
 
 
 
Quel est le  pouvoir des agences de notation  dans la crise 
actuelle ? 
 
Par Elisabeth Alma, MCF HDR 
 
On entend que les agences de notations brandissent la menace de dégradation 
de note, ce qui aurait obligatoirement des conséquences catastrophiques  sur le 
coût de la dette. Qu’en est-il ? 
Pour que chacun puisse répondre à cette question, repositionnons le problème en termes 
financiers en posant quelques bases. 
 
De la finance 
De l’existence conjointe d’agents économiques qui détiennent des capitaux inemployés 
(appelons les agents A) et d’agents économiques qui recherchent des capitaux (agents B) naît 
la finance, qui regroupe les méthodes permettant d’optimiser la rencontre de ces deux 
catégories d’agents. Exemple : des ménages cherchent à placer leur épargne (ce sont des 
agents A), une entreprise cherche à financer ses projets d’une nouvelle usine (c’est un agent 
B). 
Notons que la dimension temporelle est inhérente à la finance avec ses corollaires, 
l’incertitude et le risque. 
 
Les actions et les obligations 
Même si les propos qui vont suivre auront essentiellement trait aux obligations, nous allons 
redéfinir les deux termes d’actions et d’obligations qui présentent des différences essentielles 
et sont néanmoins réunies dans un même marché financier. 
  
Actions et obligations font partie des actifs financiers, c’est-à-dire des titres pouvant procurer 
à leur détenteur des revenus en contrepartie d'une  prise de risque. 

• Une action  est un titre de propriété d'une partie du capital social d’une société, et 
confère à son détenteur les droits qui y sont associés : intervenir dans la gestion de 
l'entreprise et en retirer un revenu appelé dividende. Détenir des actions, c’est être 
propriétaire d’une partie d’une entreprise et donc courir le risque d’une évolution 
défavorable de sa situation financière.   

• La détention d’une obligation prouve que l’on a prêté de l’argent à une entreprise, 
celle-ci devant nous rembourser suivant les conditions de l’émission de l’emprunt 
obligataire. 

 
En achetant des obligations, on prête de l’argent, pour une durée déterminée, à celui qui les 
émet. Cet émetteur (agent B) peut être l’État (c’est le plus gros émetteur du marché 
obligataire, les fonds d’Etat représentent la moitié de la capitalisation boursière du marché 
obligataire), une collectivité locale, ou encore une entreprise privée ou publique. Les 
investisseurs (agents A) sont de nature très diverses : compagnies d’assurance, caisses de 
retraite, particuliers, banques et établissements assimilés, etc. ; ils courent le risque de ne pas 
être remboursés. 



Une obligation est caractérisée à l’émission par un taux qui représente (avec quelques 
petites réserves qui n’ont pas lieu d’être développées dans cette page) à la fois le taux de 
rendement attendu par l’acheteur et le taux d’intérêt pour l’émetteur.  

Actions et obligations constituent des valeurs mobilières et peuvent être librement négociées. 
Le lieu de rencontre entre l’offre et la demande d’actions et d’obligations est le marché des 
valeurs mobilières (qui comprend le marché primaire ou marché de l’émission, et le marché 
de la revente, marché secondaire, plus connu sous le terme de «bourse des valeurs» ou 
«bourse»). Ce marché de capitaux est placé sous la surveillance de l’« Autorité des Marchés 
Financiers » -AMF- dont le correspondant américain est la SEC- Stock Exchange 
Commission – créée après la crise de 1929 aux Etats-Unis. 

Un peu de théorie financière 

Un élément fondamental de l’étude de la finance est le couple « rentabilité-risque ». Les actifs 
financiers sont caractérisés par leur rentabilité espérée (mesurée par un taux) d’une part, et 
une mesure du risque qui leur est inhérent d’autre part. A risque égal, on choisira entre deux 
actifs financiers de placer son argent dans celui qui a la plus forte rentabilité ; et à rentabilité 
égale, on préfèrera le moins risqué.  

Approfondissons l’analyse dans le cas des obligations. Pour un investisseur (agent A), 
apprendre qu’une entreprise (agent B) présente des risques non négligeables de  défaillance 
entraîne qu’il va exiger une rentabilité plus élevée que si l’entreprise ne présentait aucun 
risque. Ce raisonnement, répété un grand nombre de fois avec le mécanisme du marché, fait 
que l’obligation émise par B ne trouvera preneur qu’en offrant une rentabilité élevée pour les 
agents A et donc un taux d’intérêt aussi élevé pour l’entreprise émettrice (agent B). 

Donc, plus le risque est élevé, plus la rentabilité attendue sera grande et en conséquence, 
plus le taux d’intérêt sera élevé et plus l’emprunt sera coûteux pour l’entreprise 
émettrice. C’est pourquoi la différence entre les taux d’intérêt est souvent appelée prime 
de risque. 

Les agences de notation, la revanche 

L’intérêt que revêt une prévision de l’évolution d’une entreprise (agent B) est évident, 
puisqu’il permet de proposer aux investisseurs (agents A) une mesure du risque  inhérent à 
une valeur mobilière et par là même d’orienter leurs choix vers d’autres actifs ou d’ajuster la 
rentabilité attendue. 

Mieux connaître les perspectives d’une entreprise (ou d’un Etat) -agent B- suivant différents 
critères en la (les) notant est ce que proposent les agences de notation au sens large, qui 
peuvent aussi juger de la responsabilité sociale de l’entreprise. Mais dans le cas de la crise 
actuelle, le terme agence de notation se traduit par agence de notation financière. 

