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Les agences de notation financière 
 

 

 

La débâcle des subprimes en 2007-2008 qui a précipité le monde dans la crise a révélé 

l’influence de la notation financière sur les marchés de capitaux, tout en mettant en évidence ses limites 

et sa nocivité. 

 

Le procès des agences de notation avance cinq critiques majeures : 

– la première concerne l’opacité des méthodes de notation : quelles sont les principales 

variables prises en compte pour juger de la solvabilité d’un Etat, d’une collectivité locale, d’une 

entreprise ou d’une banque ? 

– la deuxième porte sur le caractère oligopolistique du secteur de la notation, où trois 

entreprises accaparent la quasi-totalité du marché 

– la troisième concerne les conflits d’intérêt qui sont apparus au sein des agences en raison 

de leur mode de rémunération, puisque l’essentiel de leurs revenus provient des émetteurs de 

dette à qui les agences attribuent des notes : comment ne pas mettre en doute leur objectivité ? 

– une quatrième critique porte sur l’incapacité chronique des agences à anticiper les 

défaillances des emprunteurs, puisqu’à la veille du scandale Enron de 2001 comme de la crise 

des subprimes, plusieurs entreprises qui allaient tomber en cessation de paiement ou titres dont la 

valeur allait partir en fumée étaient considérés comme tout à fait solvables et sûrs 

– enfin, une fois les crises confirmées, les agences de notation montrent une tendance à 

surréagir, avec des abaissements de notation (particulièrement meurtriers, comme dans le cas de 

la crise de la dette souveraine que connaissent actuellement certains pays) décidés en pleine 

récession économique et dont la conséquence immédiate est d’aggraver encore une crise que par 

ailleurs elles ont été incapables de prévoir (on parle de rôle procyclique). 

 

 

En réalité, les agences de notation ne posent pas de problème en soi, dans la mesure où elles ne 

sont qu'un rouage, indispensable certes, dans le fonctionnement des marchés financiers. A ce titre, les 

agences méritent d'être sévèrement encadrées, mais dans le cadre d'un programme global visant à 

garrotter la finance et à mettre les exigences d’intérêt général (notamment les besoins essentiels 
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garantis par les budgets publics) hors de son atteinte. Les cibles prioritaires d’une telle politique sont 

donc les banques bien plus que les agences. C'est pour ceux qui ne veulent pas contrarier le 

développement des marchés financiers et qui, précisément, ont confié un rôle clé aux agences de 

notation dans ce qu'ils appellent “régulation” (les accords de Bâle II) que leur mauvais fonctionnement 

(absence de fiabilité, caractère procyclique) est le problème essentiel. 

 

De la même manière, dans la crise des dettes souveraines, ce ne sont pas les agences de notation 

qui posent problème. C’est l'interdiction faite aux Etats européens de se refinancer directement auprès 

de la Banque centrale, et l'obligation du financement par les marchés, qui autorise le coup d'Etat 

permanent que constituent les notes et recommandations délivrées par les agences. C'est peut-être dans 

leur tutelle de fait sur les politiques publiques que leur action, qui constitue une véritable négation la 

démocratie, paraît le plus insupportable. Les agences sont ainsi particulièrement voyantes mais elles ne 

sont que le porte-voix de la finance et de ses exigences antisociales et anti-démocratiques, un 

instrument politique autant qu’économique au service de son pouvoir. 

 

 

 L’industrie de la notation dominée par trois grandes agences 
 

La détermination de la solvabilité d’un emprunteur est une composante essentielle de l’activité de 

tout prêteur : la classification des débiteurs en fonction de leur capacité à honorer leur dette a ainsi 

toujours fait l’objet d’une analyse interne et propre à chaque établissement de crédit. En revanche, la 

publication d’opinions externes, n’émanant ni des banquiers ni des investisseurs mais destinées à les 

guider et à les renseigner sur le risque de crédit d’un individu, d’une entreprise ou d’un Etat est plus 

récente. Le renseignement financier se développe ainsi au XIXème siècle, particulièrement aux Etats-

Unis, et les principales agences de notation que nous connaissons aujourd’hui sont créées entre 1909 

(Moody’s) et 1924 (Fitch). Depuis, le marché de la notation financière est dominé par quatre firmes 

(Moody’s, Poor’s, Standard Statistics et Fitch), puis trois après la fusion de Poor’s et de Standard 

Statistics en 1941 pour créer Standard & Poor’s. 

 

–  Moody’s Investor Service (Moody’s), créée en 1914 par John Moody, introduite en Bourse en 

1928, devient propriété du géant du renseignement financier Dun & Bradstreet entre 1962 et 2000, 

année où elle redevient indépendante et retourne en Bourse. En 2008, Moody’s comptait près de 3 400 

salariés dont un tiers d’analystes, répartis dans 27 pays. Les notations de Moody’s couvrent plus de 100 

émetteurs souverains (Etats), 5 500 entreprises, 29 000 emprunteurs publics (collectivités locales, 

entreprises publiques) et 96 000 produits structurés. L’agence a dégagé un bénéfice de 697 millions de 

dollars en 2010. 

 

–  Standard & Poor’s (S&P) est détenue par l’éditeur américain McGraw-Hill depuis 1966. En 

plus de son activité de notation, S&P est également fournisseur de bases de données et créateur de 

l’indice boursier S&P 500, concurrent du Dow Jones. L’agence comptait 8 500 salariés en 2008, dont 1 

400 analystes, et notait près de 280 000 entités dans une centaine de pays, selon le rapport 2009 de 

l’Autorité des Marchés financiers (AMF). Pour 2010, S&P a eu un revenu de 2,6 milliards de dollars, 

mais son bénéfice net n’est pas connu. 

