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Income shares at the very top over last 100 years : 
 US top 1% increases from 9% in 1978 to 22% in 

2012 

Source: Atkinson, Piketty & Saez; High Income Database 

LES FAITS 



QUESTIONS 

-  Comment expliquer l’évolution récente des 
inégalités de revenus dans les pays 
développés ? 

-  Y a-t-il un lien avec l’innovation ? 



DIFFÉRENTES MESURES 
DES INÉGALITÉS 

•  Mesures globales :  
•  Gini 
•  Skill premium 
•  90/10 ratio, etc. 

•  Top 1% income share 
•  Mobilité sociale (Chetty et al, …) 
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Figure 1, showing the relationship between income inequality and intergen-Figure 1, showing the relationship between income inequality and intergen-
erational economic mobility, uses estimates of the intergenerational earnings erational economic mobility, uses estimates of the intergenerational earnings 
elasticity derived from published studies that I adjust for differences in meth-elasticity derived from published studies that I adjust for differences in meth-
odological approach (see notes to the fi gure for details). So these estimates are odological approach (see notes to the fi gure for details). So these estimates are 
offered, not as the best available estimates for any particular country, but rather as offered, not as the best available estimates for any particular country, but rather as 
the appropriate estimates for comparisons across countries. (Analyzing a broader the appropriate estimates for comparisons across countries. (Analyzing a broader 
group of countries, I fi nd that many of the lower-income countries occupy an even group of countries, I fi nd that many of the lower-income countries occupy an even 
higher place on the Great Gatsby Curve than depicted for the OECD countries in higher place on the Great Gatsby Curve than depicted for the OECD countries in 
Figure 1, but this is likely due to structural factors not as relevant to a discussion of Figure 1, but this is likely due to structural factors not as relevant to a discussion of 
the high-income countries.)the high-income countries.)

Figure 1
The Great Gatsby Curve: More Inequality is Associated with Less Mobility across 
the Generations

Source: Corak (2013) and OECD.
Notes: Income inequality is measured as the Gini coeffi cient, using disposable household income for 
about 1985 as provided by the OECD. Intergenerational economic mobility is measured as the elasticity 
between paternal earnings and a son’s adult earnings, using data on a cohort of children born, roughly 
speaking, during the early to mid 1960s and measuring their adult outcomes in the mid to late 1990s. 
The estimates of the intergenerational earnings elasticity are derived from published studies, adjusted 
for methodological comparability in a way that I describe in the appendix to Corak (2006), updated 
with a more recent literature review reported in Corak (2013), where I also offer estimates for a total of 
22 countries. I only use estimates derived from data that are nationally representative of the population 
and which are rich enough to make comparisons across generations within the same family. In addition, 
I only use studies that correct for the type of measurement errors described by Atkinson, Maynard, and 
Trinder (1983), Solon (1992), and Zimmerman (1992), which means deriving permanent earnings by 
either averaging annual data over several years or by using instrumental variables.
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ρ = -0.475 
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PLAN 

1.  Expliquer l’augmentation du skill-
premium depuis 1980 

2.  Innovation, inégalités au top de la 
distribution des revenus, et mobilité 
sociale 

3.  Innovation et inégalités de salaires 
entre firmes 



PARTIE 1: EXPLIQUER 
L’AUGMENTATION DU 

SKILL-PREMIUM DEPUIS 
1980 



LES FAITS 



INÉGALITÉS SALARIALES 
•  Autor, Krueger et Katz (1998) : 
 



INÉGALITÉS SALARIALES 
•  Le ratio entre salaires des diplômés 

universitaires et salaires des diplômés du 
secondaire a fortement augmenté aux Etats-Unis 
ou en Grande-Bretagne depuis les années 1980 

•  L’offre de travail qualifié a aussi augmenté 

•  Comment est-ce possible ? 



