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Durant le mois de mars 2019, la dette de l’État fédéral a augmenté de 1,363 milliard d’euros pour atteindre
403,122 milliards d’euros à la fin du mois. En termes nets (après déduction des placements financiers et titres en
portefeuille), elle a augmenté de 5,992 milliards d’euros et atteint 389,139 milliards d’euros à la fin du mois de
mars.
Le solde net à financer du mois de mars 2019 s’élevait à 5,978 milliards 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 224,017 millions d’euros à la fin mars.
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 3,983 milliards d’euros d’obligations linéaires a été émis par adjudication usuelle.
• L’OLO 55 (4% 2009 – 2019) a été remboursée à l’échéance finale du 28 mars 2019 pour un montant de 12,237
milliards d’euros.
• Un Bon d’Etat à 10 ans, au taux de 0,55%, a été émis le 4 mars 2019 à concurrence d’un montant de 3,979
millions d’euros.
• Les Bons d’Etat 1233 (3,75% 2011-2019) et 1258 (0,90% 2014-2019) ont été remboursés à l’échéance finale
du 4 mars 2019 pour un montant total de 37,084 millions d’euros.
• Les opérations de gestion (les dépôts et placements interbancaires ainsi que la prise en portefeuille de titres,
principalement des OLO) ont diminué de 4,629 milliards d’euros.
Fin mars 2019, la dette à moyen et long terme représentait 88,15% de l'encours de la dette émise ou reprise par
l’Etat fédéral, contre 87,97% fin mars 2018. La dette en euros représentait 100% de cet encours, contre 99,75%
l'année passée à la même date.
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