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2 Introduction
Les changements climatiques et la pollution sont des thèmes répandus dans la lit-
térature économique. Il est possible de penser aux effets de la pollution de l’air sur
la santé tant physique que cognitive, la productivité et la croissance. Les recherches
économiques impliquant la qualité de l’air et la productivité s’intéressent principa-
lement aux effets contemporains.

Nous savons que la qualité de l’air influence la productivité des travailleurs occupant
des emplois demandant une grande concentration. Par exemple, un accroissement
de 10 milligrammes par mètre cube de particule en suspension d’une dimension in-
férieure à 2,5 micromètres (PM2,5) durant une période de douze heures, génère une
augmentation de 2,6% la probabilité qu’un arbitre de la ligue majeure de baseball
commette une erreur durant une partie (Archsmith, Heyes and Saberian, 2018).
L’altération des performances cognitives découlant d’une exposition à une piètre
qualité de l’air affecte non seulement les travailleurs occupant des emplois axés sur
les capacités cognitives, mais aussi les travailleurs occupant des emplois physique-
ment intensifs (Chang, Zivin, Gross et Neidell, 2016) . Bien entendu, les enfants
d’âge scolaire sont aussi affectés par la qualité de l’air. Une réduction de 10% des
PM2,5 à l’intérieur de la salle de classe lors d’un examen de mathématique permet
d’augmenter le résultat à l’examen de 0,34% (S.Zweig, C.Ham and L.Avol, 2009).

Mais encore, les effets des particules en suspension sont beaucoup plus importants
qu’une réduction des capacités cognitives. En 2015, 8,9 millions de personnes ap-
proximativement sont décédées dû à une exposition de longue durée au PM2,5 (in-
tervalle de confiance à 95% , 7,5 - 10,3 millions) (Burnett et al., 2018). De plus, ce
phénomène de décès prématuré pourrait impacter la croissance économique future.
En considérant que la réglementation sur la qualité de l’air reste inchangée en Chine,
la réduction de la force de travail ainsi que le nombre d’heures travaillé causé par
les PM2,5 devraient réduire la croissance annuelle en 2030 de 2% (Xie et al. , 2019).

Ceci dit, les études soulevées précédemment sont principalement orientées vers les
effets contemporains de l’exposition à la pollution de l’air ou représentent des prévi-
sions de l’effet actuel de la qualité de l’air sur les performances économiques futures.
Cependant, les effets à long terme de la qualité de l’air sur la productivité restent
un sujet peu exploré. C’est pourquoi il devient pertinent d’approfondir la relation
entre la qualité de l’air et la performance académique d’enfants d’âge scolaire, et ce
sur une longue période.

Ce mémoire cherche donc à évaluer la relation entre l’exposition cummulative de
long terme aux PM2,5 et le degré de réussite scolaire des Canadiens âgés de 8 à 13
ans. Mais encore, la question fondamentale de ce mémoire est la suivante : est-ce
que l’exposition cumulative de long terme aux particules en suspension de dimension
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inférieure à 2,5 micromètres (PM2,5) a des effets sur les performances académiques
en mathématiques d’enfants âgées de 8 à 13 ans au Canada ?

Pour ce faire, deux sources de données seront utilisées. La première provient du
Réseau National de Surveillance de la Pollution Atmosphérique (RNSPA) d’Envi-
ronnement et Changement Climatique Canada qui regroupe des données sur la qua-
lité de l’air depuis 1974. Plus précisément, la mission du RNSPA est de « surveiller
et d’évaluer la qualité de l’air ambiant dans les régions peuplées du Canada » (G.
Canada, 2019).

La seconde est issue l’Enquête Longitudinale Nationale sur les Enfants et les Jeunes
(ELNEJ) de Statistique Canada. Cette enquête longitudinale regroupe un bon nombre
de données sociodémographiques et spécifiques confidentielles concernant la réussite
scolaire d’enfants canadiens. Plus particulièrement, L’ELNEJ collige des données sur
la performance en mathématique par l’entremise d’un test administré aux enfants
âgés de 8 à 13 ans. Il est alors possible d’explorer la relation cumulative de long
terme entre les PM2,5, et le degré de réussite académique d’enfants âgées de 8 à 13
ans au Canada en croisant les données du RNSPA et de l’ELNEJ.

Une fois les données harmonisées, un modèle de régression linéaire sera utilisé. Plus
particulièrement, le modèle permettera d’évaluer la relation entre l’exposition cumu-
lative de long terme aux PM2,5 et les performances académiques en mathématiques
d’enfants âgées de 8 à 13 ans au Canada et, ce en tenant en compte de variables de
contrôles telques le revenu du ménage ainsi que le niveau d’éducation des parents
ou tuteurs.
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3 Définition des polluants
Les matières particulaires, les particules fines ou PM sont des particules solides
ou liquides qui se retrouvent dans l’atmosphère (G. Canada, 2013). Les particules
primaires sont occasionnées de manière directe par l’activité humaine, telles que les
cheminées des industries, l’érosion éolienne ou l’érosion découlant du travail du sol.
Les particules secondaires sont, quant à elles, le résultat de réactions physiques ou
chimiques dans l’atmosphère. Ce type de réaction entre l’oxyde de soufre, l’ammoniac
ou l’oxyde d’azote génère principalement de l’ammoniac, du nitrate et des particules
fines (G. Canada, 2013).

La taille des particules fines est principalement subdivisée en deux catégories, soit
les particules de taille inférieure à 10 micromètres (c.-à-d. PM10) et celles de taille
inférieure à 2,5 micromètres (c.-à-d. PM2,5). Dans cette recherche, nous nous concen-
trerons sur la seconde classe, c’est-à-dire les PM2,5.

Les principaux effets physiques des particules en suspension sur l’humain selon Santé
Canada sont (S. Canada, 2012) ;

1. Complications cardiovasculaires
2. Restrictions des fonctions pulmonaires

Il est à noter que les particules en suspension sont aussi présentes dans l’air ambiant
à l’intérieur des bâtiments et que leurs sources peuvent être différentes. Toutefois,
dans cette recherche, nous nous intéresserions uniquement à l’effet des particules en
suspension de taille inférieure à 2,5 micromètres (PM2,5) présente dans l’atmosphère.

Dans la prochaine section, nous adresserons plus précisément les effets des PM2,5 sur
l’organisme, sur les performances cognitives et sur les performances académiques.
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4 Revue de littérature

4.1 Mécanisme d’absorption des PM2,5 et leurs effets sur
l’organisme

Les polluants atmosphériques tel que les PM2,5 sont initialement exogènes au corps
humain. Pour observer les effets de l’exposition des PM2,5 sur les performances
cognitives il est crucial de retracer le parcours des polluants à travers le corps humain
jusqu’à leur effets sur les performances cognitives. Pour ce faire, nous explorerons la
littérature afin de bien comprendre la dynamique physique des PM2,5 sur le corps
humain à court et long terme.

Lorsque l’on inspire, les particules fine présentent dans l’atmosphère entrent dans
le corps par les voies respiratoires pour atteindre les poumons. Une foie dans les
poumons, les particules de petites tailles, tel que les PM2,5, se retrouvent dans les
alvéoles pulmonaires ou l’échange gazeux est réalisé entre le dioxyde de carbone et
l’oxygène. Durant cette échange les particules fines subissent une translocation, c’est-
à-dire une modification génétique, leur permettant d’entrer dans le système sanguin
(Wu, Jin et Carlsten, 2018). Il existe également d’autres chemins pouvant mener à
l’absorption des PM2,5 dans le système sanguin tel que par l’épithélium mucociliaire
qui regroupe les cellules produisant les mucus servant à filtrer en partie l’air absorbé
dans les voies aériennes supérieur (Deweirdt,2018). De plus, les cellules nerveuses
autonomes ,responsable entre autre de la contraction des bronches, sont susceptibles
d’absorber des PM2,5 (UCLouvain,Chapitre 4). Voir la figure 13, pour un exemple
graphique des voies respiratoires ainsi que les différents mécanisme d’entrée des
PM2,5.

Une foie que les particules fines sont présentes dans le systèmes sanguins, elles
peuvent altérer le fonctionnement du corps d’un point de vue physique ou cogni-
tif et résulter en des ennuis de santé. Plus précisément, les complications physiques
découlant d’une exposition de court terme aux particules fines présente dans l’atmo-
sphère sont principalement associées au système respiratoire, tel que les maladies pul-
monaires obstructives chroniques, les bronchites chroniques, l’asthme l’emphysème
pulmonaire (Tanaka, Asai, Yanagita, Nishinakagawa, Miyamoto, kotaki et al.2013).
Il est également à noter que l’absorption de particules fines peut affecter le système
cardio-vasculaire et résulter en une hausse de la pression vasculaire ou l’accéléra-
tion du rythme cardiaque (Du,Shao,Gao,Wei et al, 2021). À terme, l’exposition aux
PM2,5 était la cinquième cause de mortalité dans le monde en 2015 (Lee et al, 2019).

L’exposition de court terme aux particules fines peuvent également impacter le
système nerveux centrale. L’un de ces impact est l’altération la barrière hémato-
encéphalique. Cette barrière a pour fonction d’acheminer les nutriments au cer-
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Figure 1 – Voies respiratoires et mécanisme d’entrée des PM2,5 (Wu,Jin Carlsten,
2018)

veau en restreignant l’accès à d’autres composantes comprises dans le sang (Cor-
niou,2020). Mais encore, les particules fines sont susceptibles d’accroître la réponse
des médiateurs chimiques de l’inflammation qui sont responsable de stimuler les réac-
tions inflammatoires (Huang et al, 2008). Les conséquences découlant de la présence
de PM2,5 dans le système nerveux se traduise, entre autre, en neuroinflammation,
en des changements sur à la structure cérébrale ainsi qu’en des déficits cognitifs
(Peeples,2020).
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4.2 Effets des PM2,5 sur les performances cognitives

Maintenant que le mécanisme d’absorption des PM2,5 ainsi que leurs effets à haut
niveau sur l’organisme ont été explorés, il est alors possible d’approfondir les effets
des PM2,5 sur les performances cognitives.

