
En 2013, la crise des subprimes a encore des impacts sur l'économie mondiale

Ci-joint des éléments factuels sur la situation récente (1 article tiré du journal libération et des 

données factuelles sur les notes des pays européens et leur taux d'emprunt)

Libération, Mercredi 6 février 2013, 
« Washington réclame 5 milliards à S & P1 »
Retour sur . le rôle de l’agence de notation dans la crise des subprimes

L’heure des comptes a sonné dans la crise des subprimes. Le gouvernement américain vient  de 

mettre à exécution sa menace de porter plainte contre l’agence de notation Standard & Poor’s et sa 

maison mère,  McGraw-Hill,  pour avoir sciemment trompé les investisseurs avec leurs notes  de 

produits adossés à des prêts hypothécaires à risque2. Ces produits dérivés risqués sont à l’origine 

de la plus grave crise financière et économique depuis 1929, avec la faillite de banques comme 

Lehman Brothers, mais aussi la ruine de nombreux épargnants. Selon la plainte déposée lundi soir 

par le département de la Justice - la première de Washington contre une agence de notation -, il 

s’agit d’une  «tromperie» qui a provoqué plus de 5 milliards de dollars (3,7 milliards d’euros) de 

pertes, en partie assumées par le gouvernement fédéral. S & P s’est fendu d’un argumentaire de trois 

pages  contre  ces  poursuites  «infondées». L’agence  plaide  qu’elle  faisait  alors  face  à  un 

environnement «volatil» sans précédent. Et que ses concurrentes, comme Fitch ou Moody’s, avaient 

émis des notes similaires

Note de la dette des états européens par standard and Poor's au 13 janvier 2013

1 Standard and Poor's est une des trois agences de notation de la dette des entreprises et des états, qui ont 

successivement abaissé la note de le dette des pays Européens et des Etats Unis, et ont donc, participé à la perte de 

confiance dans le remboursement de leur dette par les états et donc, en partie,  à la crise de la dette que connaissent 

certains états. N.M.

2 Ces  produits sont les fameux « Subprimes ». N.M..



Taux de financement de la dette souveraine des états de l'Union Economique Européenne 

(Zone Euro), emprunt d'état de durée de 10 ans


