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Notation de la France par Moody’s: confirmation de la note de « Aa1 » 
avec perspective « négative » 

Michel SAPIN prend acte de la décision de Moody’s et réaffirme la 
qualité de la signature de l’Etat français 

 
 
Michel SAPIN, Ministre des Finances et des Comptes Publics prend acte de la décision de 
Moody’s de maintenir la note de long terme de la France à « Aa1 » avec perspective « négative » 
et réaffirme la qualité de la signature de l’Etat français. 
 
 « Cette décision reflète la cohérence de notre stratégie économique : mise en œuvre du Pacte de 
responsabilité et de solidarité et de réformes pour retrouver une économie plus compétitive, donc 
plus de croissance et d’emploi de manière durable, et tenue de l’objectif d’économies que nous 
nous sommes fixé. ». 
 
Cette politique économique s’inscrit dans un cadre plus large d’action en faveur de la croissance 
dans la zone euro. 
 
Comme le note Moody’s, la France dispose d’une économie vaste, productive et très diversifiée, 
d’un taux d’endettement modéré des ménages, d’institutions solides et d’une bonne gestion de la 
dette publique. Tout en prenant en compte la faible croissance et la dégradation des ratios de 
déficits publics, l’agence reconnait la pertinence de l’engagement du gouvernement à accélérer le 
rythme des réformes en faveur de la croissance et à mettre en place son plan d’économies 
budgétaires. Ceci permettra d’améliorer graduellement mais durablement la situation des finances 
publiques. La présentation de la loi de finances pour 2015 le 1er octobre prochain puis celle du 
projet de loi de financement de la sécurité sociale le 8 octobre s’inscriront dans ce contexte. 
 
La dette française est parmi les plus sûres et les plus liquides de la zone euro. Elle dispose d’une 
base d’investisseurs solide et profonde. Cette confiance des investisseurs se nourrit d’une 
stratégie économique cohérente, que le gouvernement entend poursuivre avec détermination. 
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