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PROPENSION À ACCEPTER LES CHAUFFE-EAU 
INTERRUPTIBLES : UNE ÉVALUATION CONTINGENTE EN 

GESTION DE LA DEMANDE D’ÉLECTRICITÉ



QU’EST-CE QUE ÇA VEUT DIRE ?

• Propension à accepter

• Évaluation contingente

• Gestion de la demande d’électricité 

• Chauffe-eau



APERÇU DE LA PRÉSENTATION

1. Introduction
a) Contexte 
b) Description du projet

2. Méthodologie
a) Collecte de données
b) Hypothèses de travail

3. Résultats
a) Choix de participation
b) Consentement à recevoir
c) Modèle
d) Analyse des résultats

5. Conclusion et période de questions



PARTIE 1
INTRODUCT ION



CONTEXTE

• Gestion de la demande d’électricité en période de 
pointe
• Réduction des coûts d’approvisionnement
• Potentiel d’exportation
• Bénéfices d’amélioration du réseau électrique

Lien: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=87&v=Plbpi
3_rGeU

https://www.youtube.com/watch?time_continue=87&v=Plbpi3_rGeU


CONTEXTE

• Programmes d’Hydro-Québec
• Charges interruptibles résidentielles (CIR) – Chauffe-eau

• 24 millions de dollars prévus pour 2018 
• Projet pilote CIR (hiver 2014-2015)

• Programmes internationaux
• 2,7 millions d’Américains participent à des projets similaires

(Federal Energy Regulatory Commission, 2012)



DESCRIPTION DU PROJET

• Pourquoi les chauffe-eau ?
• Peu d’impacts sur les habitudes 

de consommation
• 90$/chauffe-eau contrôlé (Dufresne, 2017)

• Comment ça fonctionne ?
• Contrôle de la séquence d’activation

des éléments chauffants
• Température sortante sécuritaire (50 °C)



DESCRIPTION DU PROJET

• Installation d’une charge interruptible
• Périodes d’interruption d’au plus 4 heures
• Options de contrôle

• Avertissement des interruptions
• Refus des interruptions
• Désistement au projet

• Compensation financière
• «Achat de puissance» (Hydro-Québec, 2016)
• Valorisation du contrôle



DESCRIPTION DU PROJET

• Objectif de recherche
• Étude des préférences et des choix (propension à participer)
• Quantification de la valeur de non usage accordée au 

contrôle

• Méthode d’évaluation
• Évaluation contingente par questionnaire
• Consentement à recevoir – Compensation financière
• Modèle logit multinomial



PARTIE 2
MÉTHODOLOGIE



COLLECTE DE DONNÉES

• Population cible
Tous les résidents majeurs de Montréal et ses alentours
• Approche empirique - Valorisation (Carson et Hanemann, 

2005)
• Considérations des conditions de la recherche



COLLECTE DE DONNÉES

• Méthodes de collecte de données
Questionnaire numérique distribué entre le 30 août et le 20 
septembre 2016.
a) Entrevue en personne (porte-à-porte)

Priviligiée par le panel NOAA (Arrow et al., 1993)
• Minimisation du bias hypothétique
• Richesse de l’information collectée

b) Message électronique
Trois avantages majeurs (Fleming et Bowden, 2009)

• Accroître la taille de l’échantillon
• Analyser un sous-groupe de la population visée 
• Réduire la variance des résultats



COLLECTE DE DONNÉES

• Méthodes d’échantillonage
a) Échantillonage en grappes

• Probabiliste
• Représentatifs de la population visée
i. Rosemont – La Petite-Patrie
ii. Laval-des-Rapides 

b) Échantillonnage de commodité
• Non probabiliste
• Bias de sélection

• Intérêt pour la recherche
• Homogénéité



COLLECTE DE DONNÉES

Résultats de la collecte de données
• Total = 269 questionnaires complets
• 3 échantillons

1) Montréal (porte-à-porte) = 69 
2) Laval (porte-à-porte) = 51
3) Mixte (porte-à-porte et en ligne) = 151 (104 à Montréal)