LE DÉBAT 

•  Trois hypothèses principales : 

1.  Impact de la libéralisation des échanges 
2.  Rôle de la désyndicalisation 

3.  Progrès technique biaisé vers la qualification 



1 – LIBÉRALISATION DES 
ÉCHANGES : THÉORIE 
•  Théorie du commerce international (Heckscher-Ohlin) : 
•  La mondialisation entraîne : 

•  Une hausse de la demande relative pour le travail 
qualifié dans les pays développés, où il est 
relativement moins cher que dans les pays en 
développement 

•  Une baisse de la demande relative pour le travail 
non-qualifié, relativement plus cher dans les pays 
développés 



1 – LIBÉRALISATION DES 
ÉCHANGES : CRITIQUES 
•  Krugman : Les échanges des Etats-Unis avec les pays 

en dehors de l’OCDE ne représente que 2% de son PIB 

•  Baisse des prix des biens moins intensifs en travail 
qualifié, par rapport aux prix des biens plus intensifs en 
travail qualifié dans les pays développés ? Non ! 

•  Travail des pays développés réalloué des secteurs en 
proie à la concurrence internationale (industries à faible 
qualification) vers les autres secteurs (industries à forte 
qualification) ? 

•  Empiriquement, seulement 20 à 30% des 
remplacements de travailleurs peu qualifiés par des 
travailleurs qualifiés se fait inter-industrie 



2 – DÉSYNDICALISATION : 
THÉORIE 

•  Freeman (1993) : Syndicalisation généralement 
positivement corrélée avec la compression des salaires 

•  Désyndicalisation source de l’augmentation des 
inégalités de salaire ? 



2 – DÉSYNDICALISATION : 
CRITIQUES 
•  Problèmes de cohérence temporelle : 
•  En Grande-Bretagne : 

•  Hausse des inégalités de salaire à partir du milieu des 
années 1970 

•  Part des travailleurs syndiqués augmente jusqu’aux 
années 1980 

•  Aux Etats-Unis : 

•  Désyndicalisation à partir des années 1950 
•  Inégalités salariales étaient encore relativement 

stables 



3 – PROGRÈS TECHNOLOGIQUE 
BIAISÉ VERS LA QUALIFICATION 

•  Berman, Bound et Griliches (1994) : 

•  Dépenses de R&D et des achats d’ordinateurs sur la 
période 1979-1987 fortement correlee avec 
l’augmentation de la demande de travail relative pour 
les skilled workers. 

•  Murphy et Welch (1992) : 

•  Part des travailleurs ayant un diplôme universitaire a 
augmenté dans tous les secteurs  



3 – PROGRÈS TECHNOLOGIQUE 
BIAISÉ VERS LA QUALIFICATION 
•  Krusell et al. (2000) : 
•  Hausse de la prime aux études supérieures largement 

attribuée à l’augmentation du taux de progrès technique 
biaisé vers la qualification 

•  Pourquoi cette augmentation ? 

 



EXPLIQUER L’ACCÉLÉRATION DU 
PROGRÈS TECHNIQUE BIAISÉ 

 
•  Taille de marche et innovation dirigée (Acemoglu) 

•  Vagues technologiques  



VAGUES 
TECHNOLOGIQUES 
•  Technologie générique 

•  Diffusion en “courbe logistique” 

•  Expliquer l’augmentation du skill premium 



VAGUES 
TECHNOLOGIQUES 



L’EXPLICATION PAR LA TAILLE DU 
MARCHÉ : LIMITES ET CRITIQUES 
•  Perspective historique : 

 
•  Pourquoi ne retrouve-t-on pas cette hausse des inégalités 

salariales dans d’autres périodes similaires ? 
•  Goldin et Katz (1999) : exemple des années 1920 aux 

Etats-Unis avec offre forte de travail qualifié (high school 
movement) sans conséquences salariales 

•  N’invalide pas a théorie d’Acemoglu sur le XXème siècle, 
mais remet en question cette théorie historiquement 



L’EXPLICATION PAR LA TAILLE DU 
MARCHÉ : LIMITES ET CRITIQUES 
•  Effet taille de marché et ralentissement de la 

productivité : 

•  Jones (1995) : Pas de traduction de l’augmentation de la 
durée des études en terme de croissance du PIB et de 
croissance de la productivité  

•  Pourtant les modèles de croissance basés sur la R&D le 
prédisent … 

•  Acemoglu (2000) : existence de rendements 
décroissants dans la R&D destinée au progrès 
technique biaisé vers la qualification ? 