 

–  Fitch, fondée en 1922, connaît un lent déclin après 1940 ; sa renaissance date de 1989 avec une 

recapitalisation, un accroissement de sa profitabilité par le développement de l’activité des 

financements structurés, et enfin son rachat en 1997 par Fimalac, holding française présidée par Marc 
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Ladreit de Lacharrière, qui par une politique de croissance externe fait rapidement de la firme la 3ème 

agence mondiale. D’après le rapport 2009 de l’AMF, en 2008 Fitch Ratings employait 2 400 personnes, 

dont 1 300 analystes, et notait hors Etats 154 000 émetteurs ou entités. 

 

De manière intéressante, la régulation du secteur de la notation a été tardive et s'est d'abord 

préoccupée de fermer ce marché oligopolistique au club des Big Three. C'est en 1975 que la Securities 

and Exchange Commission (SEC, gendarme de la Bourse américaine) instaure le NRSRO (Nationaly 

Recognised Statistical Rating Organizations) en vue de limiter le nombre d'agences dont les notes 

étaient susceptibles d'être utilisées par les banquiers et les investisseurs. Seules Moody's, S&P et Fitch 

ont obtenu le label ; plusieurs autres agences l'ont obtenu depuis mais ont toutes été rachetées par l'une 

des Big Three. Une loi républicaine de 2006 a un peu accru la concurrence : 10 agences avaient le statut 

NRSRO en 2009, mais les Big Three continuaient de contrôler 94% du marché (80% rien que pour 

Moody's et S&P). 

 

Bien que Fitch soit désormais détenue par une holding française, il ne faut pas perdre de vue que 

ces trois principales agences sont toutes américaines – la finance est en effet “culturellement anglo-

saxonne”, comme dit l’économiste Frédéric Lordon. Les agences de notation jouent un rôle important 

dans l'extension et le maintien de l'hégémonie américaine contemporaine. Celle-ci est originale en ce 

qu'elle s'appuie sur la projection d'autorités privées d'origine américaine - dont les agences de notation - 

qui ont une influence croissante sur le comportement des acteurs économiques et politiques dans le 

monde. Dans The New Masters of Capital. American Bond Rating Agencies and the Politics of 

Creditworthiness , Timothy Sinclair démontre que les agences véhiculent des normes et des pratiques 

économiques profondément ancrées dans le cadre conceptuel du capitalisme américain et notamment 

de l’action économique profitable. Elles constituent à ce titre un pilier de la micro-fondation 

institutionnelle de l'hégémonie américaine. Ainsi le cadre conceptuel à la base des notations est lui-

même spécifiquement américain. Les fondamentaux dont se réclament les agences ne donnent qu’une 

vision partielle et biaisée de la capacité à rembourser, en ne privilégiant que la rentabilité à court terme 

et en ne tenant pas compte des spécificités inhérentes à chaque entité émettrice de titres. 

 

Les agences disposent donc d'un “pouvoir inconscient”, qui ne résulte pas du hasard, ni de la 

simple reconnaissance de leur “expertise”. Il doit beaucoup à l'activisme de l'Etat américain pour 

promouvoir les agences de notation dans le monde, notamment les deux plus grandes (Standard & 

Poor's et Moody's). Les agences ont ainsi bénéficié de la création de nouveaux marchés à partir des 

années 70 avec la libéralisation financière, et leur activité a été incorporée dans la réglementation 

financière américaine. Enfin, cet activisme de l'Etat s'est manifesté à l'international, au niveau bilatéral 

mais surtout au niveau multilatéral, avec la réforme du ratio Cooke, qui incorpore désormais le principe 

de la notation dans les méthodes d’évaluation des risques bancaires (voir plus loin). 

 Les échelles de notation et la séparation investment grade/speculative grade 

 

Les notations financières sont présentées par les agences comme des opinions indépendantes, et à 

ce titre elles sont protégées par le premier amendement de la Constitution américaine, garant de la 

liberté d'expression. Les agences ne garantissent pas la fiabilité absolue des notes qu'elles attribuent et 

se défendent d'être responsables des éventuelles pertes essuyées par les investisseurs. La définition du 

rating a fluctué dans le temps et d'une agence à l'autre, mais depuis les années 1980 les agences 

affirment que les notes mesurent à la fois une probabilité de défaut (le risque de voir un émetteur de 

dette ne pas respecter ses obligations financières) et, dans une moindre mesure, une anticipation de la 

perte financière subie dans un scénario de défaut (mais il est très difficile de quantifier les pertes par 

avance). Depuis le milieu des années 2000, les agences attribuent essentiellement trois types de notes : 
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–  la note d'émetteur, qui mesure la qualité globale de la signature d'un émetteur de dette 

–  la note d'émission, qui est spécifique à chaque titre de dette émis sur le marché obligataire 

–  la note de recouvrement, qui mesure le risque de non-recouvrement associé à un titre. 

