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S&P GLOBAL RATINGS CONFIRME LES NOTES « AA / A-1+ »  
DU DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 

 

 
 

S&P Global Ratings confirme les notes de référence à long terme « AA » et à court 
terme « A-1+ » du Département des Hauts-de-Seine. « AA » est la note maximale à 
laquelle peut prétendre une collectivité territoriale en France. La perspective reste 
stable. S&P Global Ratings met en évidence l’aptitude très forte du Département à 
honorer ses obligations financières et confirme sa qualité de crédit intrinsèque 
(qualité de crédit propre d’une collectivité locale), malgré la crise sanitaire. 
 
Les évaluateurs ont notamment souligné : 

 

- une gouvernance et une gestion financières très fortes, 
- des performances budgétaires et une position de liquidité exceptionnelles, 
- une économie très solide, 
- un endettement très faible, 
- un solide pilotage financier pluriannuel, 
- une excellente maîtrise des dépenses de fonctionnement, 
- une gestion prudente de la dette et de la trésorerie pour garantir des investissements. 
 

Ce résultat illustre les efforts constants du Département en faveur d’une gestion 
financière saine et d’un pilotage rigoureux de l’usage des deniers publics.  
 

« Suite au décès de Patrick Devedjian, je me suis engagé à préserver les objectifs 
financiers. Cette stratégie permet aux Hauts-de-Seine, depuis des années, d’avoir une 
gestion saine, nous laissant l’opportunité d’initier de grands projets, qui servent à tous les 
Alto-séquanais pour améliorer leur cadre de vie. La crise sanitaire liée à la COVID-19 aura 
un impact, mais il sera moindre pour les Hauts-de-Seine, grâce à nos réserves de trésorerie, 
qui nous permettront, au contraire, de continuer à investir pour aider les plus fragiles. » 
Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine 
 

Extrait du communiqué de presse de S&P Global Ratings : 
 

Le projet de réforme de la fiscalité locale pourrait altérer la flexibilité budgétaire et le 
dynamisme des revenus des départements français, même si son impact serait moindre 
pour les Hauts-de-Seine qui bénéficient de caractéristiques de crédit exceptionnellement 
fortes.  
Compensant les pressions de ce cadre institutionnel, les Hauts-de-Seine affichent un profil 
économique très supérieur à la moyenne nationale, avec un PIB par habitant plus de trois 
fois supérieur au PIB national et des bases fiscales dynamiques. Accueillant sur son 
territoire Paris La Défense, le Département bénéficie d’infrastructures de premier plan et 
d’une intégration complète au tissu économique francilien.  
 

Nous estimons toujours que les Hauts-de-Seine conservent une gestion financière robuste, 
qui témoigne d’une très forte gouvernance politique et administrative, d’une excellente 
maîtrise des dépenses de fonctionnement, et d’un solide pilotage financier pluriannuel. 
Nous estimons que ceci lui permettra de compenser l’impact sur ses performances de 
potentielles pressions exogènes, dont la réforme fiscale et la pandémie de COVID-19. Nous 
considérons également que la gestion de la dette et de la trésorerie, ainsi que le pilotage 
des entités liées à la collectivité, demeureront prudents et efficaces. 
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