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Option consommateurs est une association à but non lucratif qui a pour mission de promouvoir 
et de défendre les droits et les intérêts des consommateurs et de veiller à ce qu’ils soient 
respectés.  
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Issue du mouvement des associations coopératives d’économie familiale (ACEF), et plus 
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elle a regroupé ses activités avec l’Association des consommateurs du Québec (ACQ), qui existait 
depuis plus de 50 ans et accomplissait la même mission qu’elle. 
 
PRINCIPALES ACTIVITÉS 
 
Option consommateurs aide les consommateurs qui vivent des difficultés, les reçoit en 
consultation budgétaire et donne des séances d’information sur le budget, l’endettement, le 
droit de la consommation et la protection de la vie privée. 
 
Chaque année, nous réalisons des recherches sur des enjeux de consommation d’importance. 
Nous intervenons également auprès des décideurs et des médias pour dénoncer des situations 
inacceptables. Lorsque nécessaire, nous entreprenons des actions collectives contre des 
commerçants. 
 
MEMBERSHIP 
 
Pour faire changer les choses, les actions d’Option consommateurs sont multiples : recherches, 
actions collectives et pressions auprès des instances gouvernementales et des entreprises. Vous 
pouvez nous aider à en faire plus pour vous en devenant membre d’Option consommateurs au 
www.option-consommateurs.org 
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Résumé 

La présente recherche visait à mettre en lumière les améliorations qu’apporterait la mise en 
œuvre de la norme ISO 14452 :2012 Facturation de servies en réseaux - Exigences par les 
distributeurs d’énergie canadiens et à comprendre pourquoi ces distributeurs ne semblait pas 
utiliser cette norme pour la conception de leurs factures. Afin de répondre à ces questions nous 
avons consulté des représentants d’organisations de normalisation et de distributeurs d’énergie; 
effectué une analyse comparative du contenu des factures des plus importants distributeurs 
d’énergie; mandaté des experts pour obtenir une analyse en lisibilité et intelligibilité de ces 
mêmes factures et réalisé des groupes de discussion auprès de consommateurs canadiens. 
 
Il apparait tout d’abord que la norme ISO 14452 : 2012 – Facturation de services en réseau – 
Exigences n’est pas utilisée par les distributeurs d’énergie canadiens car, d’une part, ils ne sont 
pas informés adéquatement de son existence et, d’autre part, il n’existe pas d’incitatifs assez 
vigoureux les contraignant à s’y référer. 
 
Les analyses effectuées montrent les diverses lacunes des factures des distributeurs d’énergie, 
tant en ce qui a trait au contenu qu’à la forme de ces dernières. Il est particulièrement 
intéressant de noter qu’une seule facture parmi les 17 analysées comportait l’ensemble des 
éléments fondamentaux identifiés par la norme ISO. Les résultats combinés des analyses nous 
permettent de constater que l’utilisation de la norme ISO 14452 :2012 par les distributeurs 
d’énergie permettrait d’améliorer significativement leurs factures. 
 
Les groupes de discussion ont permis de mettre en lumière le fait que le design de la facture, 
comprenant des éléments visuels tels que des encadrés et l’utilisation de couleurs, est aussi 
important que l’utilisation de termes et de calculs simplifiés afin d’en assurer la pleine 
compréhension de la part des consommateurs.  
 
Enfin, comme les exigences de la norme ISO 14452 :2012 traitent de la très grande majorité des 
lacunes identifiées sur les factures d’énergie, nous recommandons la mise en place de mesures 
visant à assurer l’utilisation de la norme par l’ensemble des distributeurs d’énergie canadiens. 
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« Tous les coûts sont dans la facture! » 
 

- Jacques PATER 

 
 
 

 

1. Introduction 
 
Au cours des dernières années, les préoccupations des clients des distributeurs d’énergie au 
sujet de leur facture ont été constamment l’objet de l’attention des médias1. Selon le site de 
l’International Standard Organisation (ISO)2, les factures d’énergie sont utiles pour les 
consommateurs. Il ne s’agit pas là de documents anodins. Lorsque les consommateurs ont du 
mal à comprendre des indications compliquées, lorsqu’ils sont face à une tarification peu 
transparente ou à des modes de paiement variés, ils ne peuvent jouer un rôle actif dans 
l’ensemble de la chaine de valeur du secteur de l’énergie. 
 
En plus de leur faire connaître la somme qu’ils ont à payer pour leur consommation d’énergie, 
les factures permettent aux consommateurs de comprendre leur utilisation de l’énergie, de faire 
des économies, de recevoir de l’information au sujet de leur distributeur d’énergie et, au besoin, 
de savoir comment communiquer avec celui-ci. Il est donc primordial de s’assurer qu’elles 
répondent adéquatement à leurs besoins. Les distributeurs d’énergie sont sensibilisés à cet état 
de fait et déploient des efforts significatifs afin d’utiliser la facture comme véhicule 
communicationnel. Plusieurs autres organisations se sont récemment intéressées aux factures 
d’énergie et se sont posé la question suivante : Est-ce qu’une amélioration des factures des 
distributeurs d’énergie pourrait être bénéfique pour les consommateurs? 
 