 

Depuis le début, les échelles de notes associent une ou plusieurs lettres à un certain niveau de 

risque de défaut des émetteurs ou des titres. Les échelles se sont progressivement uniformisées d'un 

secteur à l'autre (note des Etats, des collectivités locales, des entreprises, des banques ou des produits 

financiers) et d'une agence à l'autre, et élargies, ce qui a permis de distinguer de façon plus nette les 

émetteurs et les titres en fonction de leur qualité de crédit. Ce besoin de discrimination est cristallisé 

dans la différence investment grade/speculative grade qui sépare les titres et émetteurs jugés 

globalement sûrs et solvables d'une part, ceux considérés comme risqués d'autre part. Cette ligne de 

séparation, consacrée dans les années 1930 par les premières réglementations financières intégrant les 

notations, reste cruciale aujourd'hui. Il est essentiel pour de nombreux investisseurs de se maintenir 

dans la catégorie investissement pour bénéficier de taux bancaires et de marché plus bas, la catégorie 

investment grade constituant un seuil psychologique important pour les banquiers et les investisseurs, 

ainsi que pour soutenir les cours des titres obligataires compte tenu de l'existence de réglementations 

interdisant à certain types d'investisseurs d'acquérir des titres notés en speculative grade. 

 

 

 Le principe émetteur-payeur source de conflits d'intérêts 
 

Avant les années 1970, les profits des agences résultaient de leurs publications et de la vente de 

manuels destinés aux entreprises, essentiellement américaines. Les notes étaient alors attribuées sans le 

consentement des émetteurs de dette. Ce modèle de rémunération est remis en cause dans les années 

1970. A cause de la recrudescence des faillites d'entreprises après le premier choc pétrolier, des sociétés 

qui n'étaient pas notées ont rencontré des difficultés pour se financer sur les marchés de capitaux, et ont 

donc directement sollicité les agences pour se faire attribuer une note leur permettant d'accéder 

facilement aux marchés de capitaux. C'est ce changement du mode de rémunération qui a permis aux 

principales agences (Moody's et S&P à l'époque) d'accroître spectaculairement leurs bénéfices. 

Moody's par exemple accroît ses revenus opérationnels de 17% par an en moyenne entre 1981 et 2000. 

Cette hausse de la profitabilité des agences s'explique par la forte croissance des Etats émergents, 

l'essor des valeurs technologiques de la “nouvelle économie” aux Etats-Unis provoquant un boom du 

marché obligataire de la dette des entreprises privées, l'augmentation du nombre d'Etats et de 

collectivités locales notées à partir du plan Brady de 1990-1 (voir plus loin). Cette tendance se renforce 

spectaculairement dans les années 2000 avec l'explosion des notations de produits structurés, puisque 

de 2000 à la veille de l'effondrement de 2007 les résultats opérationnels de S&P passent de 400 à 1350 

millions de dollars, ceux de Moody's de 300 à 1250 millions. A noter que les conflits d'intérêts liés au 

principe émetteur-payeur n'expliquent pas à eux seuls l'incapacité des agences à anticiper les 

retournements du marché et l'effondrement des bulles spéculatives, puisque ces mêmes agences ont été 

incapables de prévoir le krach de 1929, bien avant la généralisation du principe émetteur-payeur. 

 

Au rayon des conflits d'intérêt, la consanguinité des agences de notation avec les banques et le 

reste du monde de la finance est telle qu'on peut dire que les agences de notation appartiennent au 

monde financier, au sens propre. Marc Ladreit de Lacharrière, la président de la hodling Fimalac qui a 

racheté Fitch en 1997 en est un assez bon exemple. 53ème fortune française (700 millions d'euros), 

passé à la direction de la banque Indosuez, il demeure administrateur de l'Oréal, Casino, Renault - et 

membre du conseil consultatif de la Banque de France. Il se définit lui-même comme un financier et 
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trouve à ses côtés, à Fimalac, Jean-Charles Naouri, PDG de Casino, des dirigeants de la banque Lazard 

et de JP Morgan, le président du Crédit Mutuel, et des dirigeants de Schneider, Air Liquide etc. 

 

Mentionnons aussi Raymond McDaniel, PDG de Moody's depuis 2001, assez intéressant à un 

titre différent. Sous sa direction, la firme s'est globalisée et a engrangé des profits records, mais la 

valeur de son action a chuté de 30%. Cela ne l'a pas empêché de négocier en décembre 2010 avec son 

conseil d'administration un parachute doré d'une valeur de 3 fois son salaire de base plus primes, soit 

6,9 millions de dollars. Par ailleurs, la vente des titres Moody's qu'il détenait a attiré le soupçon : Jesse 

Fried, professeur de droit à Harvard, note que les ventes majeures de McDaniel en 2007, 2009 et 2010 

ont toutes eu lieu à des moments où le prix de l'action battait des records et juste avant des chutes 

importantes (ainsi, au printemps 2010 le PDG vend 100 000 actions le jours même où Moody's reçoit la 

notification d'une enquête de la Securities and Exchange Commission, l'agence de surveillance 

financière américaine, qui a fait plonger l'action de Moody's en bourse). 

 

 

La notation des produits structurés 

 

La notation des entreprises ne nous intéresse pas ici même si le rôle des agences se révèle 

particulièrement pervers comme l'a illustré la descente aux enfers de General Motors, le géant 

automobile américain qui, connaissant des difficultés réelles a vu sa note régulièrement dégradée à 

partir de 2001, ce qui a obéré ses capacités de refinancement et l'a entraîné dans un cercle vicieux 

aboutissant à un défaut de trésorerie en 2008, la faillite en 2009, puis une nationalisation en 

contrepartie de l'aide exceptionnelle octroyée par le gouvernement américain. La notation des produits 

structurés en revanche est un élément décisif ; la technique de la titrisation, sur laquelle on ne revient 

pas ici, a en effet permis aux émetteurs de diluer de façon plus ou moins imperceptible le risque de 

crédit, de sorte qu'ils ont pu influencer les agences de manière à obtenir les notations les plus élevées. 