Il est à noter qu’il existe ici deux axes d’analyse découlant de la provenance des
PM2,5. C’est-à-dire, si ce sont des expositions à l’air ambiante à l’intérieur ou à l’ex-
térieur. Dans le cadre de cette étude, nous nous concentrerons sur les effets découlant
d’une exposition aux PM2,5 présente dans l’atmosphère, soit l’air extérieur.

Plus précisément, il a été démontré que l’exposition de court terme au PM2,5 lors de
déplacement en milieu urbain influençait de manière statistiquement significative les
performances cognitives d’adultes. Plus précisément, l’étude illustre que l’exposition
de court terme aux PM2,5 à l’extérieur dégradait les performances cognitives de
court termes chez les adultes (Shehab et Pope, 2019). De plus, il a été établi que les
PM2,5 avait un effet direct sur la mémoire à court terme impactant les nouveaux
apprentissages (Younan et al, 2020).

Une forte portion de la littérature s’intéresse aux effets de PM2,5 sur les perfor-
mances cognitives des personnes âgées. Plus précisément, une forte concentration de
PM2,5 est responsable d’une dégradation de la mémoire,des capacités de réflexions
et des capacités cognitives globales (Tonne et al, 2014). Également, les PM2,5 sont
susceptibles d’accroître les risques de démence (Rodriguez et al,2018), d’Alzheimer
et de Parkinson (Shi et al, 2020).

Il est indéniable que les PM2,5 sont en partie responsable de la dégradation des
performances cognitives chez les adultes tant de manière ponctuelle que chronique.
Il devient alors pertinent d’orienter la réflexion autour des effets potentiels chez les
enfants.

Dès son état foetal, l’enfant est exposé aux polluants atmosphériques. Plus précisé-
ment, il a été démontré que l’exposition au PM2,5 durant le premier trimestre de
la grossesse entraîne chez l’enfant des difficultés cognitives associés aux capacités
interpersonnels, au langage et accroît les probabilités de dépression (McGuinn et
al, 2020). Également,il a été présenté de manière préliminaire qu’il existe une rela-
tion négative entre le développement psychomoteurs et les PM2,5 chez les enfants
de 5 ans(Matus et al, 2019). Plus précisément, une dégradation du développement
psychomoteur chez l’enfant dû aux PM2,5 est susceptible d’entraîner un décalage
dans le développement de compétences plus complexes. Il est alors possible d’extra-
poler de manière préliminaire que l’exposition au PM2,5 chez les enfants pourrait
entraîner des difficultés potentiel en milieu scolaire.
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4.3 Effets des PM2,5 sur les performances académiques

La littérature actuelle démontre l’existence d’une relation négative entre les PM2,5
et les performances cognitives chez les jeunes et moins jeunes. Par contre, qu’en est-il
de la relation entre les performances académiques des enfants d’âges scolaire et les
PM2,5.

Initialement, les effets des PM2,5 sur les enfants se matérialisent à travers une alté-
ration des performances du métabolisme qui entraîne (S. Zweig et al, 2009) :

1. L’absentéisme dû a une réaction physique du corps aux polluants atmosphé-
riques

2. La réduction de l’attention à l’école découlant de symptômes physiques dû
aux polluants atmosphériques

3. La fatigue lié aux polluants atmosphériques lorsqu’il est temps de réaliser les
devoirs.

4. L’effet des polluants sur le développement du cerveau

Ces implications sont ainsi responsables de manières cumulatives d’une réduction
potentielles des performances académiques des enfants.

De plus, il a été démontré que l’exposition chronique aux PM2,5 entraîne une réduc-
tion de l’indice de performance académique d’étudiants de 12ième année en Californie
(Gaffron et Niemeier,2015). Mais encore, les difficultés académiques en mathéma-
tique sont plus fortement associés aux périodes de points aux PM2,5 que l’exposition
chronique (Mullen et al., 2020). Plus précisément, une augmentation de 1 micromètre
par mètre cube de PM2,5 entraîne une réduction des résultats en mathématique d’en-
viron 0,246% (Lu, Hackman et Shwartz, 2021). Une analyse similaire a également
démontré qu’une réduction des PM2,5 dans l’air ambiants impactait positivement
les résultats en mathématique. Plus précisément, une réduction de 10% des PM2,5
ambiants augmentait les résultats des étudiants de 0,34% (Zweig et al, 2009).
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À plus long terme, l’exposition aux PM2,5 et à la pollution au sens large sont res-
ponsable d’une certaine réduction du capital humain chez les enfants (Rau, Urzúa
et Reyes, 2015). De plus, la présence de toutes formes de pollution dans l’environ-
nement est susceptible d’impacter négativement les performances cognitives des en-
fants, et ce tout au long de leurs développements (Persico, 2021). Bref, les différentes
polluants, dont les PM2,5, sont responsable d’une réduction de la productivité, du
capital humain et de la force de travail. Par extrapolation, la pollution au sens large
devient un frein à la croissance économique.

Il est à noter, qu’il existe toutefois très peu d’études qui se sont concentrées sur
les effets cumulatives de long termes des PM2,5 sur les performances académiques
des jeunes canadiens. En fait, la dispersion de la population sur le territoire et à
la faible concentration moyenne de PM2,5 limitent grandement la réalisation de ce
types d’études. Dans la prochaine section, nous nous intéresserons donc a évaluer la
relation entre l’exposition cumulative de long termes aux PM2,5 et les performances
cognitives d’enfants d’âges scolaire au Canada par le biais des résultats aux tests
mathématiques de l’ELNEJ.

5 Description des données
Dans le cadre de cette recherche, deux sources de données sont exploitées. La pre-
mière a pour mission de recenser les données concernant la pollution atmosphérique
et la seconde de colliger des informations relatives aux jeunes canadiens. Plus précisé-
ment, ces sources de données sont le Réseau National de Surveillance de la Pollution
Atmosphérique (RNSPA) et l’Enquête Longitudinale Nationale sur les Enfants et
les Jeunes (ELNEJ). Les deux sous-sections suivantes décrivent ces données.

5.1 Réseau National de Surveillance de la Pollution Atmo-
sphérique

Le Réseau National de Surveillance de la Pollution Atmosphérique (RNSPA) est un
mécanisme de surveillance de la qualité de l’air pancanadien initié en 1974. Pour ce
faire, le réseau regroupe les ministères de l’Environnement des provinces et territoires
en plus de la Ville de Montréal et Métro Vancouver. La mission du réseau est de
colliger des données sur les polluants atmosphériques, mais également de dresser des
tendances de long terme et de rendre publiques ces données.

En 2016, le RNSPA comptait 219 stations de prélèvement distribuées de façon re-
présentative à la population. Ces centres colligent des données de manière continue
et ponctuelle. Plus précisément, les données en continu offrent une lecture horaire
pour vingt-quatre heures, et ce pour l’ensemble des jours d’une année, soit 8 760
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observations par an. Quant à elle, la méthode de cueillette ponctuelle propose des
données supplémentaires à la méthode horaire telles que la pression atmosphérique,
la température ainsi que la vitesse du vend. Ce type de donnée est observée tous les
six jours. Le réseau recueille de l’information sur une panoplie de polluants telle que
les PM2.5, l’Ozone et NO.

Les sections suivantes traceront un portrait détaillé du réseau ainsi que des données
utilisé dans ce mémoire. Il sera entre autres question des membres du réseau, de ses
objectifs de collecte de données, de la localisation des stations ainsi que du traitement
des données réalisé.

5.1.1 Les membres du réseau

Les partenaires du RNSPA, sont majoritairement des ministères de l’environnement
ou des régions métropolitaines. On y retrouve, entre autres, les ministères du Déve-
loppement durable, de l’Environnement et des Parcs et la Ville de Montréal. Vous
trouverez à l’annexe 1 la liste exhaustive des membres du réseau.

5.1.2 Objectifs du RNSPA sur la qualité des données

Afin d’assurer une ligne directrice parmi les membres, le réseau définit des objec-
tifs de qualité de données afin d’assurer un niveau acceptable d’incertitude sur les
données (CCME,2019). Ceci permet donc l’uniformité des méthodes et des données
parmi les membres.

Ces objectifs assurent la validité et la qualité des données pour l’ensemble du
réseau. Si l’un ou l’autre de ces objectifs n’est pas atteint, le réseau assure un suivi
de manière à rendre conforme le processus.

Ainsi le tableau 1, Objectifs de qualité des données, établit la ligne à suivre quant
à la collecte de données pour l’ensemble des partenaires du réseau. En conséquence,
les données colligées sont normalisées et comparables.

5.1.3 Détermination des sites de prélèvement

Le choix de la localisation d’une station de prélèvement est réalisé à l’aide d’un
système de classification hiérarchique, inspiré des travaux de Brauer de l’Université
de Colombie-Britannique (CCME, 2019). Ce système est fondé sur des variables clés,
telles que la population, l’urbanisation, l’exploitation du sol et des caractéristiques
spécifiques à chacune des localisations.

Plus précisément, la première classe d’analyse est l’urbanisation qui permet de définir
le degré d’urbanisation.
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Table 1 – Objectifs de qualité des données
(CCME, 2019)

Objectifs relatifs aux données Description de l’objectif
Comparabilité Détermine le niveau d’assurance pour lequel une mé-

thode d’analyse ou un groupe de données peut être com-
paré à ceux d’une autre station.