En 2010, le Comité ISO pour la politique en matière de consommation (COPOLCO) 3 a mis sur 
pied un comité de travail pour l’élaboration d’une norme offrant aux distributeurs d’énergie le 
moyen de s’assurer que leurs clients reçoivent des factures claires, exactes, ponctuelles et 
complètes.  

« Avec des pratiques de tarification plus claires, les clients auront davantage confiance 
dans l’exactitude des factures et dans le sérieux de ceux qui les ont établies. Dans un 

                                                           
1 http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201211/06/01-4590725-des-plaintes-tous-azimuts-contre-hydro-
quebec.php 

http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/stephanie-grammond/201505/11/01-4868646-a-quand-un-
protecteur-des-clients-dhydro-quebec.php 

https://www.ombudsman.on.ca/Newsroom/Press-Release/2014/Record-37--increase-in-complaints,-historic-bid-
to.aspx 

http://calgaryherald.com/news/local-news/direct-energy-faces-mounting-consumer-complaints 
2 http://www.iso.org/iso/fr/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1629 
3 http://www.iso.org/iso/fr/home/about/iso-and-the-consumer/copolco.htm 

http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201211/06/01-4590725-des-plaintes-tous-azimuts-contre-hydro-quebec.php
http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201211/06/01-4590725-des-plaintes-tous-azimuts-contre-hydro-quebec.php
http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/stephanie-grammond/201505/11/01-4868646-a-quand-un-protecteur-des-clients-dhydro-quebec.php
http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/stephanie-grammond/201505/11/01-4868646-a-quand-un-protecteur-des-clients-dhydro-quebec.php
https://www.ombudsman.on.ca/Newsroom/Press-Release/2014/Record-37--increase-in-complaints,-historic-bid-to.aspx
https://www.ombudsman.on.ca/Newsroom/Press-Release/2014/Record-37--increase-in-complaints,-historic-bid-to.aspx
http://calgaryherald.com/news/local-news/direct-energy-faces-mounting-consumer-complaints
http://www.iso.org/iso/fr/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1629
http://www.iso.org/iso/fr/home/about/iso-and-the-consumer/copolco.htm
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contexte concurrentiel, cette évolution aidera également les clients à choisir le 
fournisseur qui leur convient le mieux ».4  

 
C’est ainsi qu’ISO publiait en 2012 la norme ISO 14452 :2012 Facturation de services en réseau – 
Exigences5. Il s’agissait d’une des premières normes orientées vers les besoins des 
consommateurs. Plus tard suivirent notamment des normes sur la sécurité des produits (ISO 
10377 :2013 Sécurité des produits de consommation – Lignes directrices pour les fournisseurs)6 
et sur les rappels de produits (ISO 10393 :2013 Rappel de produits de consommation – Lignes 
directrices pour les fournisseurs)7. 
 
D’autres institutions canadiennes ont compris l’importance de la mise en place de factures 
faciles à comprendre pour les clients des distributeurs d’énergie. Le nombre élevé de demandes 
d’informations et de plaintes à l’Utilities consumer advocate (UCA), l’organisation publique 
responsable d’informer les consommateurs albertains au sujet de leurs fournisseurs d’énergie, 
avait poussé l’organisme à lancer un projet en 2010 visant à proposer une facture en langage 
clair (plain language bill). On y apprend que les Albertains se plaignaient alors de : 

« charges appearing on their bill (i.e., administration, transmission, distribution, local 
access fees, rate rider, and fixed charges and variable charges) » 8 

 
Lorsqu’on les a interrogés sur leur appréciation de la facture en langage clair, on a pu constater 
qu’ils l’appréciaient : 

« The majority of the participants liked the plain language bill, particularly that it was 
simple and easy to read and understand, was uncluttered and highlighted the 
information participants thought was important. 48 per cent of the participant 
expressed a preference for the plain language bill over their current bill (19 per cent) 
while the rest had no preference. » 9 

 
En décembre 2014, le ministère de l’Énergie de l’Alberta ordonna10 à l’Alberta Utilities 
Commission (AUC) de produire un rapport contenant des recommandations visant à améliorer la 
transparence du processus de facturation et le format des factures envoyées aux 
consommateurs. Le 17 août 2015, l’AUC publia son rapport sur la question, intitulé Billing 
Transparency Report11. Elle y recommandait notamment de normaliser le format des factures 
des fournisseurs d’énergie sous sa juridiction. Bien que la portée de l’analyse de l’AUC ait été 
limitée aux factures des distributeurs d’énergie soumis à sa règlementation en matière de tarifs, 

