annuelle globale.
En termes d’opérations effectuées durant le mois écoulé, la Trésorerie souhaite mentionner que :
• Un montant de 4,240 milliards d’euros d’obligations linéaires a été émis par adjudication usuelle.
• L’OLO 69 (1,25% 2013 – 2018) a été remboursée à l’échéance finale du 22 juin 2018 pour un montant de
11,890 milliards d’euros.
• Un Bon d’Etat à 10 ans, au taux de 0,75%, a été émis le 4 juin 2018 à concurrence d’un montant de 2,379
millions d’euros.
• Les Bons d’Etat 1226 (3% 2010-2018) et 1252 (0,75% 2013-2018) ont été remboursés à l’échéance finale du 4
juin 2018 pour un montant total de 17,705 millions d’euros.
• Les opérations de gestion (les dépôts et placements interbancaires ainsi que la prise en portefeuille de titres,
principalement des OLO) ont augmenté de 645,936 millions d’euros.

Fin juin 2018, la dette à moyen et long terme représentait 87,47% de l'encours de la dette émise ou reprise par
l’Etat fédéral, contre 89,26% fin juin 2017. La dette en euros représentait 99,69% de cet encours, contre 99,73%
l'année passée à la même date.
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