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FINANCEMENT

La perte du triple A, une menace pour le financement
et l'économie française ?
La nouvelle est tombée comme un glas... Une veille de week-end comme pour se
fondre dans les replis de l'actualité et passer inaperçue. Un vœu pieu non exaucé.
Les trompettes du catastrophisme ont tout de suite entamé leur mélopée de fin du
monde... de fin d'un monde. La France venait de perdre son triple A, dégradée par
l'agence de notation Standard&Poor's. Et la clameur de ces voix, sorties des bouches
médiatiques, a bâillonné celles, moins tonnantes, du réalisme, qui avaient dégradé
la France depuis quelques mois déjà. Parmi elles, l'économiste Alexandre Delaigue,
co-fondateur d'Econoclaste : «Le changement de notation est un épiphénomène qui
entérine une situation déjà effective sur les marchés et n'a de fait, qu'une portée
symbolique».
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accentue par l'annonce d'un durcissement

de l'accès au crédit et la hausse des taux
par les banques, à la fois pour les entre-

Perçue comme une catastrophe nationale, la perte du triple A
intervenue le 13 janvier 2012 était déjà entérinée depuis longtemps par les marchés. Une officialisation dont les conséquences
restent, somme toute, limitées pour les acteurs économiques.
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le processus de resserrement du crédit
en raison de la réglementation de Baie

et politique de la dégradation de la note

treprises et de banques nationales ont été
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valeur de l'actif, les rendements à longs
terme peuvent s'en trouver améliores.

et Société Générale ont été dégradées
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