COLLECTE DE DONNÉES

Bias de sélection jugé négligeable
• Taux de réponses satisfaisants

Seuil acceptable = 60 % (Johnson et Wislar, 2012)
1) Montréal = 68 % 
2) Laval = 62 %
3) Mixte = 74 %

• Motifs de réponse
• Discours d’entrevue axé sur le motif académique
• Gestion de la demande d’électricité affecte la population 

également
• Pas d’idée préconçue sur la technologie de débranchement



COLLECTE DE DONNÉES

Représentativité de l’échantillon
• Sept variables sociodémographiques
• Globalement l’échantilon complet est représentatif

de la population visée (Montréal et ses alentours)
• Éléments à considérer:

• Majorité de francophones (89 %)
• Jeunes adultes (18 à 24 ans) légèrement surreprésentés
• La scorité est globalement plus élévée (81 % d’universitaires)



HYPOTHÈSE DE TRAVAIL

1. Aucun impact sur les habitutes de consommation
• Température supérieure à 50 °C, 99,9 % du temps 

(Moreau, 2011)
• Facture d’électricité inchangée

• Énergie totale consommée par chauffe-eau (Allard et al., 
2011) 

• Effet de retour de la demande au-delà de 900 000 chauffe-
eau (Moreau, 2011)



HYPOTHÈSE DE TRAVAIL

2. Aucun impact sur la qualité de l’eau
• Seuil sécuritaire de température resperté
(Organisation Mondiale de la Santé , 2016)

• Stockage de l’eau au-dessus de 60 °C 
• Délivrance de l’eau supérieure à 50 °C

• Avis différent de l’Institut national de santé publique 
du Québec?



HYPOTHÈSE DE TRAVAIL

3. Coûts privés
a) Installation

• Environ une heure d’installation
• Payée par le fournisseur d’électricité

b) Technologie
• Pas d’effet négatif

c) Intrusion
• Désir d’option de contrôle



HYPOTHÈSE DE TRAVAIL

4. Bénéfices privés
a) Compensation financière

• Temps d’installation, caractère intrusif
• Offerte dans l’ensemble des projets américains et 

canadiens (Hydro-Québec, 2016)

b) Réduction de la probabilité de panne électrique
• Marge de manoeuvre de puissance (Projet pilote)

c) Réduction de la probabilité d’une hausse future 
de sa facture



HYPOTHÈSE DE TRAVAIL

5. Bénéfices sociaux
• Amélioration du réseau électrique québécois

Dufresne, 2017
• Réduction des coûts d’approvisonnement d’électricité (90 

$ annuel par chauffe-eau)
• Potentiel d’exportation (10 $ annuel par chauffe-eau)

• Bénéfices environnementaux indirects exclus

• Bias d’inclusion estimé en comparant 2 versions du 
questionnaire (Nunes et Schokkaert, 2004)



PARTIE 3
RÉSULTATS



CHOIX DE PARTICIPATION

Trois alternatives :
i. volontaire : Participerait sans compensation financière, et 

ce, malgré les récompenses offertes pour d’autres projets 
similaires 

ii. non-intéressé : Ne participeraient pas au projet, même s’il 
recevrait une compensation financière

iii. compensé : Intéressé à participer au projet à la condition 
qu’un incitatif financier lui soit versé 



CHOIX DE PARTICIPATION

Conditions : 
i. Être averti et pouvoir refuser les périodes d’interruption du 

chauffe-eau
ii. Être en mesure de quitter le programme sans frais en tout 

temps
iii. Bénéficier de l’installation de l’appareil de déconnexion 

(d’une durée approximative de 30 minutes) gratuitement 



CHOIX DE PARTICIPATION

Résultats :
• volontaire : 52 % de la population de Montréal et de ses 

environs accepterait bénévolement le projet de contrôle 
de la charge du chauffe-eau

• compensé : 41 % de la population désireraient participer au 
projet à la condition d’être compensés financièrement 

• non-intéressé : 7 % de la population étudiée ne 
participeraient pas



CONSENTEMENT À RECEVOIR

Résultats :
• Le consentement à recevoir annuel moyen est de 140$ pour 

les 41 % d’invidus qui désirent être compensés
• Le consentement à recevoir annuel moyen est de 0 $ pour 

les 52 % d’invidus qui se porteraient volontaires
• Le jumelage de ces deux résultats propose que 73 % de la 

population observée participeraient au projet avec une
compensation financière annuelle moyenne de 54 $



