
L’Etat français a perdu sa note AAA, vendredi 13 janvier 2012. Il 
est désormais notée AA+. 
 
Introduction 
L’une des 3 grandes agences de notation (90% du marché), l’agence américaine Standard & 
Poor’s (34% du marché) a dégradé vendredi 13 janvier 2012 la note de 9 pays de la zone euro, 
dont celle de la France. L’Etat français bénéficiait de la meilleure note possible (AAA, c’est-
à-dire 20/20) pour emprunter, depuis le début de l’existence de la notation des Etats (juin1975 
pour la France). Ceci lui permettait d’emprunter à des taux avantageux sur les marchés pour 
se financer. Précisons que les 2 autres grandes agences de notation (Moody’s et Fitch) n’ont, 
pour l’instant, pas dégradé la note de la France qui pour elles, reste AAA. 
Rappelons (cf article du 28 décembre 2011 sur ce blog) que les agences de notation, bien 
qu’elles soient mal-aimées, ont pour utilité de renseigner les prêteurs sur la qualité de la 
solvabilité des emprunteurs. Ceci tient à ce que les économistes appellent « l’asymétrie des 
informations ». Un épargnant (appelé aussi investisseur) qui dispose de fonds et qui serait prêt 
à les prêter à un Etat (ou une entreprise) ayant un besoin de financement, a en effet besoin de 
savoir s’il y a un risque pour lui de ne pas être remboursé à l’échéance (risque de défaut de 
paiement). C’est pourquoi des intermédiaires, les agences de notation, ont cette vocation de 
noter les entreprises depuis 1916. Elles notent aussi les collectivités locales (grandes villes) et 
Etats. 
 
I) Effets sur la France 
 
A) sur l’Etat  
 
Commençons par préciser que c’est l’Etat central, en tant qu’acteur de l’économie, qui a vu sa 
notation dégradée, c’est-à-dire le titulaire du pouvoir central avec ses ministères. Il faut  
ajouter la Sécurité Sociale. Le budget de l’Etat est déficitaire (dépenses > recettes), ce qui 
l’oblige à emprunter sur les marchés en émettant des obligations « assimilables au Trésor » 
(OAT) ayant différentes maturités ou termes (quelques mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 
30 ans…). (voir la série d’articles publiés du 27 au 30 décembre 2011 sur ce blog). C’est le 
taux d’intérêt de ses emprunts qui augmente. Notre dette était détenue à 56% par des non-
résidents au deuxième trimestre 2011 (source : Ministère de l’Economie, des Finances et de 
l’Industrie). L’Etat devra donc emprunter à un coût plus élevé. Cela va alourdir 
progressivement le service de la dette (montant des intérêts à verser) : 2 à 3 milliards en 2012, 
mais avec des effets de plus en plus lourds par la suite, car l’Etat doit emprunter 
progressivement environ 178 milliards sur l’ensemble de l’année 2012. A terme, si les taux 
d’intérêt montaient par exemple à des niveaux doubles de ceux d’aujourd’hui, soit 6 à 7 % 
contre 3%, cela rendrait la situation intenable. Il faudrait réduire les dépenses et/ou augmenter 
fortement les impôts. Rappelons que le taux des emprunts à 10 ans (la référence) avait déjà 
beaucoup monté en 2011. L’écart avec les taux allemands (le spread) était de 3,075 – 1, 765 = 
1,310 point le 12 janvier 2012 à la veille de la dégradation de la note française. C’est un peu 
comme si les marchés avaient déjà anticipé le décrochage de la France par rapport à 
l’Allemagne durant ces 7 derniers mois, car le spread était faible en juin 2011 (3,332 – 2, 987 
= 0,345 le 1 er juin 2011). Cependant, les premières tendances lundi 16 et surtout jeudi 19 
janvier montrent que l’Etat a réussi à emprunter à court terme (lundi) et surtout à moyen 
terme (8 milliards d’euros de 2 à 4 ans, jeudi) à des taux légèrement inférieurs à ceux de la 
semaine précédente, ce qui est encourageant. 
 



B) Réactions en chaîne à attendre sur le secteur public : 
 
Les entreprises du secteur public et certaines institutions, détenues partiellement ou 
totalement par l’Etat, risquent à leur tour d’être dégradées. D’ailleurs certaines l’ont été dès 
mardi 17 : EDF et sa filiale RTE, SNCF et Réseau Ferré de France, UNEDIC, la Cades 
(Caisse d’amortissement de la dette sociale), les Hôpitaux de Paris. En conséquence, elles 
emprunteront à des taux un peu plus élevés sur les marchés pour couvrir leurs besoins de 
financement. Leurs charges augmenteront et elles pourraient être tentées de répercuter ces 
frais supplémentaires sur leurs tarifs publics. Autre possibilité, freiner leurs investissements ? 
mais ceci aurait des répercussions pour l’économie nationale toute entière. 
 
