
Une notation de crédit (« credit rating ») est une mesure de qualité de solvabilité d’un émetteur ou d’une émission attri-
buée par des institutions spécialisées, les « agences de notation ». En d’autres termes, une notation est une mesure de la 
santé financière d’un État, d’une entreprise ou de toute entité qui fait appel au marché public pour se financer.
Standard & Poor’s (S&P), Moody’s et Fitch sont les trois agences de notation de référence au niveau mondial. Les nota-
tions spécifiques qu’elles donnent varient légèrement, mais vont toujours de AAA à C ou D.

Notations diverses 
Les notations sont classées de AAA, le niveau le plus élevé, à C au 
bas de l’échelle. La notation D existe également. Elle est attribuée 
aux débiteurs en défaut de paiement.

À titre d’illustration des notations et de leur signification, voici un 
bref aperçu de celles attribuées par Standard & Poor’s :

• AAA à BBB : notations accordées aux émetteurs que l’on qualifie
d’Investment grade, de bonne qualité.

• BB à B : notations accordées aux émetteurs de moins bonne
qualité dont les obligations sont qualifiées de spéculatives à très
spéculatives.

• CCC, CC, C : notations accordées aux émetteurs de très faible
solvabilité dont les titres sont qualifiés de « junk bonds » (obliga-
tions de « pacotille »).

• D : notation accordée aux émetteurs en défaut de paiement.

Qu’est-ce qu’une notation de crédit ?

Échelle de notation financière à long terme selon les 
principales agences de notation

Moody’s S&P Fitch
Investment grade Aaa AAA AAA

Aa1 AA+ AA+

Aa2 AA AA

Aa3 AA- AA-

A1 A+ A+

A2 A A

A3 A- A-

Baa1 BBB+ BBB+

Baa2 BBB BBB

Baa3 BBB- BBB-

Non-Investment 
grade

(Highly) 
speculative

Ba1 BB+ BB+

Ba2 BB BB

Ba3 BB- BB-

B1 B+ B+

B2 B B

B3 B- B-

Extremely 
speculative

Caa CCC+ CCC

Ca CCC

C CCC-

In default / D DDD

DD

D
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