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S&P Global Ratings révise la perspective du Département de
Seine-et-Marne de stable à négative. Les notes 'AA/A-1+' sont
confirmées.

- Le 2 décembre 2022, nous avons révisé la perspective de la France de stable à négative et
confirmé les notes 'AA/A-1+'.

- Nous plafonnons la notation du Département de Seine-et-Marne au niveau de la notation à
long terme de la France.

- Par conséquent, nous révisons la perspective du Département de stable à négative et
confirmons ses notes 'AA/A-1+'.
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Le 9 décembre 2022, S&P Global Ratings révise la perspective du Département de Seine-et-Marne 
de stable à négative et confirme les notes 'AA/A-1+'.

En tant que " notation souveraine " (telle que définie dans le Règlement 1060/2009 de l'UE sur les 
agences de notation), les notations du Département de Seine-et-Marne sont sujettes à certaines 
restrictions de publication énoncées dans l'article 8a du Règlement de l'UE sur les agences de 
notation, notamment la publication en conformité avec un calendrier préétabli (voir " Calendar Of 
2022 EMEA Sovereign, Regional, And Local Government Rating Publication Dates: Midyear 
Update", publié le 23 juin 2023 sur RatingsDirect). En vertu du règlement, les déviations 
calendaires ne sont autorisées que dans des circonstances limitées et doivent être accompagnées 
d'une explication détaillée. Dans le cas présent, la déviation fait suite à la révision de la 
perspective de la France le 2 décembre 2022.

Perspective : Négative

La perspective négative du Département reflète celle associée à la notation de la France. Nous 
anticipons que le Département continuera d'afficher de solides performances financières et un 
endettement modéré.
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Facteurs clefs de notation

Cadre institutionnel 3

Économie 1

Gouvernance et gestion financières 2

Performances budgétaires 2

Liquidité 1

Poids de la dette 2

Qualité de crédit intrinsèque aa

Note finale AA
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Scénario pessimiste

En cas d'abaissement des notes de la République française dans les 24 prochains mois, une 
action similaire serait prise sur les notes du Département de Seine-et-Marne. Nous pourrions 
également abaisser la note du Département en cas de relâchement du contrôle de ses dépenses 
de fonctionnement, ce qui pourrait se traduire par une augmentation significative des besoins de 
financement et un endettement croissant.

Scénario optimiste

A l'inverse, nous pourrions revoir la perspective à stable au cours des 24 prochains mois si la 
perspective de la France était revue à stable et que le Département continuait de présenter des 
performances financières conformes à notre scénario central.

Synthèse

La révision de la perspective du Département de Seine-et-Marne de stable à négative reflète 
uniquement la révision de la perspective associée à la notation de la France.

Notre évaluation de la qualité de crédit intrinsèque à 'aa' reflète la rigueur financière du 
Département qui se traduit par une épargne brute solide, une liquidité très favorable à travers des 
enveloppes de financement à long terme, des besoins de financement faibles, et un encours de 
dette modéré.

Nous plafonnons la notation du Département de Seine-et-Marne au niveau de la notation à long 
terme de la France (AA/Négative/A-1+). Nous considérons que dans un scénario de stress, les 
collectivités locales françaises ne seraient pas en mesure de conserver des caractéristiques de 
crédits plus fortes que celles de l'État. L'autonomie des collectivités est limitée par leur 
dépendance aux concours financiers de l'État et aux impôts partagés ainsi que par la prérogative 
de l'État dans la collecte des principaux impôts et taxes. L'obligation faite aux collectivités locales 
de placer leurs excédents de trésorerie sur un compte au Trésor non rémunéré limite également 
cette autonomie.

Synthèse des évaluations

Tableau 1

Synthèse des évaluations pour le Département de Seine-et-Marne*



- France Outlook Revised To Negative On Rising Budgetary Risks; 'AA/A-1+' Ratings Affirmed,
Dec 02, 2022

Méthodologies associées

- General Criteria: Environmental, Social, And Governance Principles In Credit Ratings, Oct. 10,
2021

- Methodology Of Rating Local And Regional Governments Outside Of The U.S., July 15, 2019

- General Criteria: Methodology For Linking Long-Term And Short-Term Ratings, Apr. 7,2017

- Rating Non-US Local And Regional Government Higher Than The Sovereign, Dec. 15, 2014

- Ratings Above The Sovereign – Corporate And Government Ratings: Methodology And
Assumptions, Nov. 19, 2013

- General Criteria: Principles Of Credit Ratings, Feb. 16, 2011
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Tableau 1

Synthèse des évaluations pour le Département de Seine-et-Marne* (cont.)

*Les notes de S&P Global Ratings sur les collectivités locales sont fondées sur l'analyse de six principaux facteurs listés dans le tableau
ci-dessus. La méthodologie "Methodology For Rating Local And Regional Governments Outside Of The U.S." publiée le 15 juillet 2019 indique 
comment ces six facteurs sont utilisés pour aboutir à la notation. Le cadre institutionnel est évalué sur une échelle allant de 1 à 6, 1 étant le 
score le plus élevé et 6 le plus faible. L'économie, la gouvernance et la gestion financières, les performances budgétaires, la liquidité et le poids 
de la dette sont évalués sur une échelle allant de 1 à 5, 1 étant le score le plus élevé et 5 le plus faible.

