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AP 4 
Fiche méthode - Corrélation et causalité 

 
Pour argumenter, il est très souvent utile de s’appuyer sur l’existence de liens statistiques entre deux 
phénomènes, soit pour confirmer une théorie, soit pour la contredire ou la nuancer. Mais comment 
rendre compte de l’existence (ou non) d’un lien statistique ? Tout lien statistique est-il synonyme de 
causalité ? A l’inverse, lorsqu’il existe une causalité, y a-t-il toujours corrélation ? 
 

I. Quels sont les types de relations entre 2 variables ? 
 
1 – La corrélation 
 

Une corrélation est un lien statistique entre 2 variables 
A se produit généralement en même temps que B 

 
 
Exemple 1 : Une corrélation positive 
Les deux variables varient dans le même sens (lorsqu’une variable augmente, l’autre augmente 
également ; ou lorsqu’une variable diminue, l’autre diminue également) 
 

 
 
Exemple 2 : Corrélation négative 
Les deux variables varient en sens inverse (lorsqu’une variable augmente, l’autre diminue) 
 
 

Relation entre le nombre de cigarettes fumées par jour et l’espérance de vie 

Nombre de Cigarettes / 
jour 

0 10 20 30 

Espérance de vie (en 
années) 

90 80 70 60 

 
 
Exemple 3 : l’absence de corrélation 
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source : "Le rmi : d'un transfert de gestion à une décentralisation de responsabilité", Sénat, Rapport 

d'information n° 316 (2004-2005) 
 
2– Quel est la force de cette corrélation ? : Le degré de corrélation 
 
La corrélation peut être plus ou moins forte (se mesure par le coefficient de corrélation, voir maths) 
 

 
 
 

II. Une corrélation entre 2 variables exprime-t-elle toujours une causalité ? 
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La causalité est un lien de cause à effet

 
1 - La corrélation peut indiquer une causalité 
Relation entre le nombre de cigarettes fumées par jour et l’espérance de vie
 
 

Nombre de Cigarettes 
jour 

Espérance de vie (en 
années)

 
Il y a clairement un lien de causalité entre les 2
 
2 – Une corrélation traduisant un lien de causalité ne permet pas à priori de définir le sens de celle
 

 
S’il existe une corrélation entre A et B, cela n’indique pas le sens de la causalité
 Quelle est la variable explicative
 La variable expliquée ? 

Principes de l’économie, G Mankiw,M P. Taylor, de boeck, 2010

Dans les explications de la croissance
mais également que la croissance permettait un investissement élevé.
Cependant, comme l’accumulation de capital affecte de manière claire et directe la pr
plupart des économistes vont considérer que ces données illustrent l’impact d’un investissement élevé 
sur la croissance économique. 
 
3 -  Une corrélation, même forte, entre 2 variables ne traduit pas toujours un lien de causalité
 

« 1/3 des accidents de la route étant dus à des conducteurs alcooliques, qu'est ce qu'on attend pour 
punir les 2/3 de conducteurs sobres responsables de la majorité des accidents ?»

 

 

La causalité est un lien de cause à effet 
AB 

eut indiquer une causalité … 
Relation entre le nombre de cigarettes fumées par jour et l’espérance de vie 

Nombre de Cigarettes / 0 10 20 30 

Espérance de vie (en 
années) 

0 80 70 60 

Il y a clairement un lien de causalité entre les 2 

ant un lien de causalité ne permet pas à priori de définir le sens de celle

AB ou BA ? 

S’il existe une corrélation entre A et B, cela n’indique pas le sens de la causalité : 
Quelle est la variable explicative ? 

 

Principes de l’économie, G Mankiw,M P. Taylor, de boeck, 2010
 

Dans les explications de la croissance endogène, on a vu que la croissance résultait de l’investissement, 
mais également que la croissance permettait un investissement élevé. La causalité est donc circulaire…
Cependant, comme l’accumulation de capital affecte de manière claire et directe la pr
plupart des économistes vont considérer que ces données illustrent l’impact d’un investissement élevé 

Une corrélation, même forte, entre 2 variables ne traduit pas toujours un lien de causalité

accidents de la route étant dus à des conducteurs alcooliques, qu'est ce qu'on attend pour 
punir les 2/3 de conducteurs sobres responsables de la majorité des accidents ?» 
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ant un lien de causalité ne permet pas à priori de définir le sens de celle-ci 

:  

 
Principes de l’économie, G Mankiw,M P. Taylor, de boeck, 2010 

endogène, on a vu que la croissance résultait de l’investissement, 
La causalité est donc circulaire… 

Cependant, comme l’accumulation de capital affecte de manière claire et directe la productivité, la 
plupart des économistes vont considérer que ces données illustrent l’impact d’un investissement élevé 

Une corrélation, même forte, entre 2 variables ne traduit pas toujours un lien de causalité 

accidents de la route étant dus à des conducteurs alcooliques, qu'est ce qu'on attend pour 

 ...Coluche 
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Des corrélations fallacieuses 

 
 

 
http://www.tylervigen.com/spurious-correlations 

 
4 – Une corrélation entre 2 variables peut traduire un lien de causalité avec une 3ème variable  
Cf vidéo : L’endroit le plus dangereux de France, https://www.youtube.com/watch?v=lg2hFq9RlYM 
 
Exemple 1 :  
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Il existe une corrélation mais pas de causalité entre la pointure et les compétences en orthographe. 
 
Par contre, une 3ème variable explique les 2 à la fois 

 
 
Exemple 2 :  
 

Espérance de vie à la naissance (ordonnées) et consommation d’alcool (abcisses) 
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Source : Joseph Klatzman, Attention statistiques !, La Découverte 1996 
 

Contre toute attente, il existe une corrélation positive entre la consommation d’alcool dans le monde et 
l’espérance de vie. 
Pourtant, on sait qu’il existe une causalité négative entre les 2 

 

 
 
Ici, la confusion nait du fait qu’on fasse des calculs sur des moyennes et entre pays et non en comparant 
les populations concernées dans un même pays. 
 
5. A l’inverse, une causalité se traduit-elle toujours par une corrélation ? 
 

Helmut Schmidt le 3 novembre 1974 : « Les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain 
et les emplois d'après demain » pour justifier le retour à des politiques de soutien de l’offre. 
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Il existe bien une relation causale entre le taux de marge et le taux d’investissement :  
Le taux de marge est la part de la valeur ajoutée qui rémunère les apporteurs de capitaux dans une 
entreprise. C’est le profit des entreprises. 
Conséquences : le taux de marge agit positivement sur l’investissement de 2 manières :  
 - il permet le financement de l’investissement (par l’épargne et l’autofinancement ou l’accès au 
crédit bancaire ou au marché financier) 
 - il est une incitation à investir puisqu’il est le signe que les capitaux investis précédemment ont 
permis de dégager une marge de bénéfice. 
Cette relation de causalité devrait se traduire par une corrélation statistique entre les 2 variables, ce 
qui n’est pas le cas dans le graphique, surtout à partir des années 1980. 

 le lien de causalité n’est pas pour autant invalidé 
 mais cela signifie que d’autres variables ont une influence pouvant venir amoindrir 

ce lien (comme la demande par exemple) 
 