Complétude Rapprochement entre les données observées et les don-
nées attendues. Le ratio permet d’évaluer si les données
recueillies sont suffisantes pour permettre une analyse
scientifique.

Exactitude Évaluation entre les mesures observées et une valeur pré-
déterminée de façon a évaluer la précision et la présence
de biais.

Limite de détection Borne inférieure de détection.
Représentativité Exactitude des mesures pour une station durant une pé-

riode suffisante pour le calcul d’une moyenne.

La seconde classe, soit la population cartier, cherche à évaluer les nombres de rési-
dences dans un rayon de quatre kilomètres autour d’une station du RNSPA.

La troisième classe correspond à l’exploitation du sol. Cette classe permet d’identifier
le type d’exploitation du sol qui est réalisé dans un rayon de 400 mètres autour de
la station en zone urbaine.

La quatrième classe, type de station, permet de définir qu’elle est la source d’émission
que la station doit évaluer. Il existe quatre sources, soit la pollution atmosphérique
générale, la concentration de fond, la pollution découlant du transport et celle pro-
venant de sources fixes. Plus précisément, la concentration de fond est le niveau de
particules fines (c.-à-d. PM2.5) présent dans l’atmosphère sans activités humaines
ou sans particules primaires (CCME, 2019).

Quant à elle, une source fixe peut être une usine pétrochimique. Le type de station
le plus courant dans le réseau est celui qui évalue la pollution atmosphérique en
général. Ce type de station permet principalement de considérer les niveaux de
pollution dans les zones urbaines et de cartier. Ce qui est conforme avec la mission
du réseau , soit de colliger des données sur la pollution atmosphérique dans les zones
habitées du Canada. Voir annexe 2, détermination des sites de prélèvements, pour
une description détaillée.
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5.1.4 Méthode de mesure en continu des PM2.5

Il existe trois méthodes d’analyse pour les particules en suspension de moins de 2.5
micromètres.

Atténuation bêta (FEM-bêta) "Les tailles de particules (p. ex., ≤ 2,5 m) sont
séparées de manière aérodynamique avant l’analyse. Pour ces mesures, le ruban
filtrant est exposé au flux de l’échantillon ambiant et des particules sont déposées
sur le filtre. Les rayons bêta sont émis par une source et atténués lorsqu’ils traversent
les dépôts sur le filtre. L’atténuation bêta à travers le dépôt est corrigée par une
mesure à blanc, en utilisant l’atténuation bêta à travers un filtre propre. Les mesures
d’atténuation corrigées par des mesures à blanc sont converties en concentrations
massiques"(CCME,2019).

Diffusion de la lumière (FEM) "Cette méthode lie les mesures de diffusion de
la lumière aux mesures massiques. Dans le cadre de cette méthode, la diffusion de la
lumière des particules est déterminée par l’illumination des particules et la mesure de
cette intensité diffusée à différentes orientations de la lumière incidente. La mesure
de la diffusion est souvent fortement corrélée avec les concentrations massiques, mais
la relation peut dépendre des propriétés des particules, comme leur taille, leur forme
et leur composition" (CCME,2019).

Microbalance à élément conique oscillant (TEOM) "Les tailles de particules
sont séparées de façon aérodynamique avant l’analyse. Un TEOM est constitué d’un
élément en verre creux oscillant à une fréquence connue. L’échantillon d’air traverse
un filtre fixé à l’élément conique. À mesure que les particules se déposent sur le filtre,
la fréquence d’oscillation varie proportionnellement à la quantité de masse déposée.
Ce changement de fréquence est utilisé pour déterminer la concentration de PM. Pour
être équivalente aux méthodes de l’EPA américaine, les TEOM mesurant les PM2,5
doivent être exploités avec un système de filtration dynamique (FDMS) qui corrige la
volatilisation et d’autres problèmes de chargement de masse du filtre."(CCME,2019)

Il est important de souligner que l’appareil TEOM s’est avéré surestimer la concen-
tration ambiante de PM2.5, ce biais a été estimé à 10% (Schwab et al., 2006). Pour
répondre à la problématique, ces machines ont été remplacées à compter de 2005 par
les machines citées précédemment. Ces nouveaux appareils sont en mesure d’évaluer
une proportion de PM2.5 semi-volatile que la machine TEOM n’est pas en mesure
de quantifier. Et ce, tout en utilisant une méthode d’analyse similaire.

5.1.5 Création de bases de données du RNSPA

Le réseau regroupe les données colligées depuis 1974, et ce pour plusieurs types de
polluants. Dans le cadre de cette recherche, uniquement les fichiers contenant les
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valeurs horaires de PM2.5 ont été utilisés. Une fois les données consolidées, la base
de données contenait 1 698 848 observations.

Par la suite, nous avons observé les données et avons procédé au traitement des
données extrêmes. Afin de conserver un maximum d’observations tout en limitant
l’importance de certaines valeurs jugées aberrantes, nous avons intégré une règle de
nettoyage. Celle-ci consiste à retirer de l’échantillon le dernier centile. Nous avons
ainsi obtenu une distribution plus uniforme. Ultimement, la variable d’intérêt cor-
respond au niveau moyen d’exposition au PM2.5 présent dans l’atmosphère et sur
une longue période (c.-à-d. niveau ambiant moyen). Pour se faire, il a été possible
de regrouper les données horaires en moyenne quotidienne et annuelle.

5.1.6 Statistiques descriptives du RNSPA

Une fois que les données relatives aux PM2.5 ont été agrégées, il a été possible de
générer des graphiques permettant de visualiser la distribution du niveau moyen
d’exposition quotidienne pour l’année correspondant au cycle de l’ELNEJ.

Figure 2 – Représentation des valeurs moyennes quotidiennes de PM2.5 par cycle
de l’ELNEJ

La figure 2 illustre principalement la distribution des valeurs moyennes quotidiennes
de PM2.5 par cycle. Mais encore, les droites qui se détachent de la boîte ou mous-
taches sont les premiers et derniers quartiles respectivement. Nous pouvons alors
extrapoler que la distribution des observations de PM2.5 est relativement uniforme
d’un cycle à l’autre avec une valeur médiane de plus ou moins 5 micromètres par

15



mètre cube. Pour comparaison, les normes canadiennes de qualité de l’air ambiant
fixaient le seuil d’exposition moyenne annuelle de l’ensemble des concentrations
moyennes journalières à 10 micromètres par mètre cube en 2015 et à 8,8 micro-
mètres par mètre cube en 2020 (CCME,2020). En se référant à la figure 11, il est
alors possible de constater que l’ensemble des cycles de l’ELNEJ, les trois premiers
quartiles de la distribution se trouvent en deçà de la norme de 2015.

Toutefois, les valeurs moyennes journalières maximales observées dans la figure 3,
ici-bas, sont légèrement plus volatiles et expliquées en partie par des éléments ex-
ceptionnels. Par exemple, durant l’année 1998 (C.-à-d. Cycle 3) on dénombrait 10
723 feux de forêt actifs au Canada, ce qui représente le sommet du nombre de feux
de forêt actifs durant les 8 cycles de l’ELNEJ (CCMF, 2020).

Figure 3 – Représentation des données moyennes journalières maximales de PM2.5
par cycle de l’ELNEJ

Dans le cadre de l’analyse, nous nous intéresserons à la valeur moyenne annuelle
PM2.5 en fonction du cycle de l’ELNEJ. Pour ce faire, nous utiliserons une méthode
d’interpolation géostatistique. Celle-ci est décrite à la section 5, analyse quantitative.
À terme, ces données permettront d’évaluer la relation cumulative de l’exposition
aux PM2.5 sur les performances académiques des jeunes canadiens.
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5.2 Enquête Longitudinale Nationale sur les Enfants et les
Jeunes

La seconde partie des données utilisées proviennent de l’Enquête Longitudinale Na-
tionale sur les Enfants et les Jeunes, soit l’ELNEJ. Cette enquête est produite par
Statistique Canada et supportée par Ressources humaines et Développement des
compétences Canada. L’objectif de l’ELNEJ est de recueillir de l’information sur les
jeunes canadiens à travers une série d’enquêtes réalisées aux deux ans de 1994 à 2009.
Plus précisément, elle permet d’observer le développement ainsi que le bien-être des
jeunes canadiens de leur naissance à l’âge adulte (S.Canada,2009) .

On y retrouve entre autres de l’information sur les comportements des jeunes, les
performances académiques ainsi que de l’information sociodémographique. Ceci per-
met donc de tracer un portrait des différents facteurs pouvant influencer certaines
caractéristiques d’intérêt. Dans cette recherche, la variable d’intérêt est nommée
"MathScore". Elle correspond au résultat des répondants au test de mathématique
exploité dans le cadre de l’enquête.

5.2.1 Méthode d’échantillonnage

L’échantillon de l’ELNEJ est construit à partir des répondants de l’Enquête sur la
population active (EPA) de Statistique Canada. l’EPA est une enquête tenue de ma-
nière mensuelle qui regroupe 52 000 répondants d’un océan à l’autre et qui collige
de l’information sur le marché du travail (S.Canada, 2009). Afin de comprendre le
mécanisme d’échantillonnage de l’ELNEJ, il faut alors définir la méthode d’échan-
tillonnage de l’EPA.

La méthode de sondage de l’EPA repose sur un plan stratifié à plusieurs couches
basées sur échantillonnage probabiliste pour chacune de celles-ci. Premièrement,
les dix provinces canadiennes sont subdivisées en région économique et en région
économique de l’assurance-emploi (S. Canada, 2009).