 

La notation revêt une importance fondamentale en matière de titrisation (dans de nombreux pays, 

elle fait partie des conditions préalables à l'émission de produits structurés). Mais contrairement au 

processus de notation en vigueur pour les émetteurs traditionnels, les agences sont sollicitées dès le 

stade de la structuration du produit. Cela signifie que la notation n'est plus le constat d'une situation 

donnée mais l'objectif d'une entité à créer. De plus, compte tenu de la complexité des produits, un grand 

nombre d'investisseurs se sont reposés largement sur l'analyse réalisée par les agences, et ce bien au-

delà de ce qui aurait été raisonnable compte tenu de la portée réelle de leurs évaluations. Et 

réciproquement, la notation des produits structurés est le secteur d'activité le plus profitable pour les 

agences, puisque l'AMF estime à 50% la part du revenu des agences de la notation de produits 

financiers qu'elles ont elles-mêmes par leurs conseils contribué à élaborer. En effet, les commissions 

perçues par les agences sur les émissions de produits structurés sont bien plus élevées que celles 

perçues sur les émissions de dette corporate (12 points de base contre 4,5 points de base en 2007, un 

point de base représentant 0,01% du montant de l'émission). 

 

La notation des produits structurés se caractérise en outre par une absence à peu près totale de 

transparence à tel point que la méthodologie opaque utilisée par les agences est souvent qualifiée de 

“boîte noire”, même si les agences exposent sur leurs sites un certain nombre des éléments qu'elles 

utilisent. En effet, les agences ne peuvent se permettre de dévoiler leurs méthodes qui s'apparentent 

quasiment à un secret de fabrique, avec tous les risques que cela implique en termes de propriété 

intellectuelle et de perte d'avantage concurrentiel en cas de dévoilement. Il en résulte, comme l'avait 

relevé l'AMF dès 2004 une « subjectivité inhérente à certains aspects des critères de notation ». 
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La notation des produits structurés a donc exacerbé les conflits d'intérêt dans lesquels sont 

engluées les agences depuis la généralisation du principe émetteur-payeur. En effet, les institutions 

financières chargées de structurer et de distribuer les produits titrisés disposaient d'une grande latitude 

pour choisir les différents types d'actifs et de flux financiers qui allaient constituer les produits 

structurés, ce qui leur a permis de modeler ces derniers en fonction de la notation qu'elles visaient. 

Ensuite, ces mêmes institutions ont eu une influence sur le choix des agences chargées de noter les 

produits structurés et sur le processus de notation, qu'elles souhaitaient rapide et prévisible. Enfin les 

émetteurs de ces produits ont d'autant mieux réussi à influencer les agences afin d'obtenir les notes les 

plus élevées pour les produits structurés que ces derniers représentaient un secteur particulièrement 

rémunérateur pour les agences et que l'attribution de notes non sollicitées aurait été peu crédible 

compte tenu de la complexité des processus de structuration. 

 

Cela a été mis en évidence par des témoignages rendus en juin 2010 devant la Commission 

d'enquête du Congrès américain sur la crise financière (FCIC). Son président, Phil Nicholas Angelides 

a déclaré lors des auditions que Moody's – c’est valable pour ses concurrentes - était devenue une 

“usine à triple A”. "Quand j'ai rejoint Moody's fin 1997, raconte Mark Froeba, ancien dirigeant au sein 

de la branche produits dérivés, devant le Sénat américain (cité par Le Monde, juin 2010), la pire 

crainte d'un analyste était de contribuer à l'attribution d'une note qui serait fausse, de causer des 

dégâts à la réputation d'exactitude de Moody's, et de perdre son travail en conséquence. Quand j'ai 

quitté Moody's (en 2008), la pire crainte d'un analyste était qu'il fasse quelque chose qui lui 

permettrait d'être désigné comme responsable d'avoir mis en danger la part de marché de Moody's, de 

causer du tort à son chiffre d'affaire ou de dégrader les relations de Moody's avec ses clients.” Les 

tentatives de certains analystes d'alerter sur des produits financiers à l'évaluation douteuse n'ont 

rencontré que l'obstruction de la part de la hiérarchie, ainsi que des manœuvres d'intimidation, voire de 

calomnie et d’harcèlement, au point que d'anciens cadres sont en procès avec l'agence Moody's et son 

PDG Raymond McDaniel. 

 

 

Après la crise des subprimes, quelle régulation des agences de notation ? 

 

A la veille de l'effondrement de 2007, l'explosion des émissions de produits notés AAA a nourri 

la bulle spéculative autour de l'immobilier américain, et les agences y ont joué un rôle procyclique 

traditionnel. A partir du retournement de 2007, leur rôle procyclique s'est poursuivi mais en sens 

inverse. L'ampleur et la magnitude des abaissements de notes à partir de 2007 sont inédites dans 

l'histoire de la notation (22 000 dégradations en 2007, 28 000 en 2008 pour Fitch), dégradations 

massives qui ont été le prélude à des taux de défaut anormalement élevés pour des titres notés en 

catégorie investissement, y compris pour les AAA. 

