
 

 
 

 
 
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Mars 2016 

 

LA NOTE DU SYTRAL RELEVÉE À « AA » PAR STANDARD & POOR’S 
 

L’agence de notation financière Standard & Poor’s vient de rendre public la note du SYTRAL pour 
l’année 2015 : « AA ». Cette notation, relevée d’un cran par rapport à l’an dernier (« AA- » en 2014), 
reflète la santé financière très saine du SYTRAL.  
L’analyse de Standard & Poor’s s’est appuyée sur les facteurs suivants :  

- un cadre institutionnelle « très prévisible et équilibré » ;  
- une gouvernance et une gestion financière « très sûres » ;  
- une « forte » flexibilité financière, à savoir une appréciation favorable de l’engagement de 

l’exécutif du SYTRAL et de son administration à conserver un niveau d’épargne élevé à travers 
un recours au levier fiscal et une augmentation régulière des tarifs de transports en communs 
lyonnais ;  

- de « très bonnes » performances budgétaires : l’épargne brute du SYTRAL pour 2015 est 
supérieure à 25% des recettes de fonctionnement –cette situation devrait se maintenir dans 
les prochaines années ;  

- un poids de la dette « modéré » grâce à un désendettement « continu » : 1 370,4 M€ en 2006 
contre 1 017,9 M€ en 2015 ;  

- des engagements hors-bilan « très faibles », le SYTRAL n’étant pas exposé à des risques de 
contentieux significatifs ou d’appels en garantie et ne possédant aucune participation dans des 
organisations tierces.  

 
Par ailleurs, Standard & Poor’s précise que le SYTRAL évolue au sein d’une économie locale «très 
forte », illustrée par un PIB par habitant nettement supérieur à la moyenne nationale.  
 
La note du SYTRAL « AA » s’accompagne d’une perspective négative, celle de la République française. 
En effet, selon la méthodologie de Standard & Poor’s, la note de référence à long terme de l’Etat 
français et la perspective associée à cette note constituent un plafond pour les notes des collectivités 
locales française.  
 

Chiffres clés  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 
Patrimoine brut  3024 3140 3297 3424 3569 3709 3879 4026 4117 4202 
Endettement  1370,4 1312,7 1296,3 1254,4 1190,3 1200,4 1219,7 1187,2 1092,9 1017,9 
Ratio de désendettement 8,8 6,8 8,0 6,2 6,3 7,3 6,6 5,9 5,1 4,1 
Ratio R/D réseau  44,4% 49,9% 50,3% 52,6% 52,2% 51,1% 52,8% 54,3% 56,5% 59,1% 
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