Plus précisément, les régions économiques (RÉ) "sont des régions géographiques
de structure économique plus ou moins homogène constituée en vertu d’ententes
fédérales- provinciales et qui sont relativement stables au fil du temps (S. Canada,
2009)."

Quant à eux, les régions économiques de l’assurance-emploi (RÉAE) "sont égale-
ment des régions géographiques qui correspondent à peu de choses près aux régions
économiques quant à la taille et au nombre, mais elles diffèrent pour ce qui est de
la définition.Des estimations de la population active sont produites pour les RÉAE,
lesquelles sont utilisées par Ressources humaines et Développement des compétences
Canada (S. Canada, 2009)."
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Les intersections de ces catégories de région forment la première couche de strates.
Ces strates dites primaires sont ensuite subdivisées en trois catégories d’unités, c’est-
à-dire, les régions rurales, les régions éloignées et les régions urbaines.

Par la suite, les régions urbaines sont à leur tour subdivisées en deux catégories, soit
en listes d’appartements et en bases aréolaires. Ces deux types de catégories sont
alors subdivisées à leur tour en une seconde couche de strates.

Quant aux régions rurales et éloignées, celles-ci sont aussi subdivisées en strate
secondaire de manière à correspondre à la densité de population.

Par la suite, chaque strate secondaire est alors subdivisée en grappes. À partir des
grappes d’une strate secondaire, un échantillon est déterminé et c’est à partir de cet
échantillon que les ménages sont sélectionnés de manière aléatoire.

5.2.2 Composition des cohortes de l’ELNEJ

L’Enquête Longitudinale Nationale sur les Enfants et les Jeunes a débuté en 1994
en intermittence de 2 ans. Il est à noter que l’enquête est toujours active. Le tableau
ci-dessous illustre les périodes de collecte de données pour l’ensemble des cycles.

Table 2 – Cycles de l’ELNEJ
(S.Canada, 2009)

Cycle Début de la collecte fin de la collecte
1 Décembre 1994 Avril 1995
2 Décembre 1996 Avril 1997
3 Octobre 1998 Juin 1999
4 Septembre 2000 Mai 2001
5 Septembre 2002 Juin 2003
6 Septembre 2004 Juin 2005
7 Septembre 2006 Juillet 2007
8 Septembre 2008 Juillet 2009

La première cohorte, soit celle découlant de la collecte de données de décembre
1994 à avril 1995, est composée d’enfants âgées de 0 à 11 ans, de manière à créer 6
sous-groupes d’enfants. Ces regroupements d’enfants vont comme suit ;
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Table 3 – Répartition des répondants de l’ELNEJ au cycle 1 par tranche d’âge
(S.Canada, 1994)

Âge de l’enfant Effectif de l’échantillon Proportion de l’échantillon
0 2 227 9,75 %
1 2 469 10,81%
2 1 963 8,60%
3 1 946 8,52%
4 1 935 8,48%
5 1 793 7,85%
6 1 800 7,88%
7 1 750 7,67%
8 1 780 7,80%
9 1 734 7,59%
10 1 766 7,74%
11 1 668 7,31%

Total 22 831 100%

Au premier cycle, un ménage de 4 enfants maximum était admissible à participer à
l’enquête. Au total, le nombre de répondants au cycle 1 était de 22 831 (S. Canada,
1994).

À compter du deuxième cycle, une nouvelle cohorte d’enfants âgés de 0 à 1 an sont
inclus dans l’échantillon, et ce pour chacun des cycles suivants de manière à conserver
un échantillon longitudinal valide. Mais encore, à compter du second cycle, le nombre
d’enfants admissible par ménage est passé à deux, ce qui a diminué le nombre de
répondants à 16 903.

Pour chacun des cycles suivants, le nombre total de répondants a été corrigé afin
de respecter les critères de l’enquête. Certains répondants ont été écartés s’ils ne
participaient pas durant au moins deux cycles ou s’ils ne résidaient plus au pays ou
s’ils étaient décédés. Ainsi, au cycle 8, le nombre total de répondants était de 26
266.

La figure 4 permet de visualiser l’évolution de l’échantillon de l’ELNEJ pour chacun
des cycles de l’ELNEJ.
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Figure 4 – Évolution de l’échantillon de l’ELNEJ à travers les cycles (S.Canada,
2009)

5.2.3 Données colligées par l’ELNEJ

Dans le but de colliger l’information relative aux enfants, mais aussi à leur contexte
social, plusieurs questionnaires sont administrés dans le cadre de l’ELNEJ afin d’iso-
ler l’information jugée pertinente.

Donc, une fois que les répondants sont identifiés, ils sont alors soumis à un ques-
tionnaire administré en personne ou par téléphone par un interviewer de Statistique
Canada. Celui-ci transcrit directement les réponses fournies par le répondant dans un
ordinateur. Cette méthode d’enquête permet ainsi d’intégrer une certaine complexité
au questionnaire assurant une collecte de données plus spécifique en plus d’assurer
des vérifications de validité des réponses à l’intérieur même du questionnaire (S.
Canada, 2009). Ainsi, Statistique Canada introduit un premier contrôle qualité sur
les données en s’assurant que les individus interviewés répondent uniquement aux
questions correspondant à leur situation.

Afin d’évaluer les performances cognitives des répondants, Statistique Canada uti-
lise deux types de mesures, soit des mesures directes et des mesures indirectes. Les
mesures directes correspondent principalement à des mesures de performances cogni-
tives. Quant à eux, les mesures indirectes correspondent principalement à des ques-
tionnaires autoadministrés. Cette deuxième méthode de mesure cible principalement
les répondants de 14 à 17 ans.

20



L’ensemble de ces questionnaires permettent de fournir de l’information sociodémo-
graphique ainsi que de l’information spécifique à l’enfant. Vous pouvez vous référer
à l’annexe 7,3 pour une liste exhaustive des variables colligées dans le cadre de
l’ELNEJ.

Dans le cadre de cette recherche, nous tentons de déterminer l’effet de l’exposition
cumulative des PM2,5 sur les performances cognitives des jeunes canadiens. Il est
alors primordial d’avoir une mesure spécifique permettant d’évaluer cette relation.
Pour ce faire, nous utiliserons les résultats d’une mesure directe, soit la variable
MathScore découlant de l’exercice de calcul mathématique.

Plus précisément, les répondants de l’ELNEJ sont soumis à une version réduite de
l’épreuve mathématique du test canadien normalisé de connaissance, c’est-à-dire le
CAT-2. La mission de ce test est d’évaluer les compétences académiques de bases
de jeunes canadiens. Les répondants de l’ELNEJ doivent alors répondre à vingt
questions selon leur niveau scolaire. Les questions sont construites de manière à
évaluer les thèmes et compétences énumérées à la table 4.

Table 4 – Variables colligées partir de la version réduite du CAT-2 dans le cadre
de l’ELNEJ(S.Canada, 2009).

Compétences évaluées
Les additions et soustractions
Les multiplications et divisions

Les décimales, les fractions , les exposants, les pourcentages et les négatifs
L’ordre des opérations

La résolution de problèmes

Une fois que le répondant a réalisé le test, il se voit attribuer un résultat brut
qui correspond simplement aux nombres de bonnes réponses au test. Il est donc
échelonné de 0 à 20.

Cependant, puisque le test utilisé pour l’ELNEJ est une version réduite du CAT-2,
il n’est alors pas possible d’utiliser le résultat brut afin d’inférer sur la performance
des répondants. Pour ce faire, Statistique Canada, utilise l’échantillon normatif afin
de déterminer le rang centile associé à chacun des scores bruts du test abrégé.

Par interpolation linéaire, on détermine le résultat gradué classique pour chacun
des résultats bruts du test abrégé (S. Canada, 1994). Plus précisément, le résultat
gradué classique découle d’une transformation selon les normes du centre canadien
de test, soit le CTC. Pour ce faire, le CTC a mis en place en 1992 un test à partir
d’un échantillon normatif des 10 provinces excluant le Québec. Les résultats de ce
test sont les résultats gradués classiques. Ceux-ci sont, en fait, des résultats sur une
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échelle équidistante couvrant l’ensemble des niveaux scolaires. La figure 5 permet
d’évaluer la relation entre les résultats bruts et les résultats gradués.

Figure 5 – Relation entre résultat brut et gradué classique par niveau scolaire
(S.Canada , 2009)

Afin de s’assurer de suivre l’évolution des répondants après le niveau 10, un test de
résolution de problèmes a été intégré au cycle 6. Ainsi, les répondants âgés de 16 et
17 ans sont toujours considérés dans l’échantillon.

5.3 Visualisation géographique RNSPA-ELNEJ

Une fois la base de données de l’ELNEJ construite, il a été possible d’associer pour
l’ensemble des répondants des coordonnées géographiques (i.e. latitude, longitude)
selon son leur code postal. Pour ce faire, nous avons utilisé le fichier de conversion
des codes postaux de Statistique Canada en collaboration avec la Société canadienne
des postes (S, Canada, 2015). Ainsi, nous avons été en mesure d’intégrer sur une
même carte la position de chacun des enfants en plus de la position des stations de
prélèvement, et ce pour l’ensemble des cycles de l’ELNEJ.

Cependant, par souci de confidentialité et dans le but de visualiser l’échantillon
le plus représentatif de la population, nous avons généré des cartes pour chacun
des cycles sur lesquelles l’ensemble des répondants de l’ELNEJ sont représentés en
termes de densité. C’est-à-dire que le nombre de répondants est illustré sur la carte
par un système de couleur de type météorologique. Il nous est alors possible d’illus-
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trer l’ensemble des répondants par provinces et territoires pour chacun des cycles
tout en respectant les critères de confidentialité. De plus, sur chacune de ces cartes,
nous retrouvons les stations du RNSPA pour les PM2,5 illustré par des points de
couleurs vert.