Statistiques : France



9 décembre 2022       4

Communiqué de presse - Seine-et-Marne

Aucun contenu (y compris les notations, l’analyse de crédit qui s’y rapporte ainsi que les données, modèles, logiciels et autres applications ou résultats qui en 
découlent) ou partie de contenu (le Contenu) ne peut être modifié, désassemblé, reproduit ou distribué sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, ou 
stocké dans une base de données ou un système d’extraction, sans autorisation écrite préalable de Standard & Poor’s Financial Services LLC ou des entités qui lui sont 
affiliées (collectivement dénommées S&P). Toute utilisation du Contenu à des fins non autorisées ou illégales est proscrite. Ni S&P, ni ses fournisseurs, ni encore leurs 
dirigeants sociaux, préposés, actionnaires ou mandataires (collectivement les Parties S&P) n’accordent aucune garantie quant à l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité ou 
la disponibilité du Contenu. Les Parties S&P ne sont pas responsables d’éventuelles erreurs ou omissions, quelle qu’en soit la cause, des résultats découlant de 
l’utilisation du Contenu ou de la sécurité ou la maintenance des données incluses par l’utilisateur. Le Contenu est fourni en l'état. LES PARTIES S&P N’ACCORDENT 
AUCUNE GARANTIE D’AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT MAIS NON EXCLUSIVEMENT TOUTE GARANTIE CONCERNANT LA 
COMMERCIABILITÉ, L’ADÉQUATION À UNE FIN OU À UN USAGE DONNÉ, L’ABSENCE D’ERREUR OU DE DÉFAUT INFORMATIQUE, LE 
FONCTIONNEMENT ININTERROMPU DU CONTENU OU SA COMPATIBILITÉ AVEC TOUT LOGICIEL OU MATÉRIEL INFORMATIQUE. Les Parties S&P 
ne pourront en aucun cas être tenues responsables de quelque dommages, coûts, dépenses, frais juridiques ou pertes directs, indirects, accessoires, exemplaires, 
forfaitaires, punitifs, particuliers ou consécutifs que ce soit (notamment, mais non exclusivement, toute perte de revenu ou de gain et tout coût d’opportunité) liés à 
l’utilisation du Contenu, et ceci même si elles ont été informées de l’éventualité de tels dommages.

Les analyses relatives au crédit et à d'autres aspects, y compris les notations, ainsi que les déclarations incluses dans le Contenu, sont l'expression d'une opinion à la 
date à laquelle elles sont formulées et ne doivent en aucun cas être considérées comme une information factuelle. Les opinions, analyses et décisions de reconnaissance 
de notes (décrites ci-après) de S&P ne sont pas des recommandations d’acheter, conserver ou vendre de quelconques titres ou de prendre une quelconque décision 
d'investissement, et ne portent pas sur le caractère approprié d’une quelconque valeur mobilière. S&P n’a aucune obligation de mettre à jour le Contenu après 
publication sous quelque forme que ce soit. Le Contenu ne doit pas être le fondement d’une décision d’investissement ou commerciale et n’est pas destiné à remplacer 
les compétences, le jugement et l’expérience de l’utilisateur, ses dirigeants, préposés, conseillers et/ou clients à cet égard. S&P n’intervient pas en qualité de fiduciaire 
ou de conseiller en investissement, sauf sur les territoires où il est immatriculé comme tel. S&P utilise des informations en provenance de sources qu’il estime fiables 
mais ne conduit toutefois aucun audit, ne procède à aucune vérification indépendante à l’égard de ces informations et ne contracte aucune obligation à ce titre.

Dans le cas où des autorités réglementaires autorisent une agence de notation à reconnaître dans un pays une note émise dans un autre pays à certaines fins 
réglementaires, S&P se réserve le droit d’attribuer, retirer ou suspendre une telle reconnaissance à tout moment et à son entière discrétion. Les Parties S&P déclinent 
toute obligation découlant de l’attribution, du retrait ou de la suspension d'une telle reconnaissance et toute responsabilité en cas de préjudice prétendument subi en 
conséquence.

Certaines activités de S&P sont conduites au sein d’unités séparées afin de préserver l’indépendance et l’objectivité de leurs activités respectives. De ce fait, certaines 
unités de S&P peuvent disposer d’informations qui ne sont pas accessibles à d’autres. S&P a mis en place des politiques et des procédures visant à préserver la 
confidentialité de certaines informations non publiques obtenues au cours de chaque processus analytique.

S&P peut être rémunéré pour ses notations et certaines analyses relatives au crédit. Cette rémunération est en principe payée par l’émetteur des titres, par les 
établissements souscripteurs ou par les débiteurs. S&P se réserve le droit de publier ses opinions et analyses. Les notes et analyses publiques de S&P sont disponibles 
sur son site Web www.standardandpoors.com (gratuitement), ainsi que sur www.ratingsdirect.com et www. globalcreditportal.com (sur abonnement), et peuvent être 
diffusées par d’autres moyens, y compris par des publications S&P et par l’intermédiaire de redistributeurs tiers. Des informations complémentaires concernant les 
tarifs de nos notations peuvent être consultées sur www.standardandpoors.com/usratingsfees.
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