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Nous nous intéressons ici au lien entre taille de la finance et
inégalités de revenu. Comme en ce qui concerne le lien entre taille de
la finance et croissance, nous nous attendons à des effets différents
selon que la finance est de petite ou de grande taille.




si la finance est de petite taille, une hausse de la taille de la finance
peut réduire les inégalités en permettant de financer davantage
d’investissements utiles, donc en conduisant à une hausse de la
distribution de revenus favorable aux plus pauvres ;
mais si la finance est de grande taille, une hausse de la taille de la
finance peut accroître les inégalités, d’abord parce que les emplois
dans la finance ont des rémunérations très élevées, ensuite parce
que le développement de la finance peut conduire à la hausse de
la taille des marchés d’actifs et du revenu du capital.

Nous comparons donc la taille de la finance et les inégalités de
revenu, avant redistribution, d’une part pour les pays émergents,
d’autre part pour les pays de l’OCDE. Nous trouvons un résultat très
contre-intuitif : la taille de la finance est positivement corrélée aux
inégalités dans les pays émergents et négativement dans les pays de
l’OCDE. C’est l’inverse de ce que nous attendions a priori.
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Ce qu’on attend du lien entre finance et inégalités
On trouve le plus souvent qu’une hausse de la taille de la finance est favorable à la croissance
quand la taille de la finance est faible et défavorable à la croissance quand la taille de la finance
est grande.
On s’attend au même type de relation entre la finance et les inégalités :
-

quand la taille de la finance est faible, une hausse de sa taille permet de réaliser des
investissements utiles (publics ou privés) qui génèrent du revenu et permettent donc de
réduire les inégalités ;

-

quand la taille de la finance est grande, une hausse de la taille de la finance correspond à
une hausse anormale des prix des actifs financiers ou immobiliers, à une hausse anormale
du revenu du capital, et il en résulte une hausse des inégalités ; aussi à une hausse
anormale du nombre d’emplois, à rémunération élevée, dans les services financiers.

Taille de la finance et inégalités
Nous allons comparer d’une part les pays émergents du tableau 1, d’autre part les pays de
l’OCDE du tableau 2.
Tableau 1 : Les 15 pays émergents analysés
Brésil
Turquie
Inde
Philippines

Argentine

Mexique

Chili

Afrique du Sud
Chine
Thaïlande

Russie
Malaisie
Vietnam

Ensemble de l'Afrique
Indonésie

Source : Natixis

Tableau 2 : Les 19 pays de l’OCDE analysés
Etats-Unis

Canada

Danemark

Suède

Royaume-Uni

Allemagne
Belgique
Suisse

France
Autriche
Japon

Espagne
Finlande
Australie

Italie
Portugal
Nouvelle-Zélande

Pays-Bas
Grèce

Source : Natixis

Nous mesurons la taille de la finance par la somme encours de crédit + encours d’obligations
+ capitalisation boursière, et nous la comparons à l’indice de GINI des inégalités de revenu
avant redistribution, le tout en moyenne sur la période 2002-2018 (graphiques 1/2).
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Graphique 1
Taille de la finance et indice de Gini des inégalités
de revenu avant redistribution des pays émergents
(2002 - 2018)
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Graphique 2
Taille de la finance et indice de Gini des inégalités
de revenu avant redistribution des pays de l'OCDE
(m oyenne 2002 - 2018)
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On voit un résultat totalement contre-intuitif : la taille de la finance est positivement
corrélée aux inégalités pour les pays émergents et négativement pour les pays de
l’OCDE.