Définissons brièvement le système de couleur utilisé sur les cartes suivantes. L’éven-
tail de couleur passe du bleu foncé au rouge foncé. Le bleu foncé représente la région
ayant le moins de répondants à l’ELNEJ et le rouge foncé représente quant à lui la
région ayant le plus grand nombre de répondants à l’ELNEJ. Vous trouverez sur la
gauche de chacune des cartes une légende indiquant le nombre de répondants selon
la couleur affichée, et ce, en ordre croissant. Le nombre de répondants est toujours
plus élevé en Ontario et au Québec, ce qui est représentatif de la distribution de
population au Canada. Pour ce qui est des stations du RNSPA, il est possible de
constater que le nombre de stations augmente et sa distribution sur le territoire
s’élargit à l’extérieur des grands centres à travers les cycles.

Figure 6 – Données jointes ELNEJ-RNSPA au cycle 1
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Figure 7 – Données jointes ELNEJ-RNSPA au cycle 2

Figure 8 – Données jointes ELNEJ-RNSPA au cycle 3
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Figure 9 – Données jointes ELNEJ-RNSPA au cycle 4

Figure 10 – Données jointes ELNEJ-RNSPA au cycle 5
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Figure 11 – Données jointes ELNEJ-RNSPA au cycle 6

Figure 12 – Données jointes ELNEJ-RNSPA au cycle 7
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Figure 13 – Données jointes ELNEJ-RNSPA au cycle 8

5.3.1 Échantillon de l’ELNEJ pour vue d’analyse

Afin d’évaluer la relation entre l’exposition cumulative aux PM2,5 et les résultats
en mathématique de enfants d’âges scolaire au Canada, il est important de définir
le sous-échantillon de l’ELNEJ qui sera exploité.

Plus précisément, nous nous intéresserons aux enfants âgées de 8-9 ans aux cycles 2
et 3.L’objectif derrière cette sélection est de suivre un même groupe d’enfant évalué à
différents cycles. Il est alors possible d’estimer la relation entre l’exposition moyenne
aux PM2,5 observée durant le cycle de mesure ou durant les cycles précédents et les
performances en mathématiques des jeunes canadiens.

Ce même groupe d’enfant est alors observé trois fois, soit à l’âge de 8-9 ans aux
cycles 2 et 3, à l’âge de 10-11 ans aux cycles 4 et 5, finalement à l’âge de 12-13
ans soit au cycle 6-7. Voir Figure 14 ici-bas pour une illustration de l’évolution de
l’échantillon.

Initialement, la base de données de l’ELNEJ compte un total de 143 120 observa-
tions. En appliquant les filtres sur l’âge observé au cycle 2 et 3 ainsi que sur les
données observées pour le répondant principal de l’enfant, on obtient un échantillon
disponible qui varie en fonction des cycles et des variables de contrôles entre 4 660
et 5 451 observations. Ce sous-échantillon est alors utilisé dans le cadre de l’analyse
présentée à la section 5. Il est important de noter que les différents paramètres de
sélection représentent un phénomène d’attrition important.
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Figure 14 – Représentation graphique de l’échantillon de l’ELNEJ retenu

6 Analyse quantitative
Comme discuté à la section 2, les données générées par l’ELNEJ sont des données
longitudinales ou des données en panel. Ce type de données nécessitent un traitement
spécifique afin de tenir compte de caractéristiques non observées.

la prochaine section permet de définir le modèle économétrique utilisé afin d’esti-
mer l’effet de l’exposition cumulative de long terme aux PM2,5 sur les résultats en
mathématiques d’enfants d’âges scolaire au canada, mais également de présenté les
résultats de la modélisation.

6.1 Interpolation géostatistique

L’introduction de l’interpolation des données de pollution permet de répondre à une
limite des données colligées par le RNSPA. En fait, les données de PM2,5 regroupés
par une station sont initialement considérées statiques et indépendantes les une des
autres. En conséquence, un rayon doit être imposé autour de la station de collecte
de manière à assurer la validité des données associées aux répondants de l’ELNEJ.
Cette méthode restreint donc le nombre de répondants potentiel, sachant que la
distance du rayon est en moyenne entre cinq et dix kilomètres.

Afin d’assurer un maximum d’appariement entre les données du RNSPA et de l’EL-
NEJ, l’interpolation géostatistique, soit la méthode universelle de Kriging, permet
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d’estimer à partir d’un échantillon de points limités la valeur d’une variable d’inté-
rêt sur un espace continu en exploitant l’autocorrélation des données géospatiales
(Columbia P.H., 2019). Ainsi, il est possible d’associer une mesure de PM2,5 à l’en-
semble des répondants de l’ELNEJ en appliquant une pondération en fonction de
leurs positionnement par rapport à la station de collecte du RNSPA. La valeur es-
timée à partir du processus de Kriging pour l’ensemble des stations du RNSPA est
alors égale aux valeurs colligées. De fait, les valeurs interpolées sont calculées de
manière à minimiser l’erreur de prédiction au point évalué.

D’un point de vue théorique, la méthode universelle de Kriging introduit une hy-
pothèse moins restrictive sur la stationnarité de la moyenne, et donc permet aux
moyennes de varier de manière spatiale.

Le modèle est alors :
Z(Oi) = µ(Oi) + ε(Oi) (1)

Avec α(Oi) un valeur obtenue d’une fonction déterministe et ε(Oi) un terme d’er-
reur obtenu à partir de la différence entre le polynôme de premier et second ordre
(ESRI,2020).

Z(X→) = ΣK
( k=1)βfk(X→) + ε(X→) (2)

L’équation 2 permet donc d’estimer la valeur moyenne de PM2,5 à partir du vecteur
de position X et d’un terme d’erreur auto-corrélée d’un point de vue spatiale. Celle-ci
est modélisée à partir d’un variogramme. Plus précisément, un variogramme corres-
pond à une représentation de la covariance entre l’ensemble des paires de données
colligées dans l’échantillon. Pour chacune des combinaisons de points disponibles on
calcule la différence quadratique moyenne entre les valeurs observées que l’on trace
en fonction de la distance entre chacun de ces points(Columbia P.H., 2019).

6.2 Analyse économétrique

Données d’intérêts
L’idée principale de ce mémoire est de tester l’existence d’une relation entre l’expo-
sition cumulative aux PM2,5 et les résultats en mathématiques de jeunes canadiens.
Pour ce faire, la variable d’intérêt est MathScore qui correspond aux résultats de la
version abrégée du CAT-2 et tel que défini à la section 4. Pour ce qui est de données
de pollutions, nous utilisons les données estimées à partir du processus d’interpola-
tion décrit ci-dessus. Deux variables de pollutions sont utilisé en fonction des cycle,
soit la mesure de PM2,5 interpolé et cette même mesure au carré. L’utilisation de
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la variable de pollution au carré permet de considérer le caractère non linéaire des
données.

Données de contrôles
Afin d’appliquer la méthode économétrique aux données jointes de l’ELNEJ et du
RNSPA, il est primordial d’introduire les variables de contrôles qui seront utilisés
dans l’analyse. La table 5, ici-bas, permet d’énumérer les variables de contrôles pour
le modèle de régression. On considère, entre autres, le quartile dans lequel se trouve
le revenu du ménage au cours des 12 derniers mois avant impôts et retenues, le plus
haut diplôme obtenu par la mère ainsi que d’autres variables, le statut migratoire
de la mère et sa consommation de tabac.

Table 5 – Variables de contrôles pour l’analyse quantitative (S.Canada, 2009)

Variables de contrôles Description
Quartile de revenu du ménage (QRev) Variable numérique [1 ; 4]
Plus haut niveau de scolarité atteint de la
mère (ScolF)

Variable nominale dichotomique[0 ; 1]

Âge de la mère biologique à la naissance
(AgeMB)

Variable numérique

Statu migratoire de la femme (Immig) Variable nominale dichotomique[0 ; 1]
Consommation de tabac chez la mère (Ta-
bac)

Variable nominale dichotomique[0 ; 1]

Dépression chez les parents (Dep) Variable nominale dichotomique[0 ; 1]
Âge de la mère biologique est dans l’adoles-
cence à la naissance

Variable nominale dichotomique[0 ; 1]

L’enfant vie dans une zone rural Variable nominale dichotomique[0 ; 1]
La variable MathScore au cycle précédent Variable numérique

Détermination des modèles économétriques

De manière pragmatique, le modèle de régression utilisé dans le cadre de cette analyse
est un modèle des moindres carrés ordinaires (c.-à-d. MCO). On suppose alors les
hypothèses structurelles du modèle MCO tel que la normalité des erreurs et donc que
ceux-ci sont indépendamment et identiquement distribuées ou iid (Richard, 2019).

Le premier modèle prend alors la forme suivante :

MathScore = β0 + Polt−iβ1 + Polt−
2
iβ2 + Poltβ3 + Pol2tβ4 + ε (3)
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Avec Polt−i et Polt−2i représentent le niveau moyen de PM2,5 et le niveau moyen
au carré associés aux répondants pour le cycle précédent. Les variables Polt et Pol2t
suivent le même concept, mais sont associés au cycle d’intérêt. Finalement, la variable
ε correspond au terme d’erreur.

Cette spécification, permet donc de considéré une possible relation non-linéaire entre
les performances en mathématique et l’exposition aux PM2,5 de manière contempo-
raine et historique. On parle alors d’un modèle semi-paramétrique.