CONSENTEMENT À RECEVOIR

• 61 % des individus accepteraient le contrôle de leur 
chauffe-eau, s’ils se voyaient offrir 75 $ ou moins par année

• Si la compensation financière annuelle atteignait 100 $, le 
projet serait accepté par une forte majorité (76 %)

52% 53%
58% 61%
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82%
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CONSENTEMENT À RECEVOIR

Mise en perspective des compensations financières

• Les employés d’Hydro-Québec ayant participés au projet 
pilote semblent être plus sensibles aux compensations 
financières de 25 à 75 $ que les participants de cette étude

• Une revue de projets similaires ailleurs au Canada et aux 
États-Unis  balise les compensations financières entre 18 et 
120 $ par année (Hydro-Québec, 2016)

Sensibilité à l'incitatif financier – Projet pilote versus mémoire

Source : Hydro-Québec (2016) et collecte de données de l’auteur du mémoire

Taux de participation selon la compensation 25 $ 50 $ 75 $ 

Projet pilote d’Hydro-Québec 73 % 82 % 88 %

Mémoire 53 % 58 % 61 %



MODÈLE

1. Régression linéaire multiple
• Permet d’estimer les liens statistiques constants entre les 

caractéristiques observables X et le montant de la 
compensation financière désirée

• Variable dépendante limitée (Wooldridge, 2013)
• Problème de points de masse autour de « 0 $ » 
• Non-linéarité de la variable observée

• Décisions binaires précédant le choix du montant voulu
• Fonction objective non linéraire



MODÈLE

2. TOBIT
• Estimation de la décision binaire d’être compensé par 

probit
• Estimation du montant désiré par maximum de 

vraisemblance (comme un modèle linéaire)
• Problème de la nature des valeurs nulles



MODÈLE

3. Logit multinomial
• Permet d’estimer les liens statistiques entre les variables 

explicatives et la probabilité relative d’observer un choix 
plutôt qu’un autre

• Trois choix (alternatives) : volontaire, non-intéressé, 
compensé

Formulation par variable latente
𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖∗ = 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑋𝑋𝑖𝑖 + 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖∗ : Alternative observée j choisie par l’individu i, qui dépend ses propres 
caractéristiques observables (𝑋𝑋𝑖𝑖) et d’un terme d’erreur (𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖) des 
facteurs non observables affectant ses préférences pour le choix j.



MODÈLE

Hypothèses (Luce, 1959) :
i. IANP: La probabilité de choisir une alternative plutôt 

qu’une autre est indépendante de l’inclusion d’une 
alternative initialement non incluse (Luce, 1959)

• Trois alternatives exhaustives
ii. Les termes d’erreurs sont IID (bruits blancs) et suivent une

distribution de valeurs extrêmes (non linéaire)
iii. Valeur unique pour chaque alternative

• Ne permet pas d’estimer les liens entre les X et le consentement
à recevoir



MODÈLE

Spécification du modèle
Forme formelle 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝑗𝑗 𝑋𝑋𝑖𝑖 = 𝑒𝑒 𝑋𝑋𝑖𝑖,𝐵𝐵𝑗𝑗

∑ℎ=1
3 𝑒𝑒 𝑋𝑋𝑖𝑖,𝐵𝐵ℎ

∀∈ 𝑗𝑗 = 1,2 𝑃𝑃𝑜𝑜 3
• 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 : L’alternative j choisie par l’individu i 
• h : Alternative différente de j (donc j≠h)
• 𝑋𝑋𝑖𝑖: averti, installation, intrusion, compteur_intelligent(cint), 

panne, facture, français, i.scolarité, i.age et entrevue



MODÈLE

Interprétation des résultats
Compte tenu des caractéristiques observables 𝑋𝑋𝑖𝑖…

i. Ratio de risque relatif (RRR) : Risque relatif de choisir 
l’alternative j plutôt que l’alternative de référence h.
Exemple: lorsque l’individu désire être averti des 
interruptions, il est deux fois moins probable d’observer 
compensé que volontaire

ii. Effet partiel moyen (EPM) : réaction moyenne d’un 
individu. 
Exemple: Lorsque la personne accorde de l’importance 
au fait d’être avertie des délestages relativement au fait 
de ne pas y accorder d’importance, la probabilité 
d’observer compensé diminue de 14 % en moyenne.