PARTIE 2: INNOVATION, 
INÉGALITÉ AU TOP DE LA 

DISTRIBUTION, ET 
MOBILITÉ SOCIALE 



PARTIE 2: INNOVATION, 
INÉGALITÉ AU TOP DE LA 

DISTRIBUTION, ET 
MOBILITÉ SOCIALE 



BREVETS ET HAUTS REVENUS 



QUESTIONS 

•  Existe-t-il un effet causal de l’innovation sur les 
inégalités des très hauts revenus ? 

•  L’innovation diffère-t-elle des autres sources 
d’inégalités concernant les très hauts revenus ? 

•  Est-ce que l’innovation améliore ou réduit la 
mobilité sociale ? 

 



SECTION 1 : INNOVATION, 
INÉGALITÉ ET MOBILITÉ 
SOCIALE À PARTIR DE 
DONNÉES DE PANEL 

AGGRÉGÉES AMÉRICAINES 



INNOVATION AND TOP 
INCOME INEQUALITY (2016) 

PHILIPPE AGHION (COLLÈGE DE FRANCE) 
UFUK AKCIGIT (CHICAGO) 
ANTONIN BERGEAUD (LSE) 
RICHARD BLUNDELL (UCL) 
DAVID HEMOUS (ZURICH) 



STRATÉGIE EMPIRIQUE 

•  Analyse au niveau des États américains 
•  1975-2014 : Période imposée par la disponibilité 

des données de brevets 

•  Régression des top income inequality sur 
l’inventivité 

log(yit) = A + Bi + Bt + β1log(innovi(t-2)) + β2Xit + εit 



DONNÉES D’INÉGALITÉS 

 
•  US State-Level Income Inequality Database 

(Frank, 2009) :  

•  Part du revenu détenue par le top 1% et les 
10% de la répartition des revenus 

 



DONNÉES D’INNOVATION 

•  US patent office (USPTO) : Brevets délivrés 
sur période 1975-2014 
•  État de résidence du dépositaire de brevet 
•  Date de dépôt du brevet 
•  Brevets citant un brevet précédent  

•  Différentes mesures d’innovation : 
•  Nombre de brevets 
•  Nombre corrigé de citations dans les 5 ans 

suivant le dépôt 
•  Nombre de brevets dans les 5% et les 1% 

les plus cités chaque année 



VARIABLES DE 
CONTRÔLE 
•  Écart de production : contrôler l’effet de cycle 

économique 
•  Part du PIB de l’État représentée par le secteur 

financier 
•  Taille du secteur public (government sector) 

•  PIB par tête 
•  Croissance démographique 



L’INNOVATION AUGMENTERA-T-ELLE 
LES INÉGALITÉS DES TRÈS HAUTS 
REVENUS ? 

•  Approche schumpétérienne de la 
croissance et des inégalités 
•  Croissance due à l’innovation … 
•  L’innovation génère des rentes dues aux 

nouveaux produits ou processus 
•  La perspective de ces rentes motive les 

investissements dans l’innovation  
•  “M. Skype” est actuellement l’homme le plus 

riche de Suède … 
•  ... Il y a 20 ans, il en était très loin ! 