Pour des fins de simplifications, on suppose que l’équation 3 sans le terme d’erreur
correspond à la variable M1

Le second modèle correspond au premier modèle auquel on ajoute la variable
correspondant au quartile de revenu du ménage, soit ;

MathScore = M1 +QRevβ5 + ε (4)

Le troisième modèle correspond au premier modèle auquel on ajoute la variable
correspondant Plus haut niveau de scolarité atteint de la mère, soit ;

MathScore = M1 + ScolFβ5 + ε (5)

Finalement, Le quatrième modèle correspond au premier modèle auquel on ajoute
l’ensemble des variables de contrôles définies plus haut, soit ;

MathScore = M1 +QRevβ5 + ScolFβ6 + AgeMBβ7 + Immigβ8 (6)

+Tabacβ9 +Depβ10 + Adoβ11 +Rurβ12 + ε

6.3 Résultats

Afin d’interpréter les résultats de modélisations, nous avons choisi de subdiviser
l’analyse en trois de manière à observer les résultats des répondants de l’ELNEJ en
fonction de leur âge au début de l’enquête tels qu’illustrer à la figure 14.

Pour chacun des trois groupes d’âges auquel les répondants ont été observés, soit
8-9 ans, 10-11 ans et 12-13 ans, on observe les résultats disponibles pour chacun des
modèles spécifiés ici haut.

Résultats des régressions lorsque les répondants de l’ELNEJ sont âgées
8-9 ans (Voir annexe 8,3 , figure 15 pour le tableau de résultats)
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Le premier bloc de résultats permet de constater que la pollution observée lorsque
les enfants sont âgées de 8-9 ans est positivement corrélée avec les résultats en
mathématique, et ce pour l’ensemble des modèles disponibles. Ces résultats sont
tout de même contre-intuitifs. Il est noter que le moyenne d’exposition aux PM2,5
aux cyles 2 et 3 sont inférieur à la norme de 10 micromètres par mètre cube, tel
qu’on peut le constater à la figure 2.

Pour ce qui est du modèle 2, soit l’équation 4, on constate que la relation positive
entre le revenu du ménage et les résultats en mathématique. En fait, plus le revenu
du répondant est élevé, plus la relation entre les variables est importante et forte en
termes de significativité.

Le modèle 3, soit l’équation 5, permet quant à lui de constater un comportement
similaire à celui de la variable revenu pour la variable de scolarité chez la femme. En
fait, la relation est positive entre le niveau de scolarité des la femme et le résultat en
mathématique de l’enfant. Cependant, l’effet n’est pas totalement linéaire. Comme
on peut le constater, un niveau de diplomation postsecondaire sans être collégial
démontre une influence plus importante sur les résultats en mathématiques que les
femmes ayant un niveau de diplomation collégiale.

Néanmoins, le pouvoir explicatif, soit le R-carré, des régressions des modèles 1,2 et
3 est relativement faible, ce qui laisse présumer que d’autres variables non mesurées
seraient susceptibles de mieux expliquer les performances en mathématiques des
répondants.

Pour ce qui est des effets marginales des variables de pollutions sur les résultats
en mathématiques, ceux-ci ne sont pas statistiquement différents de zéro, comme
illustré à la figure 18. Ainsi, l’exposition au PM2,5 et l’exposition au carré n’influence
pas marginalement à la hausse les résultats en mathématiques. Ce constat permet
d’atténuer l’importance de la relation entre la pollution contemporaine et la variable
d’intérêt.

À noter, les résultats pour le modèle 4, soit l’équation 6, ne sont pas disponibles
pour des raisons de disponibilités de données. Ils seront présentés pour les prochains
blocs de données.

Résultats des régressions lorsque les répondants de l’ELNEJ sont âgées
10-11 ans (Voir annexe 8,3 , figure 16 pour le tableau de résultats)

Contrairement, au premier bloc de donner, les résultats associés aux données dites
contemporaines aux cycles d’analyse ne sont pas statistiquement significative. Par
contre, on constate que la pollution historique, soit celle observée lorsque les répon-
dants étaient âgés de 6-7 ans, semble influencer les performances en mathématique
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des répondants de manière statistiquement significative. De plus, la variable de pol-
lution au carré pour cette période est également statistiquement significative, ce
qui laisse croire que la contribution de la pollution atmosphérique aux résultats en
mathématique est marginalement croissante. Tout comme pour le premier bloc de
données, ces résultats sont contre-intuitifs et peuvent s’expliquer en partie par le
faible niveau d’exposition observée sur la période.

Pour ce qui est du modèle 2, soit l’équation 4, on constate également l’existence
d’une relation positive entre le revenu du ménage et les résultats en mathématique.
En fait, plus le revenu du répondant est élevé, plus la relation entre les variables est
importante et forte en termes de significativité.

Le modèle 3, soit l’équation 5, permet quant à lui de constater un comportement
similaire à celui de la variable revenu pour la variable de scolarité chez la femme. En
fait, la relation est positive entre le niveau de scolarité des la femme et le résultat en
mathématique de l’enfant. Contrairement, au bloc de données précédent, la relation
est totalement linéaire. C’est-à-dire, que l’effet de scolarité est croissant en fonction
du niveau de scolarité atteint par la femme.

Quant à lui le modèle 4, soit l’équation 6, permet de constater que la consommation
de tabac dans l’environnement du répondant influence négative les résultats de en
mathématiques des répondants, et ce à un seuil de significativité de 1%. Ce résultat
permet une ouverture possible sur l’influence de la qualité de l’aire à l’intérieur des
bâtiments sur les performances cognitives des enfants d’âges scolaires.

Tout comme pour le premier bloc de données, le pouvoir explicatif des modèles de
différents modèles , soit le R-carré, est relativement faible, ce qui laisse présumer
que d’autres variables non mesurées seraient susceptibles de mieux expliquer les per-
formances en mathématiques des répondants. Quant-à-eux, les effets marginales des
variables de pollutions sur les résultats en mathématiques ne sont pas statistique-
ment différents de zéro, comme illustré à la figure 19. Ainsi, l’exposition au PM2,5
et l’exposition au carré n’influence pas marginalement à la hausse les résultats en
mathématiques. Ce constat permet d’atténuer l’importance de la relation entre la
pollution contemporaine et la variable d’intérêt.

Résultats des régressions lorsque les répondants de l’ELNEJ sont âgées
12-13 ans (Voir annexe 8,3 , figure 17 pour le tableau de résultats)

Tout comme le second bloc de données, les résultats associés aux données dites
contemporaines aux cycles d’analyse ne sont pas statistiquement significatifs ainsi
que les données historiques plus récentes. Également, on constate que la pollution
historique observée lorsque les répondants étaient âgés de 6-7 ans semble toujours
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influencer les performances en mathématique des répondants de manière statistique-
ment significative en plus d’être possiblement marginalement croissante. De même
que pour les deux premiers blocs de données ces résultats sont contre-intuitifs et
peuvent s’expliquer en partie par le faible niveau d’exposition observée sur la pé-
riode.

Pour ce qui est du modèle 2, soit l’équation 4, on constate également l’existence
d’une relation positive entre le revenu du ménage et les résultats en mathématique.
Dans le cas présent, uniquement les quartiles 3 et 4, soit ceux dénombrant les revenus
les plus importants sont statistiquement significatifs. Tout de même, la relation entre
les deux variables reste positive.

Le modèle 3, soit l’équation 5, permet quant à lui de constater un comportement
similaire aux deux derniers blocs de données. Contrairement, aux blocs précédents,
l’ensemble des niveaux de scolarités sauf le diplôme secondaire sont statistiquement
significatifs, et ce pour un seuil de 1%.

Quant à lui, le modèle 4, soit l’équation 6, permet de constater que la consommation
de tabac dans l’environnement du répondant influence négative les résultats de en
mathématiques des répondants, et ce à un seuil de significativité de 5%. Mais encore,
il est possible de constater pour la première fois l’effet possible du statut de migration
sur les performances en mathématiques des enfants. En fait, on constate que le fait
d’être issue de l’immigration pour la mère influencerait positivement les résultats
en mathématique chez les enfants. Par contre, ce résultat est évalué à un seuil de
significativité de 10%. On peut alors considérer avec parcimonie ce résultat.

Tout comme pour les deux premiers blocs de données, le pouvoir explicatif des
différents modèles , soit le R-carré, est relativement faible, ce qui laisse présumer
que d’autres variables non mesurées seraient susceptibles de mieux expliquer les
performances en mathématiques des répondants. Mais encore, les effets marginales
des variables de pollutions sur les résultats en mathématiques sont également non
statistiquement différents de zéro, comme illustré à la figure 20. Ainsi, l’exposition au
PM2,5 et l’exposition au carré n’influence pas marginalement à la hausse les résultats
en mathématiques. Ce constat permet d’atténuer l’importance de la relation entre
la pollution contemporaine et la variable d’intérêt.

Bref, l’ensemble des résultats de modélisation présenté ici-haut sont peut concluant
et ne permettent pas de démontré la relation entre l’exposition cumulative de long
terme aux PM2,5 et les performance académiques, soit en mathématique, des jeunes
canadiens.
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6.4 Limites

L’analyse réalisée dans le cadre de ce mémoire introduit quelques limites. Tout
d’abord, la qualité et la quantité des données disponibles tant du côté de l’EL-
NEJ que du côté du RNSPA introduisent des limites sur la validité des résultats.
Plus précisément, le faible nombre de stations de captation active au cours des deux
premiers cycles limites grandement l’échantillon, comme le démontre les figure 6 et
7. Plus précisément, ce faible nombre de stations induit donc un faible nombre d’ap-
pariements de répondants de l’ELNEJ vivant dans un rayon de 5km d’une station
du RNSPA.