ANALYSE DES RÉSULTATS

Structure de l’analyse
1. Options d’implantation (averti, refus et quitter)
2. Sensibilité aux implications du projet (installation, intrusion

et cint)
3. Sensibilité aux bénéfices (panne, facture et social)
4. Caractéristiques sociodémographiques (i.region, femme, 

français, i.age, i.revenu, i.scolarité, asso et taille)
5. Critères techniques (proprio, paiement, capacité, et

type_ce)
6. Biais (entrevue et version)



ANALYSE DES RÉSULTATS

Structure de l’analyse
• Analyse descriptive

• Réponses brutes au questionnaire
• Analyse économétrique découlant du modèle logit

• Coefficients estimés rassemblant toutes les observations 
(269) et incluant les variables : averti, installation, intrusion,
cint, panne, facture, francais, i.scolarité, i.age et entrevue

• Analyse qualitative
• Commentaires écrits ou collectés lors des entrevues en 

personne



ANALYSE DES RÉSULTATS

Sommaire des résultats – Analyse descriptive
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ANALYSE DES RÉSULTATS

Sommaire des résultats – Analyse qualitative
Commentaires Fréquence (%)

Désir d'être compensé

Bénéfices retirés par Hydro-Québec 7 %

Risques liés à l'équipement 4 %

Être un cobaye 1 %

Amélioration du réseau électrique 1 %

Temps d'installation et de maintenance 1 %

Motifs de participation

Fiabilité de l'équipement 3 %

Amélioration du réseau pour le bien commun 3 %

Réduire la probabilité de pannes électriques 1 %

Bénéfices environnementaux 1 %

Dissuasifs à la participation

Risque de manque d'eau chaude 3 %

Ondes électromagnétiques 2 %

Participation forcée 1 %

Mentions spéciales

Ne croit pas à la réduction des tarifs d'électricité 2 %

Trop intrusif 1 %

     



ANALYSE DES RÉSULTATS

Modèle complet non-intéressé compensé
269 observations 

Variables RRR EPM RRR EPM
averti -2,0 -1% -2,2 -14%
installation 8,4 7% 1,9 6%
intrusion 20,4 8% 5,8 27%
cint 4,0 6% -1,2 -7%
panne -9,6 -7% -3,0 -15%
facture -8,0 -8% -1,3 1%
francais -14,6 -11% -1,2 4%
i.scol

Aucun 2,8 5% -1,2 -6%
Secondaire 7,8 11% 1,2 -3%

Collégial 3,4 4% 1,9 9%
Cycles_sup 1,8 0% 2,1 13%

i.age
18-24 10,2 5% 4,7 23%
25-39 4,3 2% 4,0 22%
40-54 10,4 6% 3,0 14%

Plus de 64 16,0 6% 5,7 25%
entrevue 1,3 -1% 1,8 11%
Constante -2,4 N/A -1,9 N/A

Légende
Couleurs Seuils de significativité

Inférieur à 5 %
Entre 5 % et 10 %
Entre 10 % et 15 %
Supérieur à 15 %

Sommaire des résultats –
Analyse économétrique



IMPORTANCE DES OPTIONS 
D’IMPLANTATION

• Une forte majorité de participants désirent être 
avertis et pouvoir refuser les interruptions (75 %), 
dont environ 25 % pour une période d’adaptation.

• Une forte majorité (84 %) aimerait aussi la liberté de 
pouvoir quitter le programme en tout temps.

• Ces trois options technologiques favorisent la 
confiance des participants envers la technologie 
de délestages, mais ne sont pas décisifs en termes 
de participation au projet.

• Le désir d’être averti se démarque des deux autres 
options ; c’est un motif contribuant au choix de se 
porter volontaire.  



SENSIBILITÉ À L’INTRUSION

• La perception d’intrusion se démarque fortement, 
mais seulement auprès d’une petite partie de la 
population. 