Les trois principales agences (surnommées « les trois sorcières » par leurs détracteurs) 
s’appellent Fitch, Moody’s ou Standard & Poor’s. Leur rôle ? Pour ce qui nous concerne, 
attribuer à chaque émetteur d’obligation (agent B) une note qui qualifie sa capacité à honorer 
ses dettes (intérêts et capital). Chaque agence a sa propre grille de notation, la meilleure note 
restant AAA, celle de la sécurité maximale (cf tableau ci-après, avec différenciation sur le 
court et le long terme). Créées au début du 20ème siècle aux Etats-Unis, elles sont agrées par 



les Autorités de Marchés Financiers (cf. le rapport du 19 août 2011 émis par l’AMF sur les 
agences de notations en 2010). Comment fonctionnent-elles ?  Grâce aux rapports 
d’analystes financiers qui vont faire parler les états financiers des entreprises et les mettre en 
perspective  au moyen d’une vision économique élargie (idem pour les Etats). De quoi 
vivent-elles ? Elles sont financées et par les investisseurs (agents A) qui doivent payer pour 
obtenir des renseignements sur une entreprise (agent B), et par les entreprises elles-mêmes 
(agents B) qui vont demander à être notées pour donner aux investisseurs (agents A)  une 
bonne image de leur santé  financière, ou du moins de leur transparence ; et espérer ainsi  un 
financement à faible taux d’intérêt. (Il s’agit alors d’une stratégie de communication 
financière). Est-il  obligatoire pour l’entreprise émettrice (agent B) de passer par une 
agence de notation ?  Pas dans tous les cas, mais cela semble devenir incontournable  pour 
des raisons de communication financière, car ne pas se présenter  alors que les autres 
entreprises  le font, jette inévitablement la suspicion ; indication du risque attachée à la 
signature notée, la notation est  souvent particulièrement utile dans un cadre juridique ou 
réglementaire. Les renseignements fournis par les agences de notation sont-ils 
indispensables aux investisseurs  (agents A)? Ces derniers paient parce qu’ils considèrent 
qu’il s'agit d'une véritable source d'information et que les agences  ont accès à des 
informations confidentielles sur la santé et les perspectives financières. Ils auront donc 
tendance à se fier au verdict de la note et à ne plus se doter de  moyens d’analyse qui leur 
soient propres .Les agences de notations sont-elles fiables ? Faire de la prévision est certes 
un exercice difficile, mais les agences de notation se  sont souvent lourdement trompées : lors 
de la crise asiatique des années 97-98, lors du scandale Enron, entreprise classée AAA à la 
veille de sa faillite frauduleuse, lors de l’affaire des subprimes avec les négligences  des 
agences dans la notation de packages douteux, ou encore lors du bon classement de la banque 
Lehman Brothers alors qu’elle s’effondrait. De surcroît, au-delà de ces fautes lourdes de 
conséquences, on a pu constater que les agences de  notation sur-réagissent systématiquement 
à chaque fois qu’une crise est confirmée et d’aucuns n’hésitent d’ailleurs plus à parler de 
prophéties autoréalisatrices dans certains cas (l’agence dégrade la note d’un pays ou d’une 
entreprise car ses capacités de remboursements lui paraissent douteuses, ce qui pousse les 
investisseurs à s’en détourner, ce pays aura alors de grosses difficultés à trouver des prêteurs 
et devra proposer des taux d’intérêt plus élevés pour lever les capitaux nécessaires, ce qui va 
accroître ses problèmes économiques, la « prophétie » se réalise alors automatiquement). Par 
ailleurs, le soupçon de conflits d’intérêt est apparu régulièrement (elles sont juges et parties, 
en notant et conseillant en même temps les entreprises qui les paient), ce qui a contribué à 
miner leur réputation.  
 
Conclusion  
 
Revenons à nos questions de départ et aux éléments d’analyse avancés en y incluant le rôle 
des agences de notation. D’après notre schéma financier, si  la solvabilité d’un pays –agent B- 
n’est pas assurée, les agences de notation vont (après avoir menacé, ce qui ne fait 
qu’augmenter l’incertitude latente) dégrader sa note ; les agents économiques A vont suivre  
cet avis et exiger une rentabilité accrue pour le placement qu’ils réaliseraient en achetant des 
obligations émises par ce pays; la conséquence immédiate sera  une montée des taux d’intérêt 
(prime de risque) pour la dette obligataire et donc une charge d’intérêt extrêmement lourde à 
supporter pour un pays déjà lourdement endetté. Dans cette logique, le pouvoir des agences 
semble  énorme. Mais cette logique  financière est-elle immanente ou une simple chaîne 
rationnelle aux maillons bien incertains ? Rappelons que tout ceci se déroule dans une 
situation où les seules certitudes semblent la confiance des agences dans leur notation et la foi 
non moins forte des investisseurs -agents A- dans la notation des agences. 



 
 
 
 
 

Principales notations financières 

Moody's Standard & 
Poor's 

Fitch Ratings 

Long 
terme 

Court 
terme 

Long 
terme 

Court 
terme 

Long 
Terme 

Court 
terme 

Commentaire 

Aaa AAA AAA Prime. Sécurité 
maximale. 

Aa1 AA+ AA+ 
Aa2 AA AA 
Aa3 

P-1 

AA- 

A-1+ 

AA- 

F1+ 

High Grade. 
Qualité haute ou 
bonne. 

 


