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 Qu’est-ce qu’une notation financière? 

 

 Qu’est-ce qu’une notation souveraine? 

 → Capacité à rembourser sa dette + 

 → Volonté de rembourser sa dette. 

 

 Mesure subjective du risque de défaut de paiement: 

 Absence de modélisation du risque, 

 Rôle central des analystes. 

 

 La pérennité de la notation financière est liée au 

dynamisme des marchés obligataires. 
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Notions fondamentales 
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Naissance de la notation financière 

 Bradstreet et R.G. Dun au XIXème siècle: appréciation 
de la solvabilité des grands marchands via le 
renseignement économique, mais pas de notation. 

 

 Fin XIXème – début XXème siècles: manuels de Poor’s 
de Moody’s – compilation de données et 
d’informations mais toujours pas de notation. 

 

 1909: premiers ratings - Moody’s Railroad Manual 
dans un contexte de boom obligataire aux Etats-Unis. 

 

 Trois concurrents émergent dans les années 1920: 
Poor’s, Standard Statistics, et Fitch. 
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Caractéristiques de l’industrie de la notation 1/3 

 L’industrie de la notation dépend de la taille et du 

dynamisme des marchés obligataires 
 Marché des titres de chemins de fer dans les années 1900-10, 

marché des titres industriels dans les années 1920, marché des 

public utilities au milieu des années 1930, marché des junk bonds 

dans les années 1970-80, marché des produits structurés dans les 

années 1990-2000 
 

 Structure oligopolistique 
 4 agences dans l’entre-deux-guerres 

 3 agences aujourd’hui qui concentrent près de 95% de parts de 

marché 



6 

Caractéristiques de l’industrie de la notation 2/3 

 Forte profitabilité des agences de notation 
  Jusqu’en 2007, plus de 50% des bénéfices de Fitch, Moody’s et 

S&P provenaient de l’activité “produits structurés” 

  En 2010, plus de 40% de marges pour Moody’s et S&P 

 

 Changement fondamental du business model 

 Ventes des manuels jusqu’à la fin des années 1960: principe de 

l’investisseur-payeur 

  Depuis lors, honoraires (fees) payés par les émetteurs de dette 

(entreprises, banques, Etats, collectivités locales…): principe de 

l’émetteur-payeur 
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 Expansion géographique 

 A travers les Etats-Unis + Londres durant les années 1920 

 Pas d’expansion des années 1930 aux années 1970 

 Depuis les années 1970, ouverture de bureaux en Asie, Amérique 

latine, Europe, Afrique et Moyen-Orient 
 

 Usage des ratings par les investisseurs individuels, les 

banquiers et les gérants de fonds d’investissement dès les 

années 1910 
 

 Usage des ratings à des fins réglementaires 

 Premières réglementations intégrant les ratings apparues en 1931 

et 1936 

 Fort accroissement des réglementations intégrant les ratings à 

partir des années 1980 

Caractéristiques de l’industrie de la notation 3/3 
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Zoom sur la notation souveraine 
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Années
Nombre de pays notés (échelle de gauche)
Nombre total d'Etats existants (échelle de gauche)
Pourcentage d'Etats notés (échelle de droite)

Evolution du nombre et du pourcentage de pays notés par Moody’s 

Source: Gaillard (2011). 



 Leçons tirées des défauts des Etats latino-américains 

en 1982-1983, 

 Endettement croissant des pays industrialisés, 

 Désintermédiation bancaire et « re-globalisation » 

financière, 

 Plan Brady de 1989-1990, 

 Effondrement du bloc communiste, 

 Plans des Nations Unies et du Département d’Etat 

américain visant à faire noter les Etats africains en 

2002. 
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La renaissance de la notation souveraine dans 

les années 1980 1/2 
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La renaissance de la notation souveraine dans 

les années 1980 2/2 

Evolution du nombre de pays notés par les trois grandes agences 

Source: Gaillard (2011). 
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Les limites de la notation souveraine à la 

lumière de la crise de la dette grecque 1/2 

 Croyance que la simple appartenance à la zone euro 

réduisait substantiellement le risque de défaut: 

→ Augmentations de notes jusqu’en 2008: 

Fitch 

UP 

Moody’s 

UP 

S&P 

UP 

Fitch 

DN 

Moody’s 

DN 

S&P 

DN 

Fitch 

Ratio 

UP/DN 

Moody’s 

Ratio 

UP/DN 

S&P 

Ratio 

UP/DN 

2001 12 9 17 17 7 18 0.71 1.29 0.94 

2002 16 27 16 10 6 14 1.60 4.50 1.14 

2003 23 19 21 9 8 12 2.56 2.38 1.75 

2004 24 7 29 2 3 10 12.00 2.33 2.90 

2005 19 12 24 8 4 7 2.38 3.00 3.43 

2006 13 20 21 2 1 7 6.50 20.00 3.00 

2007 12 17 25 3 1 5 4.00 17.00 5.00 

2008 10 8 11 17 9 29 0.59 0.89 0.38 

2009 3 11 3 18 17 25 0.17 0.65 0.12 

2010 15 15 22 9 9 15 1.67 1.67 1.47 

Source: Gaillard (2011). 
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Les limites de la notation souveraine à la 

lumière de la crise de la dette grecque 2/2 

 Sous-estimation de la soutenabilité de la dette des pays 

industrialisés (Grèce), 

 Prise en compte insuffisante de la compétitivité des pays 

(Grèce, Portugal), 

 Surestimation des systèmes fiscaux (Grèce). 

 

Vague de dégradations de notes souveraines depuis 

2009 

 Pro-cyclicité, 

 Risque de prophéties auto-réalisatrices, 

 Le prochain défaut grec aboutira au pire échec des 

agences depuis le milieu des années 1980. 
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Super-puissance des agences et 

alternatives à la notation financière  

 Dépendance à l’égard de la notation: 

→ Inciter (obliger?) les investisseurs à développer et 

utiliser leurs propres notations internes 

→ Accroître le pouvoir des régulateurs 

 

 Problème de l’oligopole: 

→ Stimuler la concurrence 

→ Projet d’une agence de notation européenne 

→ Rôle des banques centrales, de la BCE, du FMI 

 

 Problème de l’incapacité à anticiper les crises: 

→ Les agences doivent réviser leurs méthodologies 

→ Les régulateurs doivent mieux contrôler les agences et 

comparer leurs performances 
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Pour en savoir plus 

 Norbert GAILLARD (2010), Les agences de notation, 

La Découverte, collection « Repères ». 
 

 Norbert GAILLARD (2011), A Century of Sovereign 

Ratings, Springer. 


