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I 
l y a quelques semaines de cela, le Pre-
mier Ministre de la France lisait un com-
muniqué relatif à l’annonce faite par 

l’agence de notation Standard et Poor’s de 
dégrader la note de la France.  
 
Il est fort à parier que dans le même temps, 
suite à ce communiqué, une grande majorité 
de citoyens faisait deux découvertes :  
 

 La première en apprenant l’exis-
tence d’agences de notation pri-
vées, habilitées à porter un juge-
ment sur leur pays.  

 

 Et la deuxième en découvrant 
l’alignement de leur gouverne-
ment sur les appréciations portées 
par ces mêmes agences.  

 

Soit. Que dans le système capitaliste, il existe 

des agences de ce type passe encore, mais que 
nos gouvernants se réfèrent, dans leurs choix 
politiques, aux appréciations portées par ces 
agences, c’est une autre affaire. 
 
Et justement, c’est notre affaire, car en plus de 
ce qui précède, on a découvert que nos 
« élites » politiques n’étaient, en fait, que de 
simples portes paroles de ces agences  et des 
faire-valoir de leurs recommandations. 
 
Il est également important de rappeler que la 
communication du Premier Ministre sur la perte 
des trois A, ne portait que sur un nouveau train 
de mesures ultra-libérales, sous-entendu pour 
récupérer les trois A, à savoir : «  engager une 
nouvelle étape au service de la compétitivité de 
l’économie française et de la croissance ».  
 
Depuis, nous avons fait connaissance avec la 
formule magique qui devrait répondre à la 
« nouvelle étape… », ce sont les fameux 

« accords de compétitivité dans les entre-
prises, autour du financement de la protection 
sociale, pour abaisser le coût du travail ». 
 

Il n’est pas inutile de préciser que ces agences, 
qui portent une appréciation sur la « solvabilité » 
des pays, sont des officines privées, toutes liées 
au monde des banques et des affaires et elles 
mêmes cotées en bourse. En conséquence de 
quoi, nous pouvons affirmer que nous sommes au 
cœur de l’affrontement de classe, entre le tra-
vail et le capital, qui se noue dans les rapports 
de production du système capitaliste et dont 
l’enjeu est le partage des richesses créées par 
le seul travail. 
 
Il serait plus honnête, de la part d’un Ministre, 
d’appeler un chat un chat : « compétitivité » 
signifie taux de profit et « coût du travail » si-
gnifie salaire et conditions de vie et de travail 
du salariat. 

 

Plus ces mercenaires de la finance 
imposent aux Etats des politiques 
de recul social, d’austérité, de taux 
d’exploitation renforcé, plus les di-
videndes versés aux actionnaires 
seront élevés. Malheureusement 
pour nous, banques, affairistes et 
Etats s’entendent comme larrons en 
foire pour presser les peuples. 

 Les agences de notation. 

Nous sommes bien face 
à des choix de société ! 
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Mais revenons plus en détail sur les agences 
de notation. Il existe au plan international 
trois grandes agences de notation : 
 

1. Fitch Ratings,  
2. Moody’s,  
3. Standard et Poor’s.  

 
La première agence a vu le jour aux Etats-
Unis au début de années 1900. Depuis 1994 
il existe une agence chinoise, Dagong Glo-
bal Crédit Rating, mais son rôle au plan in-
ternational est limité. 
 
Standard et Poor’s et Moody’s sont améri-
caines, la première est détenue par des 
fonds de pensions, la seconde par un ma-
gnat de la presse et de l’audio visuel. 
 
Fitch Ratings est une agence française, c’est 
le groupe Fimalac, dirigé par Marc Ladreit 

de Lacharrière (1) qui la contrôle avec 60 %, 

les 40 % restant sont détenus par un groupe 
américain Hearst Corporation. Une preuve 
supplémentaire de la collusion entre le 
grand capital et ces agences, qui, de fait, 
sont juges et parties. Si nos gouvernements, 
comme nous venons de le voir, crédibilisent 
ces agences, qu’en est-il de l’Europe ?  
 
L’Europe du capital, que le peuple français    
a sanctionné par son vote défavorable lors 
du référendum sur Maastricht, a pris pour 
fondement économique « la concurrence libre 
et non faussée ». En dehors de toutes autres 
considérations, il ne faut donc pas s’attendre 
à ce qu’elle mette en cause les méthodes et 
les buts de ces agences de notation.  
 
