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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 11 juillet 2022  

 
 
 
 
 

S&P maintient la note du Syctom au niveau A+ / 
perspective stable  

 
 
 
 
Malgré les tensions géopolitiques actuelles, Standard and Poor’s maintient la note du Syctom 
au niveau élevé A+ / perspective stable. 
 
En effet, l’agence de notation a relevé : « Un contrôle budgétaire rigoureux et une bonne 
gestion des contrats (…) devraient permettre au Syctom de maintenir une épargne brute solide 
malgré l’augmentation des dépenses de fonctionnement ». « La bonne gestion de la dette et 
des liquidités, le contrôle budgétaire strict et la planification prudente à long terme du syndicat 
permettront d’atténuer l’impact du conflit géopolitique sur les résultats budgétaires ». 
 
A partir de ces éléments, l’agence de notation conclut : « Nous anticipons que le Syctom résiste 
au choc de l’augmentation de l’inflation et des coûts d’énergie et continue d’afficher une 
performance financière saine grâce à la maitrise de ses dépenses. » 
 
Pour Eric Cesari, Président du Syctom : « Le maintien de la notation A+ dans un contexte de 
crise économique témoigne du sérieux budgétaire du Syctom et de ses équipes. Elle permet au 
Syctom d’envisager sereinement la poursuite de son plan d’investissements ambitieux. » 
 
 
Lien vers le communiqué de presse de Standard & Poor’s :  
Communique_de_presse_Syctom_06072022.pdf (syctom-paris.fr) 
 
  
      
Le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, est l’établissement public chargé de traiter et valoriser 
les déchets produits par 6 millions d’habitants de 82 communes (Paris et proche banlieue), soit 10% de la 
population française. Chaque année, ce sont 2,3 millions de tonnes de déchets qui sont traitées. Dans un contexte 
de raréfaction des matières premières et de transition énergétique, tous ces déchets doivent être considérés comme 
des ressources. Un défi au quotidien pour le Syctom, toujours en quête d’innovations pour optimiser les 
performances de ses installations (hausse du rendement énergétique, amélioration des process de tri et de 
recyclage), et trouver des solutions au traitement des différents flux de déchets.   
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