Synthèse : semble-t-il y avoir un lien significatif entre taille de
la finance et inégalités
On s’attend a priori, comme dans le cas du lien entre taille de la finance et croissance, a une
relation d’abord (quand la taille de la finance est faible, par exemple dans les pays émergents)
croissante puis (quand la taille de la finance est élevée par exemple dans les pays de l’OCDE)
décroissante entre taille de la finance et inégalités de revenu.
L’analyse empirique montre l’inverse : la taille de la finance est légèrement positivement
corrélée aux inégalités dans les pays émergents, négativement dans les pays de l’OCDE.
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Avertissement
Ce document d’informations (pièces jointes comprises) est strictement confidentiel et s’adresse exclusivement à une clientèle de professionnels ou d’investisseurs qualifiés. Il ne peut être divulgué à un tiers sans l’accord préalable et écrit de
Natixis. Si vous receviez ce document et/ou toute pièce jointe par erreur, merci de le(s) détruire et de le signaler immédiatement à l’expéditeur. La distribution, possession ou la remise de ce document dans ou à partir de certaines juridictions peut
être limitée ou interdite par la loi. Il est demandé aux personnes recevant ce document de s’informer sur l’existence de telles limitations ou interdictions et de s’y conformer. Ni Natixis, ni ses affiliés, directeurs, administrateurs, employés, agents ou
conseils, ni toute autre personne ne doit accepter d’être responsable à l’encontre de toute personne du fait de la distribution, possession ou remise de ce document dans ou à partir de toute juridiction.
Ce document a été préparé par nos économistes. Il ne constitue pas une analyse financière et n’a pas été élaboré conformément aux dispositions légales arrêtées pour promouvoir l’indépendance de la recherche en investissement. En
conséquence, sa diffusion n’est soumise à aucune interdiction prohibant l’exécution de transactions avant sa publication.
Ce document et toutes les pièces jointes sont communiqués à chaque destinataire à titre d’information uniquement et ne constituent pas une recommandation personnalisée d’investissement. Ils sont destinés à être diffusés indifféremment à
chaque destinataire et les produits ou services visés ne prennent en compte aucun objectif d’investissement, situation financière ou besoin spécifique à un destinataire en particulier. Ce document et toutes les pièces jointes ne constituent pas une
offre, ni une sollicitation d’achat, de vente ou de souscription. Ce document ne peut en aucune circonstance être considéré comme une confirmation officielle d'une transaction adressée à une personne ou une entité et aucune garantie ne peut être
donnée sur le fait que cette transaction sera conclue sur la base des termes et conditions qui figurent dans ce document ou sur la base d’autres conditions. Ce document et toutes les pièces jointes sont fondés sur des informations publiques et ne
peuvent en aucune circonstance être utilisés ou considérés comme un engagement de Natixis, tout engagement devant notamment être soumis à une procédure d'approbation de Natixis conformément aux règles internes qui lui sont applicables.
Natixis n’a ni vérifié ni conduit une analyse indépendante des informations figurant dans ce document. Par conséquent, Natixis ne fait aucune déclaration ou garantie ni ne prend aucun engagement envers les lecteurs de ce document, de quelque
manière que ce soit (expresse ou implicite) au titre de la pertinence, de l’exactitude ou de l’exhaustivité des informations qui y figurent ou de la pertinence des hypothèses auxquelles elle fait référence. En effet, les informations figurant dans ce
document ne tiennent pas compte des règles comptables ou fiscales particulières qui s’appliqueraient aux contreparties, clients ou clients potentiels de Natixis. Natixis ne saurait donc être tenu responsable des éventuelles différences de
valorisation entre ses propres données et celles de tiers, ces différences pouvant notamment résulter de considérations sur l’application de règles comptables, fiscales ou relatives à des modèles de valorisation. De plus, les avis, opinions et toute
autre information figurant dans ce document sont indicatifs et peuvent être modifiés ou retirés par Natixis à tout moment sans préavis.
Les informations sur les prix ou marges sont indicatives et susceptibles d’évolution à tout moment et sans préavis, notamment en fonction des conditions de marché. Les performances passées et les simulations de performances passées ne sont
pas un indicateur fiable et ne préjugent donc pas des performances futures. Les informations contenues dans ce document peuvent inclure des résultats d’analyses issues d’un modèle quantitatif qui représentent des évènements futurs potentiels,
qui pourront ou non se réaliser, et elles ne constituent pas une analyse complète de tous les faits substantiels qui déterminent un produit. Natixis se réserve le droit de modifier ou de retirer ces informations à tout moment sans préavis. Plus
généralement, Natixis, ses sociétés mères, ses filiales, ses actionnaires de référence ainsi que leurs directeurs, administrateurs, associés, agents, représentants, salariés ou conseils respectifs rejettent toute responsabilité à l’égard des lecteurs de
ce document ou de leurs conseils concernant les caractéristiques de ces informations. Les opinions, avis ou prévisions figurant dans ce document reflètent, sauf indication contraire, celles de son ou ses auteur(s) et ne reflètent pas les opinions de
toute autre personne ou de Natixis.
Les informations figurant dans ce document n’ont pas vocation à faire l’objet d’une mise à jour après la date apposée en première page. Par ailleurs, la remise de ce document n’entraîne en aucune manière une obligation implicite de quiconque de
mise à jour des informations qui y figurent.
Natixis ne saurait être tenu pour responsable des pertes financières ou d’une quelconque décision prise sur le fondement des informations figurant dans la présentation et n’assume aucune prestation de conseil, notamment en matière de services
d’investissement. En tout état de cause, il vous appartient de recueillir les avis internes et externes que vous estimez nécessaires ou souhaitables, y compris de la part de juristes, fiscalistes, comptables, conseillers financiers, ou tous autres
spécialistes, pour vérifier notamment l’adéquation de la transaction qui vous est présentée avec vos objectifs et vos contraintes et pour procéder à une évaluation indépendante de la transaction afin d’en apprécier les mérites et les facteurs de
risques.
Natixis est supervisée par l’ European Central bank (ECB).
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