
Les agences de notation dégradées par « Le Canard »

Elles se trompent de 2000 milliards de dollars, ne voient pas venir  
les crises ou aggravent celles qui existent. Et, pourtant elles font la loi.

Le gouvernement s’y prépare. Sarko semble s’y résoudre. La dégradation de la France n’est plus la 
fin du monde mais une hypothèse de travail, et même une perspective de plus en plus 
proche. « Une difficulté de plus, mais pas insurmontable», a confié au « Monde » (12/12) le chef 
de l’État. Le même broyait du noir, il y a encore six semaines : « Si la France perd son triple A, je  
suis mort » Le voilà ressuscité?

Toute la question est désormais de savoir combien de pays subiront le même sort, et quels seront 
les niveaux de rétrogradation de chacun. Suspense. « Ça ne nous fera pas changer de cap » , a 
assuré, d’un ton martial, la ministre du Budget, Valérie Pécresse. La nouvelle ligne de défense 
consiste à contester les appréciations, de plus en plus « politiques », des agences de notation. Et, en 
effet, Il y a de quoi se poser quelques questions.

A l’origine, simples « thermomètres » chargés de mesurer la santé financière des entreprises, les 
grandes agences sont devenues des médecins tyranniques, imposant aux États leurs solutions. 
«Je suis stupéfait de l’importance que leur accordent les marchés financiers et les politiques », 

lance un expert en la matière : François Veverka, l’ancien patron pour l’Europe de Standard & 
Poor’s. Il sait mieux que personne que les agences se trompent parfois lourdement.

LE 5 AOÛT, la foudre s’abat sur les marchés financiers mondiaux. Ils ont osé! L’agence de notation 
Standard & Poor’s vient de priver les États-Unis du triple A qu’ils arboraient depuis 1941, 
déclenchant un début de panique boursière. Pas de chance : la calculette des censeurs de cette 
agence s’était un peu enrayée. Dans son communiqué initial, elle a, par erreur, alourdi la dette US 
de... 2 000 milliards de dollars — soit l’équivalent du PIB de la France. Rien que ça. Le Trésor 
américain relève aussitôt cette colossale bourde. Standard & Poor’s ne la conteste pas, mais 
maintient sa décision.

 Quelques mois plus tard, le 11 novembre, c’est au tour de la France d’être dégradée par Standard 
& Poor’s, qui publie un communiqué explicite. Une heure plus tard, l’agence confesse une 
« erreur ». La France n’a pas perdu son triple A. Mais, entre-temps, l’Autorité des marchés 
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financiers a ouvert une enquête.

Aux dernières nouvelles, selon une source interne, tout est dû à « une confusion dans un codage 
informatique »». Les analystes de l’agence ne voulaient dégrader (légèrement) que les banques 
françaises, et seulement par rapport à l’un des indices de la profession. Une mauvaise 
manipulation les a conduits à dégrader la France tout entière. Puis à ne dégrader personne. Pour 
le moment.

 Particulièrement en forme cette semaine-là, la même agence a commis une nouvelle bourde en 
annonçant une vraie-fausse majoration de la note du Brésil.

Impunité garantie

Est-ce à dire que ces oracles du marché, qui donnent des leçons à la terre entière et font trembler 
les États, peuvent aussi — et souvent — se tromper? L’histoire le prouve. Ainsi, en 2004, alors que 
la Grèce avouait avoir falsifié ses comptes pour pouvoir intégrer l’euro, l’agence Moody’s estimait 
que tout allait bien et conseillait d’acheter allègrement les obligations d’État helléniques. Grâce à 
leurs judicieux conseils, dispensés jusqu’en 2009, les investisseurs ont aujourd’hui perdu 50 % de 
leur mise.

Même clairvoyance à l’approche de la crise des subprimes aux États-Unis, en 2007. Les agences 
n’ont rien vu venir. Et pour cause : elles ont attribué les meilleures notes à des obligations toutes 
plus pourries les unes que les autres. Sans oublier la banque Lehman Brothers, qui, jusqu’à sa 
faillite retentissante, n’a jamais vu sa note abaissée. Autre exemple, la note maximale encore 
attribuée, la veille de sa faillite, au courtier américain en énergie Enron, qui s’est effondré, en 
décembre 2001, sous le poids de 40 milliards de dollars de dettes.

 A voir comment travaillent ces agences de notation, ces ratés s’expliquent aisément. Elles sont 
trois — les américaines Standard & Poor’s et Moody’s, et la française Fitch — à exercer un quasi-
monopole, dominant 90 % du marché. A l’origine tournées vers les entreprises, elle ne se sont que 
récemment mis en tête d’évaluer les États : ainsi, en 1975, Moody’s ne notait que trois pays, dont 
les États-Unis, contre plus d’une centaine actuellement. 

Inspections éclairs

Ces agences ont donc dû apprendre un nouveau métier. Et cela avec des effectifs réduits en 
moyenne, une cinquantaine d’analystes, chez chacune d’elles, s’occupent de la dette publique de 
la totalité des pays du globe.

Chez Standard & Poor’s, la France est suivie par deux analystes. De temps en temps, ils font une 
« inspection » sur place, pendant deux jours. « On les rencontre brièvement, quelques heures  
après le vote de chaque budget », indique un haut fonctionnaire de Bercy. Ensuite, un petit tour à 
l’Agence France Trésor (qui gère la dette de la France), puis retour au bureau, où ils rédigent une 
« note ». Laquelle est soumise par visioconférence à un « comité de notation » composé d’une 
dizaine d’autres analystes, dits « seniors », c’est-à-dire plus expérimentés.

« Ces analystes sont sérieux, commente François Veverka, l’ancien directeur général de Standard 
& Poor’s en Europe. Mais ni plus ni moins que n’importe lequel des dizaines de milliers d’analystes  
de banques ou d’organismes financiers. Ce ne sont pas des oracles. »

Qui a accordé à ces agences des pouvoirs si exorbitants? Précisément ceux qui s’en plaignent 
aujourd’hui. Et, en premier lieu, les institutions internationales

— FMI, banques centrales, etc. Ainsi, les nouvelles normes de sécurité bancaire reposent toutes 
sur les notations des agences. Idem dans le privé: compagnies d’assurances, caisses de retraite, 
fonds d’investissement, banques prévoient, dans leurs règlements, de se débarrasser des titres des 
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entreprises dont la cotation est passée au-dessous de la note A. « Pour se couvrir contre tout  
reproche quant à leur gestion, les investisseurs s’appuient uniquement sur les notations des 
agences », explique l’ancien patron de Standard & Poor’s. Ouvrez le parapluie...

Et l’avenir ne s’annonce pas radieux. Une réforme du statut des agences, lancée le 15 août par le 
commissaire européen Michel Barnier, a été reportée a perpète par la Commission européenne. En 
attendant la prochaine bordée de dégradations?

 Hervé Martin 
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