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Pierre MOSCOVICI prend acte du passage par Fitch de la note  

de la France de « AAA » avec perspective « négative » à « AA+ »  
avec perspective « stable » 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 Fitch de porter la note de long terme de la France à « AA+» avec perspective 
« stable » et de maintenir au plus haut niveau la notation court terme.  
  
La notation élevée et la perspective « stable » témoignent des atouts bien connus de la France - 
son économie large et diversifiée, sa démographie dynamique, son haut niveau de productivité, la 
qualité de ses infrastructures et de ses services publics, la solidité de ses institutions notamment 
financières et son statut d’émetteur de référence au sein de la zone euro. Elle reflète également la 
valeur des réformes engagées par le gouvernement,  notamment le Pacte pour la croissance, la 
compétitivité, et l’emploi, la loi sur la sécurisation de l’emploi, les chantiers de la modernisation de 
l’action publique et de la réforme de nos régimes de retraite.  La perspective « stable » traduit 
enfin, selon l’agence Fitch, la diminution des risques dans le secteur bancaire et l’atténuation de la 
crise dans la zone euro.   

La dette française est parmi les plus sûres et les plus liquides au sein de la zone euro, bénéficiant 
de taux historiquement bas, preuve de la confiance réaffirmée des investisseurs. Cette confiance 
renforce la conviction du Gouvernement que sa stratégie est la bonne.  
 
Pierre MOSCOVICI réaffirme la détermination du gouvernement à poursuivre la réduction des 
déficits publics, le rétablissement de la compétitivité et le redressement de l’économie française 
pour soutenir la croissance et l’emploi. 
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