 

Cette incapacité à anticiper l'éclatement des bulles spéculatives n'est pas nouvelles, puisque les 

agences de notation ont été incapables de prévoir la crise de 1929. Plus récemment, en décembre 2001, 

le groupe Enron s'effondre et ce n'est qu'une semaine auparavant que les trois agences dégradent sa 

note. Fin 2003, le groupe italien Parmalat coule avec une dette de 14 milliards d'euros. Quelques 

semaines avant, l'antenne italienne de S&P lui conservait un confortable AAA-. Dans ces deux cas, les 

agences ont en outre couvert des malversations. Le même scénario s'est répété en France avec Natixis, 

seulement sauvée du naufrage en 2008 par l'Etat, ou pour Lehman Brothers aux Etats-Unis. 

 

C'est la faillite Enron qui a persuadé certains régulateurs d'intervenir. En 2003, l'OICV 

(Organisation internationale des commissions et des valeurs, instance chargée de la réglementation des 
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marchés financiers au niveau mondial et qui regroupe les gendarmes des principales Bourses) publie 

une liste de principes censés aider les agences à préserver la qualité et l'objectivité de leur processus de 

notation, complétée en 2004 par un code de conduite sans dimension contraignante : 

– les agences sont invitées à adopter des procédures internes pour identifier, puis éliminer, 

contrôler ou rendre public tout conflit d'intérêt potentiel risquant d'influencer leur opinion ou 

leur analyse 

– la note attribuée à un émetteur ne doit pas être affectée par l'existence de relations 

d'affaires entre celui-ci et l'agence 

– l'évaluation et la gratification d'un analyste ne peuvent être fondées sur les commissions 

que rapportent les émetteurs qu'il note 

– les agences devraient révéler la nature des accords financiers qui les lient aux émetteurs 

qu'elles notent 

– aucun salarié d'une agence ne saurait influencer la notation d'une entité s'il détient des 

titres de celle-ci, en a été un salarié, a eu des relations d'affaires avec elle, si un parent proche 

exerce des responsabilités en son sein 

– aucun salarié d'une agence ne devrait participer aux discussions portant sur les 

commissions versées par un émetteur qu'il note 

 

Dans son rapport de décembre 2006, le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs 

mobilières (CERVM) qui regroupe des régulateurs nationaux relève que les codes de conduite mis en 

place par les agences étaient relativement conformes aux recommandations de l'OICV, à l'exception 

notable du point spécifiant que les analystes ne devaient pas participer aux négociations tarifaires avec 

les entités qu'ils notaient, ce qui est évidemment le cœur des conflits d'intérêt. Cela fut justifié par les 

agences par la complexité de certaines opérations, notamment en ce qui concerne les produits 

financiers structurés, qui pouvait conduire les analystes à évaluer en amont la quantité de travail 

nécessaire à la notation, et donc à influencer la tarification. Dans ces conditions, l'objectivité des 

agences ne pouvait être qu'un vœu pieux. 

 

Depuis la crise, la SEC américaine a suivi plusieurs recommandations de l'OICV mais en leur 

conférant un caractère contraignant. Les agences à statut NRSRO doivent : 

– donner les moyens d'évaluer leur fiabilité (en améliorant la transparence de leurs 

procédures et méthodologies de notation ainsi que des outils statistiques mis en place pour 

évaluer la fiabilité des notes attribuées, indiquant la façon dont elles vérifient les informations 

qu'elles utilisent pour noter les produits structurés etc.) 

– renoncer à attribuer simultanément une note et une recommandation à un émetteur de 

dette, ce qui vise à prévenir les conflits d'intérêts et à empêcher les agences d'avoir un rôle de 

consultant officieux dans les processus de structuration de dette 

– interdire à leurs salariés en charge de la notation des émetteurs de participer aux 

discussions portant sur les commissions versées par ceux-ci 

 

De même en Europe, le Parlement européen adopte en avril 2009 une loi mettant en place au 

niveau communautaire un enregistrement et une surveillance obligatoires des agences de notation, 

confiés au CERVM, avec l'obligation d'améliorer la transparence de la notation et de prendre “toute 

mesure nécessaire pour garantir qu'aucun conflit d'intérêt existant ou potentiel ou relation 

commerciale n'affecte l'émission de la notation de crédit”. L'ensemble de ces régulations 

embryonnaires se concentre sur les risques de conflits d'intérêt sans revenir bien sûr sur la place 
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qu'occupent les agences sur la scène financière internationale. Alors que le pouvoir excessif des 

agences de notation est régulièrement stigmatisé par Angela Merkel ou Nicolas Sarkozy (discours de 

Toulon) et que leur responsabilité dans la crise a été établie et dénoncée (G20 de Londres en avril 

2009), aucune réforme en profondeur n'a vu le jour. 

 

Des pistes existent pourtant, comme la responsabilisation des agences, en les forçant à couvrir 

une partie des émissions qu'elles notent, à une hauteur à définir. A tout le moins il faut limiter les effets 

pervers du principe émetteur-payeur en exigeant par exemple que la rémunération précède la notation. 

L'ouverture du secteur à la concurrence par la fin de l'oligopole des Big Three est plus discutable, dans 

la mesure où l'existence de trois agences a permis aux banques émettant des titres de faire du rating 

shopping, c'est-à-dire à faire noter leurs ABS, CDO et autres RMBS et CMBS par l'agence qui 

s'engageait à attribuer la note la plus élevée, comme l'ont démontré Skreta et Veldkamp. Cette tendance 

est d'autant plus marquée que la surnotation des agences intervient dans une période de faible aversion 

au risque, à un moment où leur réputation est la moins menacée. La conclusion de ces études est qu'une 

seule agence en situation de monopole serait plus objective que plusieurs en situation d'oligopole. 