RÉGRESSION OLS : PRINCIPAUX 
RÉSULTATS 



RÉGRESSION OLS : LAGS 
 



RÉGRESSION OLS : AUTRES 
MESURES D’INÉGALITÉS 



RÉGRESSION IV : RÉSULTATS 
PRINCIPAUX 



INNOVATION ET 
MESURES D’INÉGALITÉS 



INNOVATION ET INÉGALITÉS 



RÉGRESSION OLS : INNOVATION 
ET MOBILITÉ SOCIALE 



INNOVATION ET MOBILITÉ 
SOCIALE 



 
POURQUOI L’INNOVATION 
DIFFÈRE-T-ELLE DES AUTRES 
SOURCES D’INÉGALITÉS ? 

•  On sait qu’elle produit de la croissance 
•  Mais on voit aussi que : 

•  L’innovation accroît les inégalités des 
très hauts revenus temporairement 

•  L’innovation accroit la mobilité sociale 
(destruction créatrice) 

•  L’innovation n’accroit pas les inégalités 
au sens large 



EN REVANCHE, LE 
LOBBYING … 
•  Accroit les inégalités des très hauts 

revenus 
•  Accroit les inégalités au sens large 
•  Réduit la mobilité sociale 
•  Ne produit pas de croissance ! 



LOBBYING ET TOP  1% 



LOBBYING ET GINI 



CONCLUSIONS DE LA 
SECTION 1 
•  L’innovation est une source des inégalités des 

très hauts revenus 
•  Mais l’innovation n’accroit pas les inégalités au 

sens large 
•  De plus, elle augmente la mobilité sociale 



SECTION 1 : INNOVATION, 
INÉGALITÉ ET MOBILITÉ 
SOCIALE À PARTIR DE 

DONNÉES INDIVIDUELLES 
FINLANDAISES 



LIVING THE AMERICAN 
DREAM IN FINLAND 

•  Aghion, Akcigit, Hyytinen & Toivanen 
(2016) 
 

•  Données individuelles finlandaises 
1988-2012 
•  Recensement – Brevets – QI 

•  Étude des innovateurs et des gains liés à 
l’innovation 



  
MODÉLISATION DES 
DIFFÉRENTS EFFETS 

 Modèle Données 
 



  
ESTIMATION DES EFFETS 
 
Revenu 

des parents 
Niveau 

d’étude des 
parents 

QI de 
l’individu 

Niveau 
d’étude 



  Revenu 
des parents 

Niveau 
d’étude des 

parents 
QI de 

l’individu 
Niveau 
d’étude 

ESTIMATION DES EFFETS 
 



  
ESTIMATION DES EFFETS 
 
Revenu 

des parents 
Niveau 

d’étude des 
parents 

QI de 
l’individu 

Niveau 
d’étude 



  
ESTIMATION DES EFFETS 
 
Revenu 

des parents 
Niveau 

d’étude des 
parents 

QI de 
l’individu 

Niveau 
d’étude 



  

•  Impact direct du revenu des parents à 
relativiser 

•  Le niveau d’étude a un impact 
prépondérant 

ESTIMATION DES EFFETS 
 



  
LES BÉNÉFICES DE 
L’INNOVATION 



  
LES BÉNÉFICES DE 
L’INNOVATION 



  
LES BÉNÉFICES DE 
L’INNOVATION 



  
LES BÉNÉFICES DE 
L’INNOVATION 



  
LES BÉNÉFICES DE 
L’INNOVATION 



  
LES BÉNÉFICES DE 
L’INNOVATION 



  

Comparaison entre : 
•  Revenus à 35 ans 
•  Revenus à 45 ans 

MOBILITÉ SALARIALE 



  

Comparaison entre : 
•  Revenus à 35 ans 
•  Revenus du père  
 

MOBILITÉ SOCIALE 

Devenir inventeur 
annule l’effet du 
revenu paternel 



CONCLUSION DE LA SECTION 2 

•  L’innovation induit la mobilité sociale … 
•  …mais l’environnement familial affecte la 

probabilité d’innover… 

•  …en particulier à travers l’éducation 



PARTIE 3 : INNOVATION ET 
INÉGALITÉS DE SALAIRES 

ENTRE FIRMES 



CADRE GÉNÉRAL 

Recherche en cours (!) : 
A. Bergeaud, R. Blundell and R. Griffith 



QUESTIONS 
•  Récent travail de Bloom et al. (2016) suggère que 

l’accroissement des inégalités salariales est plutôt 
observé entre firmes, qu’au sein d’une firme 

