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GUIDE DES ORGANISMES D’ANALYSE SOCIALE
ET ENVIRONNEMENTALE

SUPPLÉMENT SUR LA NOTATION DES ÉTATS PAR CES
ORGANISMES : ÉLÉMENTS DE L’ISR OBLIGATAIRE
INTRODUCTION
La notation des Collectivités Territoriale et des Etats
constitue un volet particulier de l’activité des agences de
notation extra-financière. Le supplément au « guide des
organismes d’analyse sociale et environnementale »
a pour objectif de décrire les outils d’évaluation des Etats
mis au point par les agences de notation extra-financière

et d’identifier les principaux enjeux que présente ce type
de notation pour les placements obligataires.
Pour cette étude, l’ORSE a identifié 13 organismes
d’analyse sociale et environnementale proposant un
produit de ce type.

Pourquoi une notation extra-financière des Etats
La notation financière des pays se base sur le Produit
Intérieur Brut. Il apparaît que la notation purement
financière ne soit pas toujours suffisante pour les investisseurs qui ont identifié d’autres types de risques.
En effet, le PIB ne mesure pas un certains nombre
d’éléments comme le travail au noir et le bénévolat, ou
comptabilise les destructions dues aux catastrophes
naturelles à hauteur de leur impact sur la production.
Par conséquent, il n’est pas considéré comme un bon
indicateur de la qualité de vie dans un pays.

La notation extra-financière des Etats met en relief la
notation purement financière. Du côté des investisseurs
et des pays il y a de gros enjeux liés à la notation extrafinancière des Etats car elle offre une évaluation des
risques liés aux pays sur les critères du développement
durable. Elle permet notamment d’estimer la vulnérabilité et les besoins en développement d’un pays sur la
base d’indicateurs autres que financiers, offrant alors
une autre vision de « l’état de santé » d’un pays.

Développement du marché des placements obligataire
1. Le marché obligataire
Afin de financer leur développement les gouvernements émettent des obligations. Les acheteurs sont
ainsi en possession d’une dette que l’émetteur
s’engage à rembourser à l’échéance, et dont la rémunération est un intérêt fixe, révisable ou variable. Le
taux d’intérêt nominal est fixé selon les modalités
établies au moment de l'émission. Il permet de déterminer le montant annuel brut du coupon.
Les émetteurs d’obligations sont :
- des États dans leur propre devise (emprunt d'État)
- des États dans une autre devise que la sienne
(obligation souveraine) ;
- des entreprises du secteur public, des organismes
public, des collectivités locales (obligation du secteur
public) ;
- des entreprises privées, des associations, ou tout
autre personne morale dont les Fonds communs de
créances (obligation corporate).

2. Les principaux risques liés aux obligations
Les obligations sont généralement reconnues pour
être des investissements plus sûrs que les placements
en actions car les cours évoluent moins vite et les
émetteurs sont habituellement fiables. Toute fois des
risques existent.
Sur le marché des obligations, différents niveaux de
risques liés aux émetteurs des obligations existent. Ce
type d’investissement peut être considéré comme :
- Sans risque : obligations émises par des États de
pays développés;
- Avec un risque de crédit raisonnable : obligations
émises par des États de pays moyennement développés, voire développés mais très endettés, ou bien
des organismes publics, collectivités locales, et
entreprises des principales économies, bénéficiant
d'une notation financière convenable de la part des
agences de notation financière.
- A fort risque de crédit : obligations émises par des
États ou d'autres entités de pays émergents ou bien
par des entreprises bénéficiant d'une faible notation.
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3. Encours ISR obligataires présents et à venir
L’enquête annuelle sur le marché français de l’ISR
en 2006, réalisée par Novethic, montre une nette
augmentation du montant des encours ISR sur le
marché français. En effet, le marché français
représente 16.6 milliards d’euros en décembre
2006, contre 8.8 milliards d’euros à fin 2005, soit
une augmentation de 88 % en un an. Les placements obligataires représentaient un peu plus de
3.5 milliards d’euros en 2006.
En regardant l’offre des fonds ISR commercialisés
en France en juin 2007 (source : Indicateur Novethic),
nous constatons que 37 des 144 fonds commercialisés sont des fonds obligataires, ce qui représente
26 % du total des encours des fonds ouverts ISR

commercialisés en France.
Selon l’enquête Novethic de novembre 2007
« Perspectives sur le marché ISR institutionnel », en
matière obligataire, les institutionnels sont 47 % à
déclarer qu’ils investiront sur des placements obligataires alors qu’en 2007 ils sont 23 % à déclarer
avoir investi sur un ISR obligataire. Les prévisions
des investisseurs institutionnels permettent de
penser que le marché obligataire de l’ISR va se
développer.
Face à cette évolution du marché et pour répondre
aux besoins des investisseurs, certaines agences de
notation extra-financière ont développé un outil
de notation des Etats sur la base d’indicateurs de
développement durable.