                                                           
4 Bill Dee, animateur du groupe de travail de l’ISO sur la protection des consommateurs sur le marché mondial. 
Disponible en ligne : http://www.iso.org/iso/fr/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1629 
5 http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54775 
6 http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=45967 
7 http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=45968 
8 Alberta Utilities Commission (2015) Billing Transparency Report. Sessional Paper 83/2015, 1st Session, 29 
Legislature. Alberta Legislature Librairy, page 9. 
9 Alberta Utilities Commission (2015) Billing Transparency Report. Sessional Paper 83/2015, 1st Session, 29 
Legislature. Alberta Legislature Librairy, page 12. 
10 Electric Utilities Act, SA 2003, c E- 5.1, art. 149.1 Disponible en ligne :   
http://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/E05P1.pdf 
11 Alberta Utilities Commission (2015) Billing Transparency Report. Sessional Paper 83/2015, 1st Session, 29 
Legislature. Alberta Legislature Librairy 

http://www.iso.org/iso/fr/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1629
http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54775
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=45967
http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=45968
http://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/E05P1.pdf
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d’intéressantes conclusions ont été tirées. L’AUC proposa12 une version modifiée de la facture 
en langage clair de l’UCA (que nous publions en Annexe 1) ainsi qu’une stratégie de mise en 
application de ses propres propositions prenant en compte les besoins des consommateurs et 
des entreprises concernées. 
 
Lorsque nous avons contacté l’Alberta Utilities Commission, il n’était possible de connaître l’état 
d’avancement de la stratégie de mise en œuvre de sa proposition de factures standardisées. 
Toutefois, on nous a mentionné que la norme ISO 14452 :2012 n’avait pas été utilisée par l’AUC 
dans son étude. Lorsque nous nous sommes informés de l’utilisation de la norme auprès des 
représentants des distributeurs d’énergie, aucun n’a été en mesure de confirmer si son 
organisation s’y référait formellement. Cette norme n’est pas citée publiquement par les 
distributeurs d’énergie. Qui plus est, plusieurs d’entre eux nous ont indiqué ne pas être au 
courant de son existence. Il nous apparaît donc pertinent de mieux comprendre quel rôle 
pourrait avoir la norme ISO 14452 :2102. 
 
La présente recherche vise à mettre en lumière les améliorations qu’apporterait la mise en 
œuvre de la norme ISO 14452 :2012 Facturation de servies en réseaux - Exigences13 par les 
distributeurs d’énergie canadiens et à comprendre pourquoi ces distributeurs n’ont pas utilisé 
cette norme pour améliorer leurs factures. Nous traitons dans ce rapport de l’impact de la mise 
en œuvre de la norme ISO 14452 :2012 pour les clients des distributeurs d’énergie sous l’angle 
de la facture elle-même et non pas du processus de facturation, qui va de la mesure de la 
consommation au traitement des demandes et des plaintes de consommateurs. 
 
  

                                                           
12 Le rapport de l’AUC n’a émis des recommandations que sous forme de propositions « proposal ». 
13 http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54775 

http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54775


Norme ISO sur la facturation de services en réseau 

Option consommateurs, 2016   8 
 

2. Méthodologie 
 
Analyse comparative des factures d’énergie 
 
Afin de comprendre le contexte canadien de la facturation de l’énergie, nous avons sélectionné 
des factures d’énergie provenant d’une grande variété de distributeurs. Pour nous assurer de la 
représentativité des factures étudiées, nous nous sommes assurés d’obtenir des factures de 
distributeurs d’importance variée. Les factures étudiées provenaient donc des plus importants 
distributeurs d’énergie au Canada ainsi que de distributeurs de plus petite taille.  Pour connaître 
le nombre de clients des entreprises dont nous avons analysé la facture, voir Figure 1.  
 

Figure 1 : Nombre de clients des entreprises de distribution d’énergie canadiens dont nous avons 
analysé la facture 

Entreprises 
Nombre 

de 
clients 

Sites web 

Électricité     

Hydro-Québec 3960332 http://www.hydroquebec.com/fr/index.html  

BC Hydro 1830985 https://www.bchydro.com/index.html  

Hydro One 1333920 http://www.hydroone.com/Pages/default.aspx  

NFL Power / Fortis Inc. 1016000 https://secure.newfoundlandpower.com/default.aspx  