•  Étude de la relation entre innovation et salaire au 
sein des entreprises  



DONNÉES UTILISÉES 
•  Données ONS sur la R&D concernant toutes les firmes 

britanniques de plus de 400 employés entre 2004 et 
2013 (BERD dataset) 

•  Croisement avec des données individuelles de 1% de 
la population britannique sélectionnée au hasard 
(ASHE dataset) 

•  Compétences / Profession 
•  Salaire 
•  Heures travaillées 

•  On se limite aux entreprises privées : 
•  600 000 observations 
•  35 000 entreprises 

 



Year	 Number of observations	 Number of firms	

2004	 59,265	 3,291	

2005	 61,950	 3,251	

2006	 63,744	 3,323	

2007	 55,581	 3,337	

2008	 54,735	 3,280	

2009	 63,585	 3,381	

2010	 62,717	 3,235	

2011	 66,271	 3,274	

2012	 65,628	 3,425	

2013	 67,710	 3,498	

DONNÉES UTILISÉES 



FIRMES INNOVANTES ? 
•  Firme innovante si elle a déclaré au moins 1£ en 

dépenses de R&D depuis 1994. 

•  R&D peut être menée en interne ou achetée à une 
autre entreprise 

 
Year	 Number of 

innovative firms	

Number of 
observations in 

these firms	

Number of firms 
reporting R&D in 

current year	

Number of 
observations in 

these firms	
2004	 877	 19,684	 630	 13,974	
2005	 888	 21,030	 617	 14,049	
2006	 1,000	 23,714	 738	 16,467	
2007	 1,047	 21,155	 721	 14,341	
2008	 1,039	 20,455	 615	 10,742	
2009	 1,190	 28,890	 777	 19,126	
2010	 1,114	 28,937	 670	 14,679	
2011	 1,144	 30,878	 669	 14,279	
2012	 1,261	 30,673	 764	 14,744	
2013	 1,313	 33,190	 785	 18,001	



Entreprises innovantes sont différentes des autres : 
• Salaires plus élevés 
• Part d’hommes employés plus importante 
• Part d’employés à temps plein plus importante 

 
Annual 
gross 

income	

Weekly 
worktime	

Share of full-
time	

Share of 
men	 Age	

Non innovative 
firms	

£21,469	 31,3h	 68%	 51%	 37.7	

Innovative firms	 £25,509	 33,3h	 77%	 62%	 39.5	

Total	 £23,152	 32,1h	 72%	 56%	 38.4	

FIRMES INNOVANTES 



 
DIFFÉRENCES SALARIALES 



PART DES EMPLOYÉS PROVENANT 
D’ENTREPRISES INNOVANTES 



•  Différences entre firmes innovantes 
•  Note : Quantile 0 = entreprise ne fait pas 

actuellement de R&D (plus de la moitié) 

FIRMES INNOVANTES 



PART DES TEMPS 
PLEINS 



PART DE LA R&D 
EXTERNALISÉE 



(1)	 (2)	 (3)	 (4)	
0.0211***	 0.0120***	 0.01000***	 0.00280***	
(52.97)	 (32.65)	 (20.02)	 (5.8)	

Age	 0.114***	 0.0888***	 0.165***	 0.0945***	
(140.89)	 (121)	 (89.14)	 (-125.97)	

Age	Squared	 -0.00131***	 -0.000990***	 -0.00157***	 -0.00106***	
(-129.41)	 (-109.10)	 (-77.26)	 (-113.99)	

Tenure	in	the	firm	 0.0253***	 0.0201***	 0.0288***	 0.0199***	
(-107.08)	 (-96.57)	 (-56.03)	 (-86.36)	

