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Résumé 
On s’intéresse de plus en plus à l’utilisation de marqueurs génétiques spécifiques 
comme variables instrumentales dans nos tentatives d’évaluation des relations 
causales entre l’état de santé et les résultats socioéconomiques, y compris 
l’accumulation de capital humain. Dans cette recherche, nous utilisons une combinaison 
d’instruments d’effets fixes familiaux et de marqueurs génétiques pour démontrer hors 
de tout doute que les symptômes d’inattention découlant d’un THADA à l’enfance et les 
symptômes de dépression à l’adolescence sont liés au nombre d’années de scolarité 
réussies. Selon nos estimations, il est important de corriger les effets familiaux, mais 
ces stratégies ne peuvent pas tenir compte en intégralité de l’endogénéité d’une faible 
santé mentale. Enfin, nos résultats démontrent que la présence de troubles comorbides 
pose des risques immenses aux études empiriques qui visent à estimer l’effet de 
certains problèmes de santé précis.  
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