ENMAX 836000 https://www.enmax.com/home  

Toronto Hydro Electric System 690000 http://www.torontohydro.com/  

Manitoba Hydro 532359 https://www.hydro.mb.ca/  

Nova Scotia Power 486000 http://www.nspower.ca/en/home/default.aspx  

SaskPower 467329 http://www.saskpower.com/  

NB Power 335513 https://www.nbpower.com/en/products-services/residential  

EPCOR 334000 http://www.epcor.com/Pages/home.aspx  

Hydro Ottawa 296000 https://hydroottawa.com/fr  

ATCO 233100 http://www.atcoelectric.com/  

Gaz naturel     

Fortis BC 1100000 http://www.fortisbc.com/Pages/default.aspx  

Pacific Northen Gas 40000 http://www.png.ca/  

Alta Gas Utilities 72000 http://www.altagasutilities.com/  

Atco Gas 1100000 http://www.atcogas.com/  

Sask Energy 358000 http://www.saskenergy.com/  

Manitoba Hydro 265000 https://www.hydro.mb.ca/  

Union Gas 1400000 https://www.uniongas.com/  

Enbridge 1900000 https://www.enbridgegas.com/homes/  

Gazifère 38500 http://www.gazifere.com/fr/  

Gaz Métro 182000 http://www.gazmetro.com/  

 
Nous avons obtenu ces factures directement des distributeurs d’énergie, tantôt en allant les 
chercher sur leur site, tantôt en communiquant avec leur service à la clientèle. Pour comparer 
les factures les unes aux autres, nous avons effectué une analyse d’occurrence des éléments 

http://www.hydroquebec.com/fr/index.html
https://www.bchydro.com/index.html
http://www.hydroone.com/Pages/default.aspx
https://secure.newfoundlandpower.com/default.aspx
https://www.enmax.com/home
http://www.torontohydro.com/
https://www.hydro.mb.ca/
http://www.nspower.ca/en/home/default.aspx
http://www.saskpower.com/
https://www.nbpower.com/en/products-services/residential
http://www.epcor.com/Pages/home.aspx
https://hydroottawa.com/fr
http://www.atcoelectric.com/
http://www.fortisbc.com/Pages/default.aspx
http://www.png.ca/
http://www.altagasutilities.com/
http://www.atcogas.com/
http://www.saskenergy.com/
https://www.hydro.mb.ca/
https://www.uniongas.com/
https://www.enbridgegas.com/homes/
http://www.gazifere.com/fr/
http://www.gazmetro.com/
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d’information fondamentaux14 proposés par la norme ISO 14452 :2012 Facturation de services 
en réseau – Exigences sur les factures recueillies. Nous avons intégré aux Annexes 4 et 5 une 
copie de l’ensemble des factures recueillies. 
 
Groupes de discussion 
 
Comme le recommande la norme ISO 14452 :2012, obtenir l’avis des clients des distributeurs 
d’énergie est important afin de déterminer les meilleures pratiques de facturation. Pour ce faire, 
nous avons réalisé quatre groupes de discussion avec des clients de distributeurs d’énergie, 
deux à Montréal et deux à Calgary15. Dans chaque ville, nous avons formé deux groupes de 
discussion. L’un d’eux était composé de clients d’entreprises de distribution d’électricité et 
l’autre, de clients d’entreprises de distribution de gaz naturel. 
 
Montréal et Calgary sont desservies par des entreprises de nature différente qui font affaire 
dans un contexte réglementaire différent. Dans la région de Calgary, le marché de la distribution 
résidentielle d’énergie est très diversifié, tant dans le secteur gazier que dans le secteur 
électrique. Il est composé de plus d’une trentaine d’entreprises16; certaines dont le tarif est 
règlementé par l’Alberta Utilities Commission17 et certaines dont le tarif n’est pas règlementé 
(competitive retailers) 18. 
 
Au Québec, le marché de la distribution d’énergie électrique est dominé par Hydro-Québec, une 
société d’état dont l’unique actionnaire est le gouvernement du Québec.  Cette entreprise, qui 
est la plus grande du secteur électrique du Canada, compte des actifs de près de 74 milliard de 
dollars et a plus de 4 millions d’abonnés19. Notons qu’au Québec, il existe aussi un réseau de 
petits redistributeurs d’électricité locaux disséminés sur l’ensemble de la province; au total, ces 
redistributeurs comptent près de 156 000 abonnés20. Quant au secteur gazier québécois, il est 
lui comporte lui aussi un joueur prédominant, Gaz Métro, qui compte près de 140 000 abonnés 
au Québec21, soit presque la totalité du marché résidentiel. Seule la région de l’Outaouais est 
desservie par une autre entreprise, Gazifère22, qui compte près de 40 000 clients résidentiels. 
 