Log	of	firm	size	 -0.0250***	 0.00643***	 -0.0128***	 0.0429***	
(-28.46)	 (-7.45)	 (-5.60)	 (-7.95)	

Gender	 0.191***	 0.175***	 0.0983**	 0.188***	
(54.97)	 (53.24)	 (2.3)	 (-55.3)	

Full	@me	dummy	 1.066***	 0.863***	 0.565***	 0.871***	
(263.03)	 (223.99)	 (93.1)	 (-224.83)	

Nb	of	obs.	 613,789	 613,789	 613,789	 613,789	

CONTRÔLE PAR L’ÂGE, LE GENRE 

•  Individu i, firme f, année t 
•  r niveau de dépenses en R&D, x est un vecteur de contrôle 
•  Effets fixes : 

1)  géographie*temps 
2)  géographie*temps*profession 
3)  Individu 
4)  Firme  



COMPÉTENCES 
 •  6 niveaux de compétences basés sur 

•  type de profession 
•  niveau d’étude moyen au sein de sa profession 

•  Exemples : 
•  Niveau 6 = Scientifiques avec un doctorat 
•  Niveau 5 = Managers et consultants 
•  Niveau 1 = Niveau d’étude inférieur ou égal au 

secondaire 

•  Certaines professions non classées (Artistes, Sportifs 
professionnels) et ôtées de l’échantillon d’étude 

 



Skill group	 Observation
s	 Wage	 Hours 

Worked	
% of full 

time	 % of men	 Age	

6 (highest)	 4,139	 £40,257	 35.1h	 90%	 63%	 40	

5	 111,961	 £51,923	 35.9h	 93%	 68%	 41	

4	 26,084	 £32,145	 36.2h	 92%	 61%	 40	

3	 70,583	 £25,212	 35.7h	 87%	 59%	 39	

2	 36,115	 £20,984	 34.9h	 81%	 66%	 39	

1 (lowest)	 371,500	 £13,404	 29.7h	 59%	 50%	 37	

uncl.	 1,046	 £37,828	 30.1h	 71%	 67%	 39	

COMPÉTENCES 
 



RÉSULTATS 
Logiquement, les firmes innovantes ont plus 
d’employés aux compétences élevées 



Low Skill workers High Skill workers 

Mais le bénéfice à travailler dans une firme 
innovante est plus important pour les employés 
moins qualifiés 

RÉSULTATS 



RÉSULTATS 
Même au sein des firmes innovantes 



CONFIRMATION PAR 
LA RÉGRESSION 

(1)	 (2)	 (3)	
0.0188***	 0.00416***	 0.0117***	
(41.61)	 (5.99)	 (17.35)	

Age	 0.0858***	 0.133***	 0.0982***	
(105.42)	 (53.74)	 (49.74)	

Age	Squared	 -0.000970***	 -0.00145***	 -0.00113***	
(-95.78)	 (-48.66)	 (-46.25)	

Tenure	in	the	firm	 0.0285***	 0.00978***	 0.0173***	
(104.6)	 (22.95)	 (41.18)	

Log	of	firm	size	 -0.00182**	 -0.00975***	 -0.0113***	
(-2.01)	 (-4.62)	 (-6.72)	

Gender	 0.169***	 0.214***	 0.177***	
(47.37)	 (28.21)	 (27.97)	

Full	@me	dummy	 0.948***	 0.853***	 0.893***	
(234.2)	 (48.88)	 (68.74)	

Nb	of	obs.	 401,109	 115,548	 96,093	

Low High Intermediate Skills 



COMMENT 
L’EXPLIQUER ? 
•  Explication possible : Les entreprises innovantes 

vont sélectionner les individus ayant le plus 
d’expérience au sein des moins qualifiés, pour 
travailler avec les employés plus qualifiés 

•  Remarque : On ne peut pas mesurer l’expérience, 
mais on peut relier à l’âge ou la durée du contrat 
dans l’entreprise 