 

En fait, une des causes profondes du pouvoir excessif des agences et qui a accentué leur rôle 

procyclique dans la formation des bulles spéculatives, le delegated monitoring, n'a pas du tout été remis 

en cause par la crise. Le delegated monitoring, qui prévaut depuis la libéralisation financière des 

années 1980, veut que les autorités chargées de superviser les marchés financiers aussi bien que les 

investisseurs eux-mêmes ont inconsidérément laissé la mesure du risque de crédit dépendre des seules 

agences de notation, semblant ignorer qu'un rating n'est qu'une opinion parmi d'autres. En effet, depuis 

les années 1930 la tendance est à la multiplication des “réglementations” financières intégrant les 

notations ; le résultat en a été la consécration des agences de notation dans les accords dits de Bâle II en 

2004, entrés en vigueur en janvier 2007, soit six mois avant la crise financière mondiale ! Les accords 

de Bâle II comme ceux de Bâle I se concentrent sur le risque d'insolvabilité des banques en imposant à 

celles-ci certaines exigences de fonds propres (le ratio Cooke de Bâle I, qui résulte d'une pondération 

des différents actifs des banques). Or pour calculer le capital réglementaire nécessaire pour couvrir le 

risque de crédit, les banques sont invitées à recourir aux notes des agences ! Les normes de Bâle II font 

donc reposer la pondération des actifs sur les notations, avec des conséquences procycliques inévitables 

et dévastatrices en période de retournement conjoncturel, ainsi que la possibilité d'accroître l'instabilité 

des marchés financiers comme l'a relevé R. Kräussl, voire de provoquer des risques systémiques. 

 

Au contraire de tout cela et même dans une perspective modérée qui ne verrait pas une mise au 

pas de la finance, le minimum pour les instances nationales et internationales de supervision financière 

serait de réduire le nombre de réglementations incorporant les notations (en parallèle, les banques et les 

fonds d'investissement ont intérêt à réinternaliser la fonction de risque de crédit pour diversifier les 

opinions des acteurs financiers sur les marchés). Or les accords de réglementation de Bâle III de 

décembre 2010 n'apportent aucune réponse dans ce domaine. 

 

 

 La notation des entités publiques 
 

Le risque de crédit des entités publiques a une particularité : il incorpore non seulement la 

capacité, mais encore la volonté de l’émetteur de respecter ses engagements financiers. Des années 

1930 aux années 1970, le marché de la notation souveraine est en léthargie. Après la Seconde Guerre 

mondiale, le retour progressif à la croissance et à la solvabilité se fait dans le cadre des accords de 

Bretton Woods, avec deux institutions, le FMI et la Banque mondiale, qui multiplient l'octroi de prêts 
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aux Etats et les dispensent de recourir aux marchés financiers pour se financer (c'était avant le triomphe 

du consensus de Washington, la doctrine ultralibérale des ajustements structurels, dans les années 

1980). Le financement des Etats ne dépend pas des marchés financiers, par ailleurs sévèrement 

corsetés. Parallèlement, une loi américaine de 1963 visant à lutter contre la fuite des capitaux taxe 

sévèrement les investisseurs étatsuniens investissant à l'étranger, ce qui dispense les Etats-Unis de 

constituer un marché obligataire souverain florissant à New York pour se financer. L'abrogation de 

cette loi en 1974 marque d'ailleurs le début de la renaissance de la notation souveraine, accélérée par la 

vague de défauts souverains (qui avaient pratiquement disparu dans les décennies 1960 et 1970) à partir 

de 1982, puis par l'initiative de noter des Etats non émetteurs à partir de 1986 et par le plan Brady de 

restructuration de la dette mexicaine après 1989. Dans le cas des pays de l'UE, mentionnons le traité de 

Maastricht qui interdit aux Etats de se financer directement auprès de la BCE, leur imposant de recourir 

aux marchés de capitaux. Résultat, en 2009, S&P, Moody's et Fitch notaient respectivement 119, 108 et 

105 Etats. 

 

Quels sont les déterminants des notations souveraines ? Depuis les premières notations, aucune 

agence n'a développé de méthodologie quantitative, c’est-à-dire de méthode d'évaluation du risque 

souverain qui s'appuierait sur des modèles mathématiques ou économétriques et attribuerait 

automatiquement une note à un Etat en fonction de ses performances économiques et/ou du niveau de 

sa dette. Selon les agences elles-mêmes, les notations sont le fruit d'analyses qualitatives prenant en 

compte divers indicateurs et ratios économiques et financiers, ainsi que les caractéristiques politiques et 

institutionnelles des Etats. La méthodologie officielle de Moody's par exemple intègre plus de 

cinquante ratios et indicateurs, mais il a été démontré par R. Cantor et F. Packer qu'un petit nombre de 

variables permet d'expliquer plus de 90% des notations : 

– le PIB par habitant 

– l'inflation 

– le ratio dette (labellisée en monnaie étrangère) sur exportations 

– la survenance ou non d'un défaut souverain au cours des 25 dernières années 

– l'indicateur de développement économique, discriminant pays industrialisés et non-

industrialisés. 

 

 

Le rôle des agences dans l'aggravation de la crise des dettes souveraines 
 

Sans revenir chronologiquement dans le détail des dégradations successives des notes 

souveraines irlandaise, grecque, portugaise et espagnole, on peut noter que comme dans le cas des 

bulles spéculatives, les agences jouent un rôle procyclique qui alimente le cercle vicieux dans lequel se 

retrouvent pris les Etats connaissant des difficultés budgétaires. En effet l’évaluation financière n’est 

pas neutre : elle affecte l’objet mesuré, elle engage et construit le futur qu’elle imagine. Ainsi les 

agences de notation contribuent largement à déterminer les taux d’intérêt sur les marchés obligataires 

en attribuant des notes empruntes d’une grande subjectivité voire d’une volonté d’alimenter 

l’instabilité, source de profits spéculatifs. Lorsqu’elles dégradent la notation d’un État, elles accroissent 

le taux d’intérêt exigé par les acteurs financiers pour acquérir les titres de la dette publique de cet État, 

et augmentent par là-même le risque de faillite qu’elles ont annoncé. 