Le choix de Calgary et de Montréal nous a permis de rencontrer des consommateurs ayant des 
expériences variées en matière de facturation, et de nous assurer d’une  bonne représentativité 
de la réalité vécue par le plus grand nombre de Canadiens possibles. Il nous a également permis 

                                                           
14 La norme ISO 14452 :2012 prévoit une liste d’éléments, qualifiés par ISO de fondamentaux, devant se retrouver sur 
la première page des factures des entreprises de services en réseaux. Ces éléments fondamentaux sont regroupés 
dans le texte de la norme sous différentes catégories. Nous avons choisi ces éléments pour faire notre analyse 
comparative des factures des distributeurs d’énergie canadiens. 
15 Les groupes de discussion ont eu lieu les 9 et 10 décembre dernier. Ceux de Montréal se sont déroulés en français 
et ceux de Calgary se sont déroulés en anglais. C’est la firme Environics qui a sélectionné les participants et qui a 
animé les rencontres. 
16 http://ucahelps.alberta.ca/rrp/Default.aspx 
17 http://www.auc.ab.ca/market-oversight/albertas-energy-market/Pages/default.aspx 
18 Voir la liste complète sur le site Internet de Utilities Consumer Advocate, disponible en ligne : 
http://ucahelps.alberta.ca/retailers.aspx 
19 http://issuu.com/hydroquebec/docs/rapport-annuel-2014?e=1151578/11607480 
20 http://www.areq.org/?page_id=74 
21 http://www.gazmetro.com/fr/residentiel/ 
22 http://www.gazifere.com/fr/a-propos-de-gazifere/ 

http://ucahelps.alberta.ca/rrp/Default.aspx
http://www.auc.ab.ca/market-oversight/albertas-energy-market/Pages/default.aspx
http://ucahelps.alberta.ca/retailers.aspx
http://issuu.com/hydroquebec/docs/rapport-annuel-2014?e=1151578/11607480
http://www.areq.org/?page_id=74
http://www.gazmetro.com/fr/residentiel/
http://www.gazifere.com/fr/a-propos-de-gazifere/
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de rencontrer tant des anglophones que des francophones, ce qui est représentatif de la 
diversité linguistique et culturelle canadienne. 
 
Les participants aux groupes de discussion devaient satisfaire à certains critères. Ils devaient 
être titulaires d’un compte auprès d’un distributeur d’énergie et être responsables du paiement 
de la facture. Lors de la sélection, ils devaient aussi être au moins « moyennement intéressés »23 
par le contenu de leurs factures d’énergie. Les rencontres se sont tenues en anglais à Calgary et 
en français à Montréal. Les participants aux groupes de discussion de Montréal devaient être 
bilingues, car certaines des factures qui leur étaient présentées étaient rédigées uniquement en 
anglais.  
 
Analyse de lisibilité et d’intelligibilité 
 
Comme les considérations de lisibilité font partie intégrante de la présente analyse et font tout 
autant partie des exigences de la norme ISO 14452 : 2012, nous avons mandaté un expert en 
lisibilité et intelligibilité des documents utilitaires. Il s’agit de M. Éric Kavanagh,24 professeur 
agrégé de l’École de design de l’Université Laval. Nous lui avons demandé d’effectuer une 
analyse des enjeux de lisibilité et d’intelligibilité des factures d’énergie à partir de 12 factures 
comportant, tant sur le fond que sur la forme, des éléments représentatifs de l’ensemble des 17 
factures d’énergie recueillies. 
 
Entrevues auprès des organismes de normalisation 
 
Afin d’en connaître davantage sur l’élaboration des normes et sur leur mise en marché, nous 
avons communiqué avec toutes les organisations de normalisation accréditées par le Conseil 
canadien des normes du Canada et nous avons effectué une entrevue avec toutes celles qui ont 
accepté de répondre à nos questions.  Voici la liste des organisations de normalisation que nous 
avons contactées : 
 

- Bureau de la normalisation du Québec (BNQ)25 
Il s’agit d’une organisation de normalisation du gouvernement du Québec accréditée par le 
Conseil canadien des normes. Il a pour mandat de concevoir et de déployer des solutions de 
normalisation. 
 

- Groupe CSA26 
Initialement connue sous le vocable de la Canadian Engineering Standard Association (CESA), le 
Groupe CSA est une association à but non lucratif œuvrant au Canada, en Europe et en Asie. Elle 
offre des services d’élaboration de normes, de processus de certification, de formation et 
d’éducation ainsi que d’évaluation de produits de consommation. 
 
 
 

                                                           
23 Il s’agissait du terme utilisé dans le questionnaire qui a servi à recruter les participants. 
24 https://www.design.ulaval.ca/personnel/professeurs/eric-kavanagh.html 
25 https://www.bnq.qc.ca/fr/le-bnq-en-bref.html 
26 http://www.csagroup.org/fr/a-propos/ 

https://www.design.ulaval.ca/personnel/professeurs/eric-kavanagh.html
https://www.bnq.qc.ca/fr/le-bnq-en-bref.html
http://www.csagroup.org/fr/a-propos/
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- L’Organisation internationale de normalisation (ISO)27 
ISO est une organisation non gouvernementale internationale dont le siège social est situé à 
Genève, en Suisse.  Ses membres sont les organismes nationaux de normalisation provenant de 
162 pays, dont le Canada. 
 