MOINS DE PERSONNEL PEU 
QUALIFIÉ MAIS PLUS EXPÉRIMENTÉ 

Expérience moyenne des travailleurs peu qualifiés 
(nombre d’années passées dans l’entreprise) 
 
Part des employés peu qualifiés 



PEU DE BÉNÉFICE À L’EXPÉRIENCE 
POUR LE PERSONNEL QUALIFIÉ 

Individus peu qualifiés dans firmes innovantes 
Individus peu qualifiés dans firmes non-innovantes 
Individus très qualifiés dans firmes innovantes 
Individus très qualifiés dans firmes non-innovantes 

Ancienneté en entreprise (expérience) en années 
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CONCLUSIONS DE LA PARTIE 3 
•  Salaire moyen plus important dans les firmes innovantes 
•  Étonnamment, l’intensité de R&D de la firme affecte plus les 

salaires des employés moins qualifiés que ceux des 
employés très qualifiés 

•  Skill-biaised technological change ? 

•  Explications potentielles : 
•  Entreprises innovantes deviennent plus sélectives (plus 

horizontales ?) et ne conservent donc que les employés 
peu qualifiés les plus expérimentés 

•  Considérations “d'efficacité de salaire” pour les travailleurs 
peu qualifiés sont renforcées par l'innovation 

•  Innovation augmente le pouvoir de négociation des 
travailleurs peu qualifiés 



INNOVATION ET 
INÉGALITÉS DES 

DONNÉES FINLANDAISES 
INDIVIDUELLES ET DE 

FIRMES 



CONCLUSION 
•  L’innovation est un facteur important derrière 

l’accélération observée dans les inégalités 
salariales des très hauts revenus 

•  Mais l’innovation induit la mobilité sociale 
•  Conséquences en terme de fiscalité : Cours 3 ! 
 



PARTIE 4: RÉCONCILIER 
CROISSANCE PAR 

L’INNOVATION ET MAITRISE 
DES INÉGALITÉS 



CONCLUSION (4) 
CAN WE MAKE GROWTH 
INCLUSIVE? 

•  Lessons from Trump and Brexit 

•  There is hope ! 



WHY THERE IS HOPE 

•  Some main drivers of innovation-based growth 
• Education 
• Product market competition 
• Labor market flexibility 

•  Then look at how each of these affects the 
various measures of inequality, especially social 
mobility 



ENHANCING 
SOCIAL MOBILITY: 

SCHOOLING  
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Mean School Percentile Rank (Based on Grade 3-8 Reading and Math) 

(0.087) 
ρ = 0.589 

Factor #3: Upward Mobility vs. Test Scores 



ENHANCING 
SOCIAL MOBILITY: 

COMPETITION  
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The relative mobility measure comes from the Equality of Opportunity Project.
It is the slope coefficient of a within MSA regression of child income rank against parent income rank

Intergenerational mobility and creative destruction 



ENHANCING 
SOCIAL MOBILITY: 
FLEXIBLE LABOR 

MARKET 
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The relative mobility measure comes from the Equality of Opportunity Project.
It is the slope coefficient of a within MSA regression of child income rank against parent income rank

Intergenerational mobility and creative destruction 



CONCLUSION (5) 
WHY SHOULD WE WORRY ABOUT 
TOP INCOME INEQUALITY? 

•  Need to avoid that the rich use their wealth to prevent 
competition 

•  Need to avoid that the rich buy out the political system 

•  … Back to Schumpeter ! 
•  This requires appropriate tax policy, competition 

policy and constitution design  



SWEDEN OVER PAST 
TWENTY FIVE YEARS 
•  Innovation and productivity growth have 

accelerated 

•  Top income inequality has increased 

•  Social mobility has not gone down 

 



TENDANCE DE LA 
PRODUCTIVITÉ EN SUÈDE 
ET AU JAPON 



SUÈDE 



ÉTATS-UNIS 
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