 

Une démonstration du caractère procyclique de la dégradation des notes des dettes des Etats a été 

fournie par les agences elles-mêmes quand le 30 septembre 2010, l’agence Moody’s a dégradé la note 

souveraine espagnole au motif d’une insuffisante croissance, alors même qu’elle a concouru au 
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printemps à faire adopter les politiques de rigueur, qui ont eu pour résultat de tuer la croissance. La 

tutelle de fait des agences sur la politique économique de l'Espagne est devenue tellement 

insupportable que le 22 janvier 2011, une dizaine d´avocats représentant deux organisations, l’Union 

des libertés civiles et l´Observatoire des droits économiques et sociaux, ont saisi l’Audience Nationale 

(la plus haute instance pénale espagnole) d'une plainte contre Moody´s, Standard and Poor’s et Fitch, 

qui ont selon eux "altéré les cours des marchés" pour leur bénéfice et celui de leurs clients et ont "porté 

préjudice au Trésor public et aux petits investisseurs", ce qui constituerait un "conflit d'intérêts". 

A noter là encore qu'au-delà de leur rôle procyclique particulièrement pervers, le problème réside 

moins dans les agences de notation que dans le mode de financement des Etats européens, à qui les 

traités interdisent de se financer directement auprès de la Banque centrale et ainsi contraints de passer 

par les marchés financiers ; c'est pourquoi, comme le recommandent les “Economistes atterrés”, il faut 

en effet réglementer l'activité des agences pour réduire l'arbitraire qu'elles font peser sur les taux 

d'intérêt en exigeant que la notation résulte d'un calcul économique transparent, mais surtout il faut 

affranchir les États de la menace des marchés financiers en garantissant le rachat des titres publics par 

la BCE. De manière similaire, l'Unedic tente de faire face à l'augmentation de son déficit depuis le 

début de la crise (qui a entraîné une augmentation du nombre d'indemnisés et une baisse du nombre des 

cotisants) en recourant à l'emprunt sur les marchés financiers internationaux (6 milliards d'euros levés 

entre décembre 2009 et février 2010), en plus du classique durcissement des règles d'indemnisation. 

Conséquence : l'Unedic a été contrainte d'avoir recours aux agences de notation, qui lui ont attribué la 

note AAA, afin de pouvoir emprunter facilement. Ce choix désastreux, qui implique que la gestion de 

l'Unedic soit dictée par les critères économiques des agences de notations plutôt que par l'intérêt des 

chômeurs et par les missions de service public qui lui sont assignées (ce qui laisse prévoir à terme une 

privatisation de l'assurance chômage, sommée d'être “rentable”) n'est évidemment pas imputable en soi 

aux agences de notation, mais au Medef qui l'a imposé, et reconduit lors des négociations de la 

Convention 2011 qui ont eu lieu entre le 24 janvier et le 10 mars, où le patronat est en position de force 

face aux organisations de salariés – quand d'autres voies auraient pu être choisies, comme 

l'augmentation des cotisations patronales. Ce qui démontre, s'il en était encore besoin, que ce sont bien 

par des choix politiques que les agences de notation, et à travers elles les marchés financiers, ont pu 

imposer leurs impératifs au reste de l'économie et à l'ensemble du corps social. 

 

 

La voix autoritaire de la finance 
 

Les communiqués des agences ressemblent de plus en plus à des ultimatums : ainsi le 9 mars 

2010, l’agence Fitch menace le Royaume-Uni, la France et l’Espagne de dégrader leur note s’ils ne 

prennent pas des mesures « plus crédibles » pour réduire leur déficit ; le 17 août 2010 encore, le 

communiqué de Moody's à destination de la France et de l'Allemagne explique que « les défis liés aux 

ajustements budgétaires impliquent que le chemin à parcourir avant un abaissement de la note de ces 

pays s’est encore réduit » (sic) tout en se défendant de dicter une politique (« ce n’est pas une alerte 

lancée aux gouvernements pour les forcer à réduire leur déficit. »). 

 

Récemment, Standard & Poor’s a le 18 avril 2011 confirmé le triple-A de la dette souveraine 

étasunienne, mais en la plaçant sous surveillance négative (outlook negative), avec probabilité d’un 

tiers d’une dégradation ferme à horizon de deux ans. De fait la situation économique des USA 

extrêmement précaire, avec 10% de déficit budgétaire persistant et une dette qui devrait atteindre 102% 

du PIB en 2012 (soit une situation comparable à celle de l’Islande, mais dont les conséquences sont 

épargnées aux USA du fait de la place particulière du dollar dans l'architecture financière mondiale), 

sans oublier la crise de l'immobilier commercial, le gouffre des finances locales, ainsi que la sous-
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capitalisation des caisses de retraite des fonctionnaires de l'Etat fédéral. Mais dans la note de Standard 

& Poor's, ce sont moins ces déséquilibres réels qui sont en cause que les péripéties parlementaires où 

s'affrontent sur le projet de budget fédéral le plan Obama et le plan Ryan (républicain), d'ailleurs 

d'accord sur l'ampleur de la réduction du déficit mais divergents quant aux moyens d'y parvenir. 

