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Pierre MOSCOVICI prend acte de la décision de Moody’s et 
réaffirme la qualité de la signature de l’Etat français 

  

 

Pierre MOSCOVICI, ministre de l’Economie et des Finances, a pris connaissance de la 
décision de l’agence de notation Moody’s de porter la note de long terme de la France à 
Aa1 avec perspective négative, et de maintenir au plus haut niveau la notation de court 
terme.  
 
Cette décision fait suite à la mise sous perspective négative de la note française, le 13 
février 2012, et de celles d’autres grands pays européens, le 23 juillet 2012. Elle reflète, 
comme le souligne Moody’s, l’insuffisance des gouvernements précédents à redresser les 
comptes publics et la compétitivité de notre économie.   
 
Pierre MOSCOVICI rappelle les réformes engagées résolument par le gouvernement qui 
visent précisément à redresser notre économie : maîtrise des comptes publics, pacte 
national pour la compétitivité, la croissance et l’emploi ainsi que la négociation en cours 
sur le marché du travail. L’économie française est large et diversifiée et le Gouvernement 
fait preuve d’un engagement fort pour conduire des réformes structurelles et redresser les 
finances publiques.  
 
La dette française demeure ainsi parmi les plus liquides et les plus sûres de la zone euro.  
 
Pierre MOSCOVICI rappelle également les avancées réalisées depuis le conseil européen 
des 18 et 19 juin 2012 pour stabiliser la situation de la zone euro et y préserver la 
croissance.  
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