L off r e d e s e r v i c e p r o p o s é
notation extra-financière

par

les

agences

de

1. Liste des agences de notation extra-financière proposant un outil de notation des Etats
Pays

Agence

Nom de l’outil

France

BMJ Ratings

Etats Souverains

Australie

CAER

Country Sustainability Ratings (EIRIS)

Suisse

Centre Info

Country Sustainability Rating

Pays-bas

Dutch Sustainability Research

Countries Rating

Angleterre

EIRiS

Country Sustainability Ratings

France

EthiFinance

Global Risk Rating - G2R

Belgique

Forum Ethibel

Sovereign Bonds (Vigeo)

Allemagne

Imug

Country Sustainability Ratings (EIRIS)

Etats-Unis

Innovest

Sovereign Screening

Suisse

Inrate

Country Sustainability Ratings

Allemagne

Oekom

Country Rating

Allemagne

Scoris

Country Compliance Assessment - CCA

France (Belgique, Italie)

Vigeo

Sustainability Country Rating

2. Eléments méthodologiques
Afin de fournir une évaluation précise, les agences
de notation extra-financière renseignent leurs indicateurs grâce à des référentiels, des sources privées et
publiques, tous reconnus pour leur fiabilité.
La notation des pays se nourrit essentiellement de
données de terrain, ou provenant d’organismes
de référence.
Les principaux organismes auxquels font référence
les agences de notation extra-financière sont :
- Sources publiques : la Banque mondiale, Le FMI,
l’OCDE, l’OIT, l’OMS, l’ONU, le PNUD, le PUNE,
l’UNESCO, l’UNICEF, the World Resources Institute ;
- Sources privées : Amnesty International, Freedom
House, Transparency International, WWF ;
- Référentiels : la déclaration universelle des droits
de l’Homme, les objectifs du millénaire de l’ONU, le
traité de non prolifération nucléaire.
Sélection des pays notés
Les agences de notation extra-financière ne notent
pas toutes les même pays. Le nombre de pays pris

en compte varie entre 31 et 160 pays. Chaque
agence choisit l’univers qu’elle note - en général en
fonction des moyens dont elle dispose.
Les principaux univers retenus sont les pays
membres : de l’ONU (192 pays), de l’OCDE (30 pays),
de l’UE (27 pays), BRIC (Brésil, Russie, Inde et
Chine), et les pays émergents.
S’ajoute au choix de l’univers une deuxième sélection des pays par le biais d’indicateurs d’exclusion.
Ces pays peuvent donc faire partie de l’univers sélectionné, mais être exclu de la notation car ils ne respectent un certains nombre de critères considérés
comme pouvant générer une exclusion du portefeuille.
Certaines agences font le choix d’établir des critères
d’exclusions fixes, d’autres donnent la possibilité à
leurs clients de choisir parmi les indicateurs lesquels
feront l’objet d’une politique d’exclusion (Vigeo,
EthiFinance).
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Les indicateurs
Le choix des indicateurs pris en compte dans la
notation des Etats est important car il met en avant
les thèmes considérés comme reflétant « l’état de
santé » d’un pays retenus par l’agence de notation
extra-financière.
Les outils de notation des Etats des agences de
notation extra-financière peuvent prendre en
compte de 20 à plus de 150 indicateurs.
La pondération des indicateurs
Tout comme pour la notation financière, la notation
extra-financière des Etats est calculée sur la base
d’une pondération d’indicateurs.
Pour ce faire, généralement les agences :
- attribuent une note pour chaque indicateur,
- puis calculent une note moyenne pour chaque
grand thème (social, environnement, gouvernance…),
- et enfin selon une deuxième pondération la note
finale est attribuée au pays.
Il est a noté que seule la pondération des indicateurs reflètent réellement l’orientation que souhaite
donner l’agence à son classement de pays.
Le score final obtenu permet de classer les pays les
uns par rapport aux autres.
Le classement des pays
Le classement des pays sur la base du PIB range les
pays développés en tête de liste et laisse les pays
émergents et en voie de développement sans
grandes chances de les dépasser. Afin d’être
pertinent et de mettre en avant un point de vue
particulier, certaines agences choisissent volontairement un type de classement original.
Cette différenciation peut se faire, par exemple, en
distinguant deux groupes de pays :
- les pays dits développés : pays membres de
l’OCDE et de l’Union Européenne
- et les pays dits émergents.
Cette distinction se justifie dans la mesure où les
éléments comparés font sens les uns par rapport
aux autres en terme de développement, d’enjeux,
de difficultés et de marge de progression, (par
exemple Innovest).
La sélection des pays peut également se faire par
l’application de filtres :
- Un premier filtre permet d’exclure certains pays ne
respectant pas certains critères « éthiques » ;
- Un Deuxième filtre permet de classer les pays
selon les critères et les indicateurs propres à
l’outil mis au point par l’agence en question, (par
exemple : INrate et Vigeo).
3. Les principaux enjeux identifiés
La notation obligataire par les agences extra-financière est encore récente et beaucoup de questions
se posent autour de la pertinence et de l’efficacité
de celle-ci.