Frédéric Lordon note sur son blog que “la note entière n’est qu’une grande exhortation à sortir de ces 

querelles”, et l'objectif de Standard est donc ouvertement de peser sur le processus politique pour forcer 

l'accord bipartisan (une telle situation s'était déjà produite en 1996, avec blocage politique dans le cadre 

d'une cohabitation et dégradation de la note US, mais dans un contexte économique radicalement 

différent). 

 

Puis, on le sait, S&P a décidé de dégrader la notation des Etats-Unis d’Amérique de AAA à AA+. 

L’agence a justifié cette décision sans précédent par une longue note d’analyse économique qui fut, 

selon l’usage, présenté aux autorités états-unienne avant publication. Le Trésor américain releva alors 

une erreur de 2000 milliards de dollars dans les prévisions budgétaires utilisées par S&P. Mais l’agence 

maintint sa décision et changea alors sa note explicative en motivant avant tout la dégradation de la 

note états-unienne par la situation politique du pays. Depuis lors, une enquête de la SEC vise S&P, les 

méthodes de calcul employées et d’éventuels délits d’initiés accompagnant cette décision. Il n’est pas 

interdit d’y voir la réplique du gouvernement américain, qui sait bien, lui, que les agences font de la 

politique. 

 

D’ailleurs les agences ne cachent même plus leur immixtion dans la vie politique des Etats. par 

leur voix, note encore Frédéric Lordon, la finance “se pose en tiers intrus au contrat social, y impose 

ses réquisits au point d’évincer ceux du peuple, pour finir à la limite par s’ériger en corps politique de 

substitution – comme en témoignent assez les politiques publiques désormais implicitement ou 

explicitement agencées pour son seul bon plaisir” (on se souvient en effet que Sarkozy avait justifié la 

réforme des retraites par le souci de « conserver à la France son AAA… »). Dans le cas de la note de 

Standard, on voit bien que l'objectif est la négation de la démocratie : extinction du dissensus politique 

(car générateur d'instabilité), fin du conflit des opinions (car pouvant favoriser des idées indésirables). 

Le cas des révolutions arabes, où la Tunisie et l'Egypte avaient vu leur note dégradée (respectivement le 

19 janvier et le 16 mars 2011) au motif du risque que l'instabilité politique faisait peser sur la 

croissance alors que le peuple renversait le dictateur, montre de manière éclatante que la finance n'est 

pas soluble dans la démocratie. 

 

Exemple en France de l'immixtion de la finance dans la politique par le biais des agences de 

notation : Marc Ladreit de Lacharrière patron de Fitch Ratings appelait dès 2006 les Français à 

"travailler cinquante heures par semaine". En août 2008, il dénonçait "l'étatisme" du pays et son 

"aversion pour le travail" ; il reconnaissait que "toutes les mesures prises vont dans le bon sens", mais 

qu'il allait être nécessaire "de faire des réformes structurelles" concernant "la durée du travail 

hebdomadaire" , "la flexibilité du travail" et "l'âge du départ à la retraite". En février 2010, il apportait 

son soutien au gouvernement sur Public Sénat: "Actuellement, c'est la remise en cause des retraites qui 

est quelque chose d'essentiel dans le regard des agences de notation", puis à nouveau sur Europe 1 le 7 

juin 2010. 
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Pour résumer, « de la même façon que les managers de l’entreprise ont été placés sous la 

surveillance des actionnaires, dans le cadre de la corporate gouvernance à dominante financière, les 

dirigeants des États ont été mis sous contrôle de la communauté financière internationale, 

d’organismes d’expertise, d’agences de notation », estiment Pierre Dardot et Christian Laval dans La 

nouvelle raison du monde, essai sur la société néo-libérale. Et depuis le début de la crise en 2007, on 

ne peut qu'être frappé (même Jacques Attali le remarque sur son blog le 15 février 2010) par la capacité 

qu'ont eue les responsables du désastre de s'instituer en juges de leurs juges. C'est le cas des banques, 

c'est aussi le cas des agences de notation, qui ont eu l'intelligence de faire profil bas au moment où les 

gouvernants dénonçaient leur responsabilité dans la crise et promettaient – ce furent les paroles 

verbales du G20 de Londres en avril 2009 - de mieux les réguler, tandis qu'ils s'attaquaient aux 

conséquences de la crise en noyant les marchés de liquidités, au lieu de s'attaquer à ses causes. Le cours 

des événements a ainsi favorisé les agences de deux manières : les banques renflouées sont redevenues 

les clients des agences, et les Etats endettés se sont mis en situation d'être critiqués par ces mêmes 

agences. Avec la crise des dettes souveraines, en faisant planer la menace d'une dégradation de la note 

de la dette pour tous les Etats (et en baissant effectivement la note pour certains d'entre eux) les agences 

de notation atteignent deux objectifs, “dont on peut douter qu’ils n’aient pas été soigneusement 

élaborés à l’avance” écrit Jacques Attali : elles donnent à leurs clients les moyens de faire de juteux 

profits en spéculant sur les dettes publiques, et de les rémunérer en conséquence, et d'autre part elles 

musèlent ceux des pays qui pourraient avoir la volonté de les encadrer plus sévèrement : le choix 

néolibéraux ont mis les Etats dans la main de ceux dont ils devraient réguler le comportement, par une 

de ces cruelles ironies dont la crise mondiale a eu le secret. 


