
 

 

 

 

Sommaire et résultats – Analyse du couvre-feu 

Nous avons fait une régression linéaire robuste, sur un modèle autorégressif pour estimer l’effet du 

couvre-feu sur les nouvelles contaminations de la COVID-19. 
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Pour la journée n, nous estimons donc le nombre de cas avec plusieurs variables. La première est une 

variable binaire étant égale à 1 s’il y avait un couvre-feu en vigueur dans la province à cette date et égale 

à 0 sinon. L’utilisation de cette technique permet d’isoler l’effet moyen de la mise en place du couvre-

feu. Il est important de noter que cette technique surestime l’effet du couvre-feu, car il n’est jamais mis 

en place seul. Notre estimation est donc plus généreuse que la réalité.  

 

Nous estimons aussi les cas positifs avec les cas des cinq jours précédents. Nous faisons l’hypothèse que 

les cas passés influencent le nombre de cas futurs, ce qui est une hypothèse prudente scientifiquement. 

Nous avons sélectionné 5 jours afin de suivre la consigne de la santé publique voulant qu’un citoyen 

doublement vacciné ne doit s’isoler que cinq jours, mais l’inclusion de plus de jours ne change en aucun 

cas les résultats.  

Nous avons aussi inclus des variables pour quantifier les différents effets fixes des provinces 

canadiennes, et ainsi isoler leurs différentes caractéristiques respectives. Les variables prennent donc en 

compte les différents facteurs pouvant différencier les provinces sur la période étudiée. 

Étant donnée la différence dans les variances des résidus des variables, nous poussant ainsi à constater 

de l’hétéroscédasticité, nous avons corrigé la situation en rendant les variances robustes. 



 
 

Nous avons aussi inclus une autre régression, soit avec des effets fixes pour les mois, dans le but d’isoler 

toute saisonnalité potentielle. Les résultats ne sont pas différents; l’effet du couvre-feu demeure 

statistiquement non significatif. 
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En ajoutant d’autres variables et en testant divers scénarios, l’effet du couvre-feu demeure 

statistiquement non-significatif. 


