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Notation de la France par Moody’s 
La note de la France passe de « Aa1 » avec perspective « négative » à 

« Aa2 » avec perspective « stable » 
 
Michel SAPIN prend acte du passage par Moody’s de la note de «  Aa1 » avec perspective « 

négative » à « Aa2 » avec perspective « stable » et réaffirme la qualité de la signature de 
l’Etat français 

 
Michel SAPIN prend acte du passage par Moody’s de la note de «  Aa1 » avec perspective « 
négative » à « Aa2 » en la plaçant sous perspective « stable ». Avec cette évolution, la France est 
désormais évaluée de manière similaire par les trois principales agences de notation. 
 
Les dernières informations disponibles, tant en matière économique que budgétaire, témoignent 
de la capacité du gouvernement à faire renouer l’économie avec plus de croissance et plus 
d’emploi, avec des finances publiques assainies.  
 
La reprise se diffuse à l’économie et les politiques mises en place portent leurs fruits. Au vu des 
informations sur les rentrées fiscales et les dépenses publiques, notre objectif de déficit de 3,8% 
du PIB en 2015 est conforté et le déficit devrait se réduire à 3,3% du PIB en 2016, conformément 
aux engagements pris. Le gouvernement demeure fermement engagé à poursuivre et amplifier sa 
politique de réformes visant à soutenir le potentiel de croissance et d’emploi de l’économie 
française.  
 
La dette française est parmi les plus sûres et les plus liquides au monde, avec une charge de la 
dette contenue. Elle dispose d’une base d’investisseurs solide et diversifiée. Cette confiance des 
investisseurs se nourrit d’une stratégie économique cohérente, que le gouvernement entend 
poursuivre avec détermination. 
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