Sur le choix des indicateurs
La sélection des indicateurs exige d’avoir préalablement clairement préciser les objectifs recherchés,
car elle doit être une réponse opérationnelle pour
les principaux utilisateurs de l’outil.
Chaque indicateur choisit doit être précisément
décrit et faire sens par rapport aux autres. De plus,
les indicateurs de type quantitatifs ne soulèvent pas
les mêmes enjeux que les indicateurs de type
qualitatifs. Ces derniers étant les plus difficile à
renseigner.
Sur la pondération des indicateurs
La question de la pondération des indicateurs est
centrale car elle reflète la « politique » de la notation
en privilégiant tels ou tels aspects. De plus, le calcul
en lui-même représente un défi scientifique, car il
s’agit de retranscrire par un score des réalités
sociale, environnementale et de gouvernance, pas
toujours facilement saisissables.
De plus, l’aspect synthétique du calcul des indicateurs peut constituer une faiblesse de la pondération. En effet, le score de chaque indicateur correspond à une « moyenne », puis pour chaque grand
thème le score correspond à une autre compilation
des précédents résultats, et ainsi de suite jusqu’au
résultat final. La note obtenue est par conséquent
ultra synthétique.
Le classement des pays
La sélection et le classement des pays constituent
également un enjeu important car ils favoriseront
les pays (bien) notés, « ignorant » les pays non inclus
dans le classement. Les investisseurs seront donc
orientés en priorité vers ces pays sélectionnés. Un
des défis à relever est d’arriver à se dégager d’un
classement favorisant les pays nordiques et défavorisant les pays émergents, pour arrivée à une autre
logique d’évaluation.
Pour répondre à cette question certaines agences
prennent en compte la notion de progrès dans leurs
critères de notation, comme Innovest par exemple.

4. Les clients de cette notation
Les investisseurs s’intéressent à la sûreté de leurs
investissements, et ont de plus en plus recours à la
notation extra-financière pour faire leurs choix.
Les clients de ces outils de notation extra-financière
des Etats sont : des Etats, des Entreprises, des
caisses de retraites, des fonds de pension, des
Investisseurs, des sociétés de gestion de fonds,
des investisseurs institutionnels et des gestionnaires d’actifs.
Les entreprises peuvent également être clientes
de ce type de notation lorsqu’elles cherchent à
s’implanter dans un nouveau pays.
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5. Les critères de notation utilisés par les agences
Les pays sélectionnés pour la notation sont notés sur la base de critères bien déterminés. La pondération de
ses indicateurs permettra ensuite d’établir un classement des pays notés. Les grands critères de notation
reprennent les trois piliers du développement durable :
Les principaux critères pouvant générer une exclusion sont :
Critèress d’exclusion
n
Implication dans le commerce d’armes
Politique par rapport à l’avortement
Utilisation de mines
% Utilisation de l’énergie nucléaire
Blanchiment d’argent
Coopération entre acteurs économiques avec pays sanctionnés par les Nations Unies
Corruption
Dépenses militaires
Euthanasie
Guerres non légitimes/implication dans conflits armés
Liberté d’expression
Libertés vie privée
Non signataire de la convention des Nations Unies sur la prohibition des armes de destruction massive
Peine de mort
Politique de protection du climat
Ratification de conventions du travail
Ratifications de convention internationales sur les droits politique, sociaux, économiques, et culturels
Régime autoritaire
Travail des enfants
Violations des droits de l’Homme

Exemples de thèmes pris en compte dans le critère
SOCIAL
Education
n

Santé,,
Bien
n être
e
Travaill
ett égalité
é

Taux d'alphabétisation ou d’illettrisme
Dépenses pour l'éducation
Egalité d'accès au système éducatif
Risques sanitaires
Dépenses dans la santé
Accès à l'eau
Ratification de conventions du travail
(ex: OIT)
Travail des enfants
Discrimination / femmes, minorités

Exemples de thèmes pris en compte dans le critère
ENVIRONNEMENT
Ministère de l'environnement
Institutionss

Atmosphère
e

Ratification de conventions pour protection
de l'environnement
Conformité aux objectifs de Kyoto
Emission de GES
% Utilisation de l'eau comme énergie
renouvelable

Eau
u

Quantité de poissons pêchés
Taux d’émission de substances polluantes

Exemples de thèmes pris en compte dans le critère
GOUVERNANCE

Taux de déforestation
Soll

Agriculture biologique (%)
Consommation d'engrais

Stabilité politique
Droitss politiquess

Libertés civiles et politiques

Biodiversité
é

Nombre espèces menacées

Régime autoritaire

% de l'utilisation de l'énergie nucléaire

Etat de droit
Justice
e
ett défense
e

Dépenses militaires

Energie
e

Guerre non légitime/Implication dans conflit armés
Corruption
Gouvernance
e

Nombre d'espèces présentes

Utilisation des ressources énergétique
première
% d'énergies renouvelables

Déchetss

Gestion des déchets

Dette Publique
Risque/ industries et ressources

Expression
n

Accès à l'information / aux télécommunications
Liberté d'expression (dont presse)

ORSE – Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises, exerce, pour le compte de ses adhérents (grandes entreprises, sociétés de
gestion deportefeuille, organismes professionnels et sociaux), une veille permanente sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, le
développement durable et l’investissement socialement responsable (ISR) en France, en Europe et à l’international. Site : www.orse.org
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