Mais encore, les enjeux de captations des appareils TEOM au cours des 6 premiers
cycles de l’ELNEJ limitant ainsi la précision des données captées durant la période
1994 à 2005. Plus spécifiquement, les appareils TEOM se sont avérés surestimer
la concentration ambiante de PM2,5. Le biais a été estimé à 10% (Schwab et al.,
2006). En réponse, à cet enjeu, les appareils ont été changés à compter de 2005. Par
contre, le calendrier de remplacement n’a pas permis d’identifier et de corriger à
rebours les biais en fonction des moments de remplacement. À terme, il est possible
que le niveau d’exposition moyen au PM2,5 soit légèrement surestimer. Par contre,
puisque les résultats ne sont pas statistiquement significatifs, il est possible de réduire
la considération relative de ce biais.

En suite,il faut considérer la taille de l’échantillon comme une limite importante à
l’inférence statistique sur la population. En fait, le processus de nettoyage de données
réduit considérablement l’échantillon. Il est possible de se référer aux critères de
récurrence des réponds (c.-à-d. le répondant doit être présent minimalement à deux
cycles) ainsi que la distance entre la résidence de l’enfant et une station du RNSPA.
Ces critères sont responsables du phénomène d’attrition de l’échantillon.

De plus, la relation entre l’exposition cumulative de long terme aux PM2,5 n’exclut
pas les effets des expositions de pointes qui ont largement été étudié et pour les-
quelles, il existe une corrélation démontré. Plus précisément, il est probable que les
effets induits d’une exposition de pointe soient responsables de la dégradation des
performances cognitives de long terme. Il serait alors intéressant de chercher à isoler
uniquement les effets de l’exposition cumulative de long terme aux PM2,5.

De même, la spécification du modèle de régression induit un faible pouvoir explicatif,
il est alors plus que possible que d’autres variables puissent être considérées dans
une nouvelle modélisation afin d’assurer une meilleure analyse de la relation. De
plus, la corrélation entre les variables de pollutions contemporaines, au carré et
leur contre partie historique sont relativement corrélé, ce qui pourrait induire des
enjeux de colinéarité, voir figure 21. La spécification du modèle pourrait être revue
en réduisant l’analyse de la relation avec l’exposition de pointes.
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En conséquence, il existe plusieurs limites à l’inférence statistique des résultats.
Certains d’entre eux découlent directement de la méthodologie et d’autres pourraient
être considérés comme ouverture à cette recherche.

7 Conclusion
En conclusion, il n’est pas possible de démontré l’existence d’une de relation entre
l’exposition cumulative de long terme aux PM2,5 et les résultats en mathématiques
d’enfants d’âges scolaire au Canada. Ceci est cohérent avec les faibles niveaux moyen
d’exposition au PM2,5 au Canada comme il est possible de constater à la figure 2.
Plus précisément, le faible niveau d’exposition d’un cycle à l’autre de l’ELNEJ ad-
joint à l’importance du territoire et à la dispersion de la population sont des facteurs
contribuant à justifier l’absence de relation entre les résultats du test mathématique
de l’ELNEJ et l’exposition cumulative de long terme aux PM2,5.

Toutefois, la littérature démontre l’existence d’une relation négative entre l’exposi-
tion de pointe aux PM2,5 et la réduction des performances cognitives. Plus préci-
sément, celle-ci illustre l’existence des effets négative de l’exposition de pointe aux
PM2,5 sur les performances cognitives contemporaines. Mais encore, les effets de
long terme à une exposition chronique sont également responsables d’une réduction
permanente des performances cognitives.

Mais encore, l’exposition aux PM2,5 implique des effets ponctuelles et permanents
sur l’organisme responsable, entre autre, d’absentéisme et d’une réduction de l’es-
pérance de vie (Burnett et al. , 2018). Il est alors indéniable que l’exposition aux
PM2,5 réduit la productivité des individus et pourrais éventuellement être respon-
sable d’une réduction de la force de travail. Il est possible de croire que les pays aux
pris avec des seuils d’expositions à la pollution atmosphérique importants pourrait
voir à long terme leur niveau de production se contracter dû à la réduction de la
productivité ainsi qu’à la réduction de la force de travail (Persico, 2021).

Les changements climatiques adjoints à une augmentation de la fréquence des évè-
nements climatiques extrêmes, comme les feux de forêt, pourraient entraîner dans
les prochaines années une croissance de la fréquence des périodes d’exposition de
pointes, ce qui à terme, serait en mesure d’impacter de manière plus significative les
performances cognitives des jeunes canadiens d’âge scolaire. Il sera donc pertinent
de réévaluer la relation entre l’exposition cumulative de long terme et chronique aux
PM2,5 et les résultats en mathématiques d’enfants d’âges scolaire au Canada.
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9 Annexe

9.1 Partenaires du RNSPA

La table ci-dessous, Partenaires du RNSPA, énumère de manière exhaustive les
membres du réseau. Ceux-ci sont majoritairement des ministères de l’environnement
ou des régions métropolitaines.

Table 6 – Partenaires du RNSPA
(G.Canada,2013)

Province, territoire ou municipalité Organisme responsable de la collecte
Terre-Neuve-et-Labrador Department of Environment and Conservation
Île-du-Prince-Édouard Department of Environment, Energy and Forestry
Nouvelle-Écosse Environnement Nouvelle-Écosse
Algeria Nouveau-Brunswick Ministère de l’Environnement du Nouveau-Brunswick
Québec Ministère du Développement durable, de l’Environne-

ment et des Parcs
Ville de Montréal Direction de l’environnement
Ontario Ministère de l’Environnement de l’Ontario
Manitoba Manitoba Conservation
Saskatchewan Saskatchewan Ministry of Environment
Alberta Alberta Environment
Colombie-Britannique British Columbia Ministry of Environment
Metro Vancouver Air Quality Policy and Management Division
Yukon Government of Yukon Department of Environment
Gouvernement des Territoires-du-
Nord-Ouest

Department of Environment and Natural Resources

Gouvernement du Nunavut Department of Environment
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9.2 Détermination des sites de prélèvements

Table 7 – Détermination des sites de prélèvements
(CCME, 2019)

Classe de sites de prélèvements Description
Classe 1 ; Urbanisation Afin de définir le degré d’urbanisation, le réseau utilise

les centres de population du recensement de Statistique
Canada (Canada. S, 2015). Un centre de population est
une zone ou un ensemble de zones géographiques comp-
tant au minimum 1000 habitants et doit avoir une den-
sité de 400 individus par kilomètre carré. Si ces critères
ne sont pas respectés, alors la zone sera considéré comme
une zone non urbaine. Il est à noter que la vaste majorité
du territoire canadien est considéré comme non urbaine
(CCME,2019).

Classe 2 ; Population de cartier Cette catégorie permet d’évaluer les nombres de rési-
dences dans un rayon de quatre kilomètres autour d’une
station du RNSPA. La taille du cartier permet aussi
d’évaluer l’exposition des résidents à la pollution atmo-
sphérique.

Classe 3 ; exploitation du sol Cette classe permet d’identifier le type d’exploitation du
sol qui est réalisé dans un rayon de 400 mètres autour de
la station en zone urbaine. Le réseau a choisit ce rayon
afin qu’il corresponde à celui utilisé par le Air Quality
System des États-Unis. De plus, il est à noter que cette
distance correspond à l’échelle moyenne de représenta-
tivité spatiale. Les classes sont les suivantes ;

1. Résidentielle
2. Commerciale
3. Industrielle
4. Forestière
5. Zone dégagée
6. Agricole
7. Parc et plan d’eau
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Table 8 – Détermination des sites de prélèvements - suite
(CCME, 2019)

Classe de sites de prélèvements Description
Classe 4 ; type de station Cette catégorie permet de définir qu’elle est la source

d’émission que la station doit évaluer. Il existe quatre
sources, soit la pollution atmosphérique général, la
concentration de fonds, la pollution découlant du trans-
port et celle provenant de sources fixes. Plus pré-
cisément, la concentration de fonds est le niveau
de particules fines (i.e. PM2.5) présent dans l’atmo-
sphère sans activités humaines ou sans particules pri-
maires(CCME,2019). Quant à elle, une source fixe peut
être une usine pétrochimique. Le type de station le plus
courant dans le réseau est celui qui évalue la pollution
atmosphérique en général. Ce type de station permet
principalement de considérer les niveaux de pollution
dans les zones urbaines et de cartier. Ce qui est conforme
avec la mission du réseau , soit de colliger des données
sur la pollution atmosphérique dans les zones habitées
du Canada.

9.3 Variables colligées par l’ELNEJ et résultats de moédlisa-
tion

Table 9 – Variables colligées auprès de la personne responsable de l’enfant dans le
cadre de l’ELNEJ(S.Canada, 2009).

Variables d’intérêts
Le niveau de scolarité

L’activité sur le marché du travail
Le revenue

La santé de l’adulte
Le fonctionnement de la famille

La sécurité du quartier
Le soutien social

Les caractéristiques sociodémographiques
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Table 10 – Variables colligées auprès de l’enfant à partir du questionnaire adminis-
tré à l’enfant dans le cadre de l’ELNEJ(S.Canada, 2009).

Variables d’intérêts
Le niveau de scolarité

La santé
Les étapes du développement

Le tempérament
L’alphabétisation
La communication

La participation aux activités non scolaires
Le comportement

Le sommeil
Les relations

Le rôle parental et la garde légal de l’enfant

Table 11 – Variables colligées partir du questionnaire administré auto-administré
aux jeunes de 14 à 17 ans dans le cadre de l’ELNEJ(S.Canada, 2009).