- Conseil canadien des normes (CCN) 
Le Conseil canadien des normes est une société d’État constituée en 1970. Elle a pour mandat 
de diriger et de faciliter l’élaboration et l’utilisation de normes nationales et internationales sur 
le territoire canadien. Le CCN est l’organisme fédéral qui accrédite les organisations de 
normalisation sur le territoire canadien et qui représente le Canada sur la scène internationale. 
 
Présentation des résultats préliminaires aux distributeurs d’énergie 
 
Afin d’obtenir l’avis des distributeurs d’énergie sur l’utilité de la norme ISO 14452-2012, de leur 
communiquer les résultats de notre recherche et de stimuler leur intérêt face à l’amélioration 
des factures d’énergie, nous avons présenté brièvement à certains d’entre eux les principaux 
résultats de la recherche avant sa publication. 
 
 
 

  

                                                           
27 http://www.iso.org/iso/fr/home/about.htm 
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3. La norme ISO 14452 :2012 Facturation de services en réseaux 
– Exigences 
 
Qu’est-ce qu’une norme? 
 
La notion de norme fait référence à la notion de normativité, c’est-à-dire ce à quoi il est normal 
de s’attendre, ce qui est convenu par un groupe social. Les normes peuvent être de nature 
explicite et non codifiées; c’est le cas par exemple des normes de bonne conduite et de 
politesse. Elles peuvent être codifiées; c’est le cas par exemple de la couleur des feux de 
circulation et de la largeur des rails de chemin de fer. Enfin, elles peuvent faire référence au 
droit ou aux institutions juridiques; c’est le cas des normes qui définissent notamment les délits, 
les crimes, les contrats et les modalités de jugement.28 
 
Selon l’Office québécois de la langue française, on peut définir une norme29 comme étant : 

« un ensemble de règles fonctionnelles ou de prescriptions techniques relatives à des 
produits, à des activités ou à leurs résultats, établies par consensus de spécialistes et 
consignées dans un document produit par une autorité légitime »30  

 
Dans cette définition, plusieurs termes sont importants. Les « règles fonctionnelles » et les 
« prescriptions techniques » contenues dans les normes constituent les principaux vecteurs de 
l’utilité de ces dernières. À titre d’exemple, une norme sur l’inflammabilité des matériaux 
entrant dans la fabrication d’équipements de protection pour les pompiers définira notamment 
le type de matériaux permis, leur épaisseur, la surface à couvrir, et ce, de façon très précise. 
L’utilité de la norme découlera de sa capacité à indiquer clairement aux concepteurs les 
éléments techniques à intégrer dans leurs produits. 
 
La définition parle aussi de l’établissement d’un « consensus de spécialistes ». Dans l’élaboration 
des normes, les organisations de normalisation comptent sur la participation de l’ensemble des 
parties prenantes. Dès la mise en œuvre d’un projet de normalisation, les parties prenantes 
susceptibles d’être intéressés ou touchés par la norme sont invitées à participer activement à 
son élaboration.31 Parmi les parties prenantes, il y a les entreprises, les détaillants, les 
consommateurs, les organisations gouvernementales administratives et réglementaires, et les 
représentants de groupes d’intérêt l’intérêt public (environnement, droit du travail, syndicats 
etc). Afin d’être accréditées comme une organisation de normalisation par le Conseil canadien 
des normes32, les organisations de normalisations ont différentes règles à respecter en ce qui a 
trait à la représentativité de leurs membres siégeant aux comités qui élaborent des normes. 
Certaines organisations de normalisation ont mis en place des règles relatives à la participation 
de représentants des consommateurs. 

                                                           
28 Livet, Pierre (2006) Les Normes. Vocation Philosophique.   
29 Certaines organisations établissement des normes qui ne correspondent pas à cette définition. Par exemple, dans 
certains cas, des normes ne sont pas établies par un consensus de spécialistes ou ne sont pas élaborées par des 
organisations ayant une autorité reconnue en la matière. Les normes ainsi élaborées sont généralement considérées 
comme ayant une moins grande valeur.  
30 http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=2068440 
31 http://d1lbt4ns9xine0.cloudfront.net/csa_core/ccurl-zip/218/296/SDP_2-1_Part_1_%20Participants-and-
organizational-structure-2014.pdf 
32 https://www.scc.ca/fr/accreditation/standards 
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Troisièmement, la référence à une autorité légitime n’est pas anodine. Toute organisation peut 
élaborer des normes pour ensuite établir un système de certification visant à en attester la 
conformité. Toutefois, la crédibilité que l’on pourrait accorder à une norme dépend du type 
d’organisation qui la produit. Quelle crédibilité pourrait-on accorder à une norme émise par une 
organisation qui ne serait pas spécialisée dans la conception de normes? Ou, pire, qui serait en 
conflit d’intérêts?  
 
