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La cote de crédit de Brampton se maintient à AAA en 2020 

  
BRAMPTON, ON (16 octobre 2020) – S&P a maintenu la cote Triple 'A' et une perspective stable pour 
Brampton en 2020; il s’agit de la plus haute cote pouvant être accordée à une municipalité. D’après 
S&P, cette cote est le reflet de la fiabilité des pratiques de gestion économique et financière de la Ville, 
et sur lesquelles elle pourra s’appuyer pour récupérer après la pandémie de COVID-19.  
  
Points saillants 
 
S&P indique que les facteurs contribuant à l’excellente cote de crédit de la ville incluent : 

• Une position de liquidité exceptionnelle et un ratio de couverture du service de la dette plus 
fort que celui de ses pairs. 

• De bonnes caractéristiques socioéconomiques et démographiques, dont une moyenne d’âge 
de la population inférieure à celle du pays dans son ensemble et un robuste accroissement 
de la population, la proximité des principaux marchés et des taux de taxes attrayants qui 
attirent les nouvelles entreprises et créent de bonnes perspectives d’emploi dans la région.  

• La transparence et l’accès à l’information pertinente et des budgets opérationnels et 
d’investissement détaillés. 

 
L’évaluation d’une perspective stable traduit le fait que S&P s’attend à ce que l’économie de Brampton 
reprenne son rythme d’ici deux ans, au fur et à mesure que les restrictions liées à la COVID-19 
s’assouplissent, appuyant ainsi l’excellente performance budgétaire de la ville ainsi que sa situation de 
liquidité.  
 
Citations 
 
« Au cours des deux dernières années, notre Conseil a pris les mesures nécessaires pour être fidèle 
aux saines pratiques de gestion financière de la ville. Pour la première fois en près de 20 ans, nous 
avons gelé les taxes et réussi à maintenir le même taux pendant deux années consécutives tout en 
renflouant généreusement nos réserves. Nous avons aussi mené un audit du rapport coût/bénéfice qui 
nous a permis de découvrir 7,2 millions de dollars d’économies, un examen des projets 
d'immobilisations nous a permis de récupérer 9,2 millions de dollars en financement pour de nouveaux 
projets et nous avons également ciblé 10,5 millions de dollars en vue d'un examen plus poussé. Nous 
poursuivons nos efforts pour faire en sorte que Brampton soit une ville bien gérée et nous permette de 
mieux récupérer après la pandémie. » 

− Patrick Brown, maire, ville de Brampton 
 
« Les efforts que nous avons mis avant la pandémie ont renforcé les réserves de la ville et nous ont 
aidés à consolider notre situation financière et à faire face aux défis inouïs que nous rencontrons 
maintenant. Brampton est une des villes qui progresse le plus rapidement au Canada; elle est située 
dans le Corridor d’innovation et s’impose comme un des principaux centres de croissance des talents 
et de la diversité. »  

− Harkirat Singh, conseiller municipal, quartiers 9 et 10; président, services corporatifs, ville de 
Brampton 

 
« Nous nous sommes efforcés de gérer la ville de manière efficace en surveillant les coûts tout en 
modernisant nos opérations. Nous nous sommes engagés à prioriser le service et l’excellence 
financière afin de soutenir l’avancement de Brampton et de mieux servir nos citoyens, tout 
particulièrement pendant que nous récupérons des effets négatifs de la COVID-19. » 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Annual-Report/Documents/S%20and%20P%20Global%20Credit%20Rating%202020.PDF


 

 

− David Barrick, directeur général, ville de Brampton 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et 70 
000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos collectivités 
diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file de 
l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une ville 
saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
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