Variables d’intérêts
La portée et la qualité du réseau social

Les perceptions relatives à l’école
L’estime de soi

Les sentiments et comportements
Les comportements à risques

Le suicide
La dépression

La relation avec le tuteur légal
Le tabac, l’alcool et les drogues

Les activités non scolaires
La santé
Le travail

Les relations amoureuses
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Table 12 – Variables colligées partir du questionnaire administré aux jeunes de 16
à 25 ans dans le cadre de l’ELNEJ(S.Canada, 2009).

Variables d’intérêts
Le niveau de scolarité

Les attentes et aspirations
Le départ du foyer parental

L’activité sur le marché du travail
L’aspiration professionnelle

Le revenue
La santé

Les sentiments et comportements
Les relations

Les activités non scolaires
Les engagements politiques

L’estime de soi
Le quotient émotionnel

Le soutien social
La formation de la famille et la fertilité
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Figure 15 – Résultats des régressions : Bloc 1

MODÈLE 1 2 3
VARIABLES scoreMath scoreMath scoreMath

pol_8_9 9.545** 9.259* 9.841**
(4.761) (4.936) (4.806)

2.pol_8_9 5.557 5.507 5.557
(4.645) (4.784) (4.705)

pol_6_7 1.631 1.870 1.493
(4.027) (4.011) (3.767)

2.pol_6_7 3.035 2.521 2.725
(4.123) (4.173) (3.872)

diplSecFemme 4.124
(3.887)

postFemme 14.352***
(3.621)

diplCollFemme 10.116***
(3.053)

diplUniFemme 21.568***
(4.115)

2.q_rev 6.488*
(3.389)

3.q_rev 9.006***
(3.149)

4.q_rev 13.903***
(4.402)

Constant 365.063*** 357.297*** 353.970***
(4.303) (5.123) (4.873)

Observations 4,660 4,651 4,660
R-carré 0.013 0.021 0.029
Erreurs types entre parenthèses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Figure 16 – Résultats des régressions : Bloc 2

MODÈLE 1 2 3 4
VARIABLES scoreMath scoreMath scoreMath scoreMath

pol_10_11 -1.747 -2.375 -3.018 -3.189
(4.569) (4.589) (4.498) (4.639)

2.pol_10_11 3.718 3.339 2.218 1.365
(4.844) (4.756) (4.869) (5.095)

pol_8_9 -0.417 -0.519 0.445 0.070
(4.188) (4.055) (3.955) (4.354)

2.pol_8_9 -4.891 -4.692 -3.280 -3.424
(4.287) (4.086) (4.149) (4.576)

pol_6_7 9.518** 9.754** 9.679** 9.812**
(4.452) (4.430) (4.479) (4.675)

2.pol_6_7 12.429*** 11.081** 11.682** 11.040**
(4.740) (4.787) (4.763) (5.006)

QRev-2 7.085** 4.400
(2.822) (2.931)

QRev-3 15.667*** 11.031***
(3.704) (3.820)

QRev-4 23.100*** 13.154***
(3.347) (4.108)

ScolF-SEC 6.866** 4.635
(3.186) (3.110)

ScolF-Post 13.640*** 10.716**
(4.902) (4.439)

ScolF-COLL 14.556*** 10.057***
(3.363) (2.768)

ScolF-UNI 28.910*** 19.615***
(3.672) (4.403)

AgeMB 0.406*
(0.210)

AgeMB_absent 15.172
(13.245)

Immig 3.234
(4.431)

Tabac -9.785***
(3.180)

Dep -0.304
(0.231)

Dep_absent -

Ado 4.893
(8.714)

Rur -1.472
(3.902)

Constant 426.230*** 415.514*** 413.535*** 402.423***
(5.888) (6.851) (7.368) (8.976)

Observations 5,451 5,442 5,451 5,237
R-carré 0.022 0.045 0.047 0.069
Erreurs types entre parenthèses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Figure 17 – Résultats des régressions : Bloc 3

MODÈLE 1 2 3 4
VARIABLES scoreMath scoreMath scoreMath scoreMath

pol_12_13 8.891 10.511 10.808 12.632
(7.218) (7.918) (8.228) (8.611)

2.pol_12_13 6.243 8.365 8.096 10.203
(7.936) (8.770) (9.099) (9.501)

pol_10_11 -1.042 -2.126 -2.809 -3.114
(7.665) (7.615) (7.719) (7.867)

2.pol_10_11 9.095 7.023 7.468 6.919
(8.859) (9.057) (9.258) (9.385)

pol_8_9 9.923 9.746 11.051* 8.649
(6.023) (6.466) (5.947) (6.350)

2.pol_8_9 9.418 9.603 10.875* 7.334
(6.072) (6.258) (6.114) (6.231)

pol_6_7 16.675*** 16.138*** 16.140*** 14.906***
(5.617) (5.480) (5.128) (4.734)

2.pol_6_7 12.766** 10.716* 10.936* 8.563*
(6.399) (6.094) (5.882) (4.927)

QRev-2 1.339 0.358
(4.146) (3.415)

QRev-3 20.253*** 15.477***
(4.621) (4.511)

QRev-4 27.467*** 17.247***
(4.713) (4.716)

ScolF-SEC 8.722 4.551
(5.852) (5.882)

ScolF-Post 26.637*** 23.623***
(5.804) (5.968)

ScolF-COLL 22.989*** 17.214***
(6.072) (6.289)

ScolF-UNI 40.936*** 28.216***
(6.938) (8.144)

AgeMB 0.414
(0.423)

AgeMB_absent 16.996
(10.989)

Immig 11.110*
(5.960)

Tabac -7.297**
(3.656)

Dep -0.296
(0.382)

Dep_absent -

Ado 4.821
(8.956)

Rur -2.178
(4.015)

Constant 464.704*** 452.299*** 445.316*** 433.510***
(7.984) (9.284) (9.648) (14.338)

Observations 5,402 5,395 5,402 5,255
R-carré 0.018 0.047 0.057 0.080
Erreurs types entre parenthèses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Figure 18 – Résultats des effets marginales : Bloc 1

Modèles 1 2 3
EM pol_8_9 602,1 596,5 602,4
𝞂 106,4 104,3 108,0
t 0,083 0,084 0,082
EM pol_6_7 314,3 261,6 282,2
𝞂 31,9 31,2 29,0
t 0,144 0,123 0,143
n 4660 4651 4660
H0 : Mu(0) = 0 
t=2,807

Bloc 1 
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Figure 19 – Résultats des effets marginales : Bloc 2

Modèles 1 2 3 4
EM pol_10_11 50,3 44,4 28,1 15,9
𝞂 13,5 14,8 13,7 12,1
t 0,051 0,041 0,028 0,018
EM pol_8_9 -73,4 -70,5 -48,5 -51,0
𝞂 7,8 8,5 6,6 2,7
t 0,127 0,112 0,100 0,264
EM pol_6_7 134,0 120,7 126,6 120,3
𝞂 48,7 46,5 47,6 46,6
t 0,1 0,1 0,1 0,3
n 5451 5442 5451 5237
H0 : Mu(0) = 0 
t=2,807

Bloc 2
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Figure 20 – Résultats des effets marginales : Bloc 3

Modèles 1 2 3 4
EM pol_12_13 86,3 114,2 111,2 139,2
𝞂 12,7 46,7 46,6 56,5
t 0,093 0,033 0,032 0,034
EM pol_10_11 126,4 96,4 101,8 93,8
𝞂 16,3 20,5 24,2 24,6
t 0,106 0,064 0,057 0,053
EM pol_8_9 150,4 153,0 173,2 118,0
𝞂 52,8 52,8 59,9 43,5
t 0,039 0,039 0,039 0,037
EM pol_6_7 144,5 123,4 125,6 100,6
𝞂 65,3 58,8 59,5 50,6
t 0,030 0,029 0,029 0,027
n 5402 5395 5402 5255
H0 : Mu(0) = 0 
t=2,807

Bloc 3
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Figure 21 – Table de corrélation des variables de pollutions

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
moypm (1) 1

l_moypm (2) 0,85 1
0,0000

l2_moypm (3) 0,81 0,87 1
0,0000 0,0000

l3_moypm (4) 0,79 0,82 0,87 1
0,0000 0,0000 0,0000

l4_moypm (5) 0,71 0,8 0,8 0,84 1
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

l5_moypm (6) 0,52 0,77 0,71 0,68 0,79 1
0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

l6_moypm (7) 0,40 0,8024 0,7754 0,8577 0,8359 0,9361 1
0,2895 0,0160 0,0140 0,0031 0,0050 0,0002

moypm2 (8) 0,97 0,8 0,75 0,72 0,64 0,45 0,39 1
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0010 0,2949

l_moypm2 (9) 0,82 0,97 0,83 0,78 0,77 0,77 0,78 0,8 1
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0216 0,0000

l2_moypm2 (10) 0,77 0,84 0,97 0,83 0,77 0,69 0,73 0,74 0,85 1
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0242 0,0000 0,0000

l3_moypm2 (11) 0,75 0,77 0,83 0,97 0,81 0,66 0,85 0,71 0,76 0,85 1
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0041 0,0000 0,0000 0,0000

l4_moypm2 (12) 0,64 0,73 0,73 0,79 0,95 0,77 0,83 0,6 0,74 0,73 0,81 1
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0052 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

l5_moypm2 (13) 0,48 0,72 0,66 0,64 0,79 0,97 0,94 0,42 0,75 0,67 0,64 0,82 1
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

l6_moypm2 (14) 0,34 0,8 0,75 0,84 0,84 0,95 0,99 0,34 0,78 0,71 0,83 0,85 0,95 1
0,3700 0,0178 0,0201 0,0045 0,0042 0,0001 0,0000 0,3697 0,0223 0,0309 0,0054 0,0040 0,0000

p≤0,05
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