Diverses institutions se sont dotées de mandats spécifiques relatifs à l’élaboration et à la 
publication de normes. L’Organisation internationale de normalisation (ISO)33 est maintenant 
reconnue comme étant la plus prestigieuse instance de production de normes sur la planète34. 
Au moment de réaliser ce rapport, ISO comptait plus de 21 000 normes internationales à son 
actif. La force des normes établies par des autorités légitimes se manifeste lorsque ces normes 
se substituent rapidement à celles émises par d’autres promoteurs35. C’est effectivement le cas 
lorsque ISO élabore et publie une norme dans un secteur donné.  
 
 

3.1 Le développement de la norme ISO 14452 :2012 – Facturation de 
services en réseau – Exigences 
 
La norme ISO 14452 :2012 a été développée puis publiée par l’Organisation internationale de 
normalisation(ISO) en 2012. Elle vise à donner « un cadre de référence aux services en réseaux 
pour faire en sorte que leurs clients reçoivent des factures faciles à comprendre, exactes, 
exhaustives et avec des échéances adéquates. »36  
Selon ISO37, la norme ISO 14552 est destinée à : 
- Définir les exigences minimales relatives à la facturation et au recouvrement des paiements 
- Éviter ou réduire les réclamations en traitant les problèmes essentiels 
- S’assurer que les fournisseurs aident les clients en établissant les factures de manière 

appropriée et cohérente 
- Créer et maintenir les conditions d’une relation fournisseur-client plus équitable et plus 

durable 
- Fournir des références relatives aux attentes client 
- Permettre le développement d’une technologie de mesure intelligente et la fourniture 

d’informations améliorées aux clients 
- Favoriser l’innovation dans le domaine de la facturation pour permettre aux fournisseurs de 

différencier leurs services par rapport à ceux des concurrents 
 

                                                           
33 Le choix du nom ISO provient du grec isos qui signifie égal. Ce nom ne fait donc pas uniquement référence à 
l’abréviation de l’International Standard Organisation. Source : http://www.iso.org/iso/fr/home/about.htm 
34 Gond, J.-P., et J. Igalens. 2008. La responsabilité sociale de l'entreprise. Paris: Presse Universitaires de France. 
35 Boirai, O. 2003. « La norme ISO 14001 : vers une uniformisation des pratiques? ». Développement durable et 
participation publique, sous la dir. de C. Gendron et J.G. Vailancourt, p. 91-108. Montréal: Presses de l'Université de 
Montréal. 
36 http://www.iso.org/iso/fr/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1629 
37 http://www.iso.org/iso/fr/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1629 
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Le développement de la norme ISO 14452 :2012 s’est fait en partenariat avec les organisations 
de normalisation de plusieurs pays, dont le Canada. Le Conseil canadien des normes38 est 
l’organisation gouvernementale canadienne responsable de l’établissement des priorités en 
matière de normalisation et de la participation canadienne au développement de normes 
internationales. Lors de l’élaboration de nouvelles normes internationales, ISO requiert que ses 
pays membres émettent un avis sous forme de vote quant à l’intérêt du sujet traité et à la 
pertinence qu’un comité soit saisi de la question. En 2007, le Conseil canadien des normes, au 
nom des intérêts du Canada, avait accepté que soit étudié par ISO un nouveau sujet visant à 
développer une norme sur la facturation des services en réseaux. Par la suite, un appel d’intérêt 
a été lancé par le Conseil canadien des normes à l’intention des principaux distributeurs 
d’énergie afin de susciter leur participation et leur point de vue sur la question. Après avoir 
discuté avec des représentants du Conseil canadien des normes, il apparaît qu’aucun 
représentant des distributeurs d’énergie canadiens n’a participé activement à l’élaboration de la 
position canadienne. 
 
 

3.2 Le contenu de la norme ISO 14452 :2012 Facturation de services en 
réseau – Exigences 
 
La norme ISO 14452 :201239 a été élaborée dans le but de guider les entreprises d’utilité 
publique dans l’amélioration de leurs pratiques en matière de facturation. Il n’est toutefois pas 
possible pour ces entreprises de recevoir une certification de la part d’ISO ou d’autres 
organisations de normalisation relativement à l’adhésion aux exigences de la norme. Les 
entreprises sont invitées à se procurer la norme et à l’utiliser pour établir la colonne vertébrale 
de leurs politiques de facturation. Il n’existe donc pas de grille d’analyse des politiques de 
facturation pouvant servir à graduer la qualité de la facturation en fonction de la norme ISO 
14452 :2012. 
 
La norme ISO 14452 :2012 - Facturation de services en réseau – Exigences est divisée en trois 
sections. Les deux premières sections traitent de sa portée et définissent les termes utilisés. Il y 
est notamment mentionné que cette norme établit une liste d’exigences minimales pour les 
entreprises d’utilité publique qui facturent des services en réseau basés sur la consommation 
des clients. L’électricité, le gaz, l’eau, les services sanitaires et les télécommunications font 
partie des services d’utilité publique visés pour l’application de cette norme. Nous notons 
quelques éléments du glossaire particulièrement intéressants40 : 
 
- Facturation : Fonction de transformer en facture les charges associées à l’utilisation d’un 

service. 
 

