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Question 11 : Corrélation et causalité ?

1. Pour rappel :
Le coefficient de corrélation de Pearson (r) indique l’intensité et le sens de la relation linéaire entre
les deux types de variables : indépendante (explicative) X (nombre de téléphone pour 100 habitants) et
dépendante (expliquée) Y (Ln PIB par habitant).

Nous nous rappelons que :
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Avec : r ∈ [−1;1]

2. D’après les résultats obtenus à la question précédente (corrélation positive, forte et significative entre X
et Y ), peut-on dire que le nombre de téléphones est à l’origine d’une augmentation du PIB par habitants ?
La question nous pousse à penser que la possession (et peut-être l’usage) du téléphone portable serait
la cause du PIB par habitants. Ainsi, une recommandation de politique publique pourrait être : acheter
des téléphones portables !

Toutefois, cette analyse est complètement erronée. Une corrélation n’implique pas nécessairement la
causalité. Lorsque nous observons une corrélation, indépendamment de son intensité, il est impossible
de conclure quant à la causalité d’une variable sur l’autre. Plusieurs raisons expliquent cette limite :

(a) Tout d’abord le problème de la simultanéité (X donne Y puis Y va donner X et ainsi de suite...)
qui s’exprime sous la forme d’une boucle de rétroaction. La corrélation entre deux variables X et Y
signifie littéralement que la variation de la première est en relation avec la variation de la seconde
(dans le même sens, ou en sens inverse), sans qu’aucune conclusion puisse être tirée sur une quel-
conque causalité directe de X sur Y ou inversement. Dans le cas qui nous occupe ici, par exemple,
l’augmentation du nombre de téléphones portables pour 100 habitants peut être la cause de l’aug-
mentation du PIB par habitant mais l’augmentation du PIB par habitant peut également induire une
plus forte capacité des individus à s’équiper en téléphones mobiles.Nous pouvons tout aussi bien
penser que X est la cause de Y tout comme Y peut être la cause de X , il s’agit alors du problème de
causalité inverse.

(b) Un autre problème réside dans les chaînes de causalités. Les variables X et Y peuvent alors avoir
effectivement une relation causale mais indirecte, autrement dit séparée par un ensemble de rela-
tions avec des variables intermédiaires. Par exemple, l’augmentation du nombre de téléphone est
lié à l’augmentation du niveau de vie et la meilleure couverture réseau (infrastructure)...Or ce sont
deux variables directement liées au PIB par habitant.

(c) Un autre problème réside de la présence d’une cause commune (variable omise) expliquant à la
fois la variable X et la variable Y . Dans le cas étudié, la variable de la qualité des infrastructures est
clairement au centre de la relation entre X et Y .

(d) Enfin, le hasard a pu créer cette corrélation statistique sans aucun fondement causal, ce que semble
bien traduire finalement la relation observée entre la consommation de chocolat et le nombre de prix
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Nobel pour les pays observés. D’autres exemples sont disponibles sur le site Spurious Correlations,
faisant état de ce problème de croisement hasardeux de distributions ayant des variations similaires
sans qu’il n’existe un quelconque lien entre elles (en particulier : entre le nombre de personnes
mortes noyées dans une piscine et le nombre de films dans lesquels Nicolas Cage apparait ! Les
détracteurs de Nicolas Cage n’en sont pas au point de se noyer à chaque apparition de l’acteur !).
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