C’est pourquoi la Commission européenne a 
pris des dispositions spécifiques, sous cou-
vert d’une réglementation européenne 
(N° 1060/2009 ), dont le but est de déli-
vrer une habilitation aux agences de nota-
tion. Autant dire un transfert de compé-
tences d’un pouvoir politique vers des offi-
cines privées. 

C’est un peu machiavélique, mais on pourrait 

résumer ainsi la situation : nous avons, d’un 

côté les pouvoirs politiques qui autorisent des 

agences privées à porter des jugements sur 

leurs situations économiques, les banques et 

autres organismes financiers, ainsi que les déci-

sions qui en découlent, et de l’autre, les mêmes 

agences de notation qui, par leur notation et 

les recommandations émises, orientent les 

choix politico/économiques des Etats qui s’em-

pressent de les mettre en œuvre.   

 
La connivence entre ces deux épicentres n’est 
plus à démontrer, mais alors quel est le but 
poursuivi ? Nous pensons qu’il est toujours le 
même, à savoir faire pression sur le proces-
sus d’exploitation du travail salarié, d’une 
part, et d’autre part, transférer une part de 
la richesses d’un pays vers le capital. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Marc Ladreit de Lacharrière (fortune estimée à 1,6 milliard d’Euros) : le grand capital aux com-

mandes, avec un parcours exemplaire puisqu’il a occupé, ou occupe encore, des fonctions diverses 
chez : Banque Indosuez, l’Oréal, Synthélabo, Crédit Lyonnais, Air France, France Télécom, Musée 

du Louvre, Casino, Renault et consultant de la Banque de France. On  comprend mieux  pour-
quoi ces gens-là sont bien placés pour nous donner des leçons ! 

Le comble de l’affaire c’est 

que les Etats doivent payer 

avec l’argent du contri-

buable pour accéder aux 

notes des agences.  
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Aux Etats-Unis, par exemple, une entreprise 
doit verser au minimum 70 000 $ (Barème 
2009) si elle veut accéder aux notes de Stan-
dard et Poor’s, auxquels s’ajoute un abonne-
ment équivalent à environ la moitié de la 
somme initiale. De plus, à chaque émission de 
dette sur les marchés financiers par la dite 
entreprise, celle-ci doit s’acquitter d’une com-
mission de 0,045 % de la transaction. 
 
Il serait intéressant de connaître les sommes 
versées par le gouvernement français à l’oc-
casion de la perte des trois A.  
 

Certes, nos politiques ont émis quelques cri-
tiques à l’encontre de ces agences, mais elles 
portaient sur la « qualité » du travail fourni et 
non les fondements de l’action des agences. 
 
Il est à souligner qu’en 2011 Moody’s annonçait 
une marge opérationnelle (résultat opération-
nelle rapporté au chiffre d’affaire) de 39 %, 
Standard et Poor’s de 43 % et Fitch de 58 %. 
 

Mais pourquoi une telle situation ? 
 
Tout simplement parce qu’avec l’Union Euro-
péenne et sa fameuse « concurrence libre et 
non faussée » les Banques Centrales des Etats 
membres et la Banque Centrale Européenne 
ne peuvent pas prêter de l’argent à ces 
mêmes Etats, seules les banques privées ont 
cette possibilité.  
 
En fait, les Banques privées empruntent aux 
banques centrales à des taux très bas et, 
c’est cet argent qu’elles vont ensuite prêter 
aux Etats, mais à des taux beaucoup plus éle-

vés, taux qui dépendent des notations des 
agences de notation. La Grèce en est 
l’exemple le plus criant. 
 

Ce mécanisme de diktats des mar-
chés n’est autre qu’un vol de l’argent 
public au profit du secteur privé. 
 
Pour notre part, nous réaffirmons qu’il n’est 
pas acceptable de laisser sous la coupe des 
marchés et leur jugement, la Sécurité Sociale, 
les emplois, les salaires ….  

 
 
 
 
 

La solution passe par un 

changement de politique du 

crédit, avec la création d’un 

pôle public du crédit, comme 

seul le propose le candidat 

du Front de Gauche. Cela 

suppose également un chan-

gement d’orientation de la 

Banque Centrale Européenne, 

qui doit financer les Etats et 

non plus les banques privées, 

dans le cadre d’une politique 

de développement social et 

industriel.  