C) sur l’économie française :  
 
Certaines grandes banques (BPCE, Crédit agricole, Société Générale, voire BNP-Paribas) 
pourraient aussi être dégradées (1). Dans ce cas, les conséquences seraient les mêmes : en cas 
d’emprunts obligataires émis sur les marchés pour se financer, elles supporteraient des frais 
financiers un peu plus élevés qu’elles répercuteraient probablement sur leurs clients. Les 
ménages et les entreprises emprunteraient à leur tour à des taux un peu plus élevés, surtout à 
long terme. Le crédit immobilier pour les ménages serait un peu plus cher, de même que le 
crédit aux entreprises pour investir. Ceci toucherait d’abord les PME puisqu’elles n’ont pas 
accès aux marchés financiers (par contre les grandes entreprises peuvent émettre des emprunts 
obligataires). Elles doivent recourir au crédit bancaire. On le voit ici encore, c’est surtout 
l’investissement qui risque de subir les conséquences de ces augmentations de taux d’intérêt. 
 
Si l’investissement est freiné, c’est la croissance économique qui risque à son tour d’être 
touchée puisque de nouveaux équipements ne pourraient être réalisés à temps. La 
modernisation indispensable de l’économie serait retardée, la production et la productivité 
augmenteraient moins vite, la compétitivité tarderait à s’améliorer ainsi que les créations 
d’emploi. De plus, les effets indirects de l’investissement par le jeu du multiplicateur ne se 
feraient pas autant sentir : accroissement du revenu national, accroissement de la 
consommation, création indirecte d’emplois. Au total, moins de croissance économique et 
probablement plus de chômage, sans compter que les recettes fiscales supplémentaires 
espérées pour réduire le déficit budgétaire rentreraient moins vite. Le cercle vicieux pourrait 
s’installer, surtout si les taux montaient plus que prévus. 
 
(1) additif à l’article : trois banques ont été dégradées le 24 janvier 2012 de A+ à A : Société 
Générale, Crédit Agricole et BPCE. Par contre, BNP reste notée AA-. Par ailleurs la Caisse 
des Dépôts et Consignations (CDC) a été dégradée de AAA à AA+, comme l’Etat. Or cette 
caisse joue un rôle majeur dans la collecte de l’épargne (livrets A) et dans le financement du 
logement social en France. Les taux d’emprunt à long terme (immobilier) risquent donc de 
s’élever un peu et de rendre le crédit plus cher. 
 
II) Effets sur la zone euro 
 
A) sur le FESF  
 
Dans la foulée de la dégradation des 9 pays de la zone euro, le Fonds européen de Stabilité 
Financière a lui aussi été dégradé. Sa note passe de AAA à AA+. En effet, sa note reposait sur 
les garanties apportées par les 6 pays de la zone euro notés triple A. Mais la dégradation de 
deux pays notés triple A, la France et l’Autriche, a entraîné celle du FESF. En conséquence, 



celui-ci pourrait être amené à emprunter à des taux un peu plus élevés pour venir en aide aux 
Etats en difficulté (Grèce, Espagne, Portugal, Italie…). 
 
B) une zone euro éclatée : 
 
Il est clair que désormais, il y a plusieurs groupes de pays dans la zone euro si on tient compte 
des notes des agences et des performances économiques. 
Sur les 17 pays, il n’en reste que 4 qui ont le triple A, donc qui sont considérés comme 
vertueux et sans risques : l’Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Finlande.  
Tous les autres sont plus ou moins bien notés, de la France et l’Autriche (AA+) à l’Espagne 
(A),l’Italie et l’Irlande (BBB+), le Portugal (BB), la Grèce (C) pour reprendre les plus 
importants. Tous ces pays doivent emprunter à des taux nettement plus élevés (de 5% pour 
l’Espagne à 6.5 pour l’Italie, 11% pour le Portugal ou 28% pour la Grèce le 13 janvier 2012), 
à moins de passer par le FESF ou le FMI (cf articles précédents sur ce blog). Ceci complique 
leur situation, d’autant que pour réduire leur dette ils ont mis en place des politiques 
d’austérité en même temps. Ces pays vont donc connaître la récession. Cette récession va 
ralentir la progression des recettes fiscales et la sortie du déficit. Ces pays risquent alors 
l’étranglement (impossibilité de financer toutes leurs dépenses publiques), à moins de 
mesures de relance exceptionnelles prises par l’Union Européenne. Mais cela ne réduira que 
très lentement leur problème de compétitivité tant que le niveau de l’euro restera trop élevé 
par rapport au dollar.  
 
Perspective 
 
Même si l’intervention de la BCE  le 21 décembre a ramené un peu de sérénité sur le front de 
la crise des dettes souveraines (voir article du 7 janvier 2012 sur ce blog), à mon sens, les 
eurobonds (ou mutualisation de la dette) apparaissent plus que jamais comme étant la solution 
au contournement des agences de notation, à la menace d’éclatement de la zone euro, et au 
financement de la zone euro (voir les articles des 18 et 26 décembre 2011 sur ce sujet, sur ce 
blog). 
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