• Environ 17 % de la population est susceptible de 
vouloir être compensés ou de ne pas vouloir 
participer en raison du contrôle externe de leur 
chauffe-eau. 

• La valeur de non-usage, soit le sentiment d’intrusion 
ou de perte de contrôle, n’a pas pu être isolée 
dans le consentement à recevoir, puisque le 
nombre d’observations y étant associé était trop 
faible.



SENSIBILITÉ AUX IMPLICATIONS DU 
PROJET

• 33 % des répondants considèrent l’installation de la 
charge interruptible comme étant incommodante.

• Appuyant ce constat, de multiples commentaires à 
propos des conditions d’installation (horaire et 
durée), de la fiabilité de l’appareil de déconnexion 
et de la qualité du service à la clientèle ont été 
véhiculés.

• Les craintes concernant les ondes 
électromagnétiques et l’utilisation des données de 
consommation d’électricité se sont manifestées 
auprès de 3 % de l’échantillon. 



SENSIBILITÉ AUX BÉNÉFICES

• Les trois bénéfices sont les variables ayant les cotes 
d’importance les plus élevées.

• Les résultats du modèle économétrique viennent 
confirmer que les bénéfices sont les variables étant 
le plus fortement liées aux choix de participation.

• L’importance accordée par la population au 
potentiel de réduction des pannes électriques est 
saisissante.

• Plusieurs personnes ont manifesté leur désir de 
connaître les retombées de ce programme 
national. 



CARACTÉRISTIQUES
SOCIODÉMOGRAPHIQUES

• L’âge est un facteur démographique crucial. La tranche 
d’âge 55 à 64 ans témoigne d’un engouement 
prononcé envers le projet par rapport aux autres 
groupes d’âge.

• L’augmentation du niveau de scolarité semble avoir un 
lien statistique positif avec la volonté de participer 
bénévolement par rapport à ne pas être intéressé au 
projet. 

• Les individus les plus scolarisés (diplômés d’université de 
cycles supérieurs) manifestent un désir accru d’être 
compensés.   

• L’augmentation du revenu brut du ménage a des liens 
statistiques plus prononcés sur le choix de participer ou 
non au projet que sur le choix de participer avec ou 
sans compensation financière. 



CRITÈRES TECHNIQUES

• L’admissibilité à certains critères, tels qu’une 
capacité de réservoir du chauffe-eau minimale ou 
le statut de propriétaire, n’a pas d’impact sur son 
choix de participer.



BIAIS

• Avec un niveau de confiance de 95 %, il est conclu que 
la version du questionnaire (avec ou sans bénéfices 
sociaux) n’a pas d’impact sur les choix étudiés. 

• Lorsque les bénéfices sociaux sont mentionnés, le 
consentement à recevoir annuel désiré est de 10 $ de 
moins en moyenne. Cette faible réduction met en relief 
le fait qu’évoquer les bénéfices sociaux n’a pas un 
impact considérable sur la compensation financière 
désirée.

• Le choix d’une collecte de données au moyen de deux 
véhicules (en personne et en ligne) a permis d’identifier 
un biais d’entrevue. Ce biais se répercute de deux 
manières : d’une part, il augmente la propension à 
communiquer son désir d’être compensé, d’autre part, il 
réduit le consentement à recevoir moyen.  



CONCLUSION

• Un peu plus de la moitié des habitants de Montréal 
et des alentours s’enrôlerait de manière bénévole 
dans ce programme de gestion de la demande 
d’électricité. 

• Cette statistique témoigne de la volonté de 
s’impliquer dans un projet national qui a des 
retombées positives sur le réseau électrique. 



CONCLUSION

• Le consentement à recevoir moyen des personnes
voulant être compensées est de 140 $. Offrir une 
compensation financière symbolique (moins de 75 $) 
n’est pas une stratégie économiquement optimale.

• Une stratégie d’implantation envisageable est de lancer 
le programme sans offrir de compensation financière.

• Conditions d’implantation cruciales:
• Mise-en-évidence des objectifs du projet et des répercussions

(individuelles et sociales) auprès des participants potentiels. 
• Offrir l’option d’avertissement des délestages
• Offrir l’installation gratuite
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