                                                           
38 https://www.scc.ca/fr/about-scc/mandate-mission-vision 
39 Le texte qui suit respecte les conditions de distribution de la norme tel que stipulé dans le ISO COPOSA 2012. 
Disponible en ligne : http://www.normalizacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2013/11/ISOs_POCOSA_2012.pdf 
40 À noter que tous les éléments de la norme ISO 14452, Facturation de services en réseau – Exigences qui 
apparaissent en français dans ce rapport ne constituent pas une traduction de la norme, mais plutôt une 
interprétation des thèmes qui s’y trouvent. Toute personne souhaitant connaître le contenu de la norme ISO 
14452 :2012 est invitée à se la procurer en contactant ISO ou tout organisme national de normalisation accrédité. 

https://www.scc.ca/fr/about-scc/mandate-mission-vision
http://www.normalizacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/11/ISOs_POCOSA_2012.pdf
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- Vulnérabilité des consommateurs : État, temporaire ou permanent, dans lequel un client est 
à risque plus élevé que la moyenne d’être désavantagé pour accéder à un service du 
fournisseur, à traiter avec lui, ou à demander réparation ou encore peut avoir des 
problèmes particuliers en raison d’un besoin inhabituellement élevé du service du 
fournisseur, du manque de solutions adéquates de ce service ou de sévères difficultés 
financières. 

 
- Service essentiel : Fourniture d’électricité, de gaz, d’eau, d’installations sanitaires et de 

chauffage urbain. 
 
Enfin, la norme ISO 14452 :2012 se divise en 7 sous-sections : 
 
1. Les processus avant la facturation 
 
La norme spécifie que des processus formels devraient être établis relativement à la collecte, la 
validation, la mise à jour, la rétention ainsi que la protection de la confidentialité des données 
utilisées par les fournisseurs pour des fins de facturation, incluant les calculs de la 
consommation. La norme encadre aussi la lecture des compteurs, leur précision, ainsi que les 
protocoles d’audits externes. 
 
2. Les principes de facturation 
 
Cette section traite surtout des principes généraux devant guider l’élaboration de factures. Ces 
principes41 sont les suivants : 
 
A) La ponctualité : Les factures doivent couvrir des périodes de temps clairement établies; elles 
doivent aussi faire état des délais de paiement raisonnables et facilement identifiables pour les 
clients. 
 
B) L’exactitude et la concordance : Les factures doivent fournir avec précision le mesurage des 
services utilisés, prévoir des modalités en cas d’estimation de mesurage et informer des 
modalités en cas de révision de factures. 
 
C) Le processus de validation des factures : Les factures doivent être conçues de manière à ce 
que leur exactitude puisse être vérifiée. Elles doivent également permettre aux consommateurs 
et aux fournisseurs d’énergie de communiquer entre eux en cas de besoin.    
 
3. Les documents utilisés pour la facturation 
 
Nous avons inséré en Annexe 2 une copie intégrale du contenu de la section 3.3.1 du document 
produit par ISO intitulé Network service billing – Requirements42. Cette section traite des 
exigences de la norme quant à aux contenus des factures d’énergie. La norme stipule que les 

                                                           
41 Traduits de l’anglais par ISO et rendu public sur son Internet. [Enligne] 
http://www.iso.org/iso/fr/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1700 
42 En vertu d’une lettre d’entente avec le Conseil canadien des normes, organisation canadienne responsable de la 
distribution des documents produits par ISO sur le territoire canadien, Option consommateurs à obtenu le 
consentement pour la diffusion de la section 3.1.1 de la norme ISO 14452 :2012. 

http://www.iso.org/iso/fr/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1700
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distributeurs devraient se doter d’une politique qui leur permettrait de déterminer la perception 
des consommateurs relativement à la lisibilité et à l’intelligibilité des factures. 
 
4. Les processus après la facturation 
 
Cette section présente les éléments relatifs aux demandes d’information et aux litiges, aux 
modes de paiements et au recouvrement, ainsi qu’au traitement des consommateurs ayant des 
difficultés de paiement. 
 
Parmi les exigences relatives au traitement des plaintes des consommateurs, nous notons que la 
Norme fait référence à la norme ISO 10002 : Management de la qualité – Satisfaction des clients 
– Lignes directrices pour le traitement des réclamations dans les organismes. Les entreprises 
doivent fournir à leurs clients des moyens de communication faciles et efficaces, incluant un 
numéro de téléphone sans frais, une adresse courriel, ainsi qu’une adresse postale. 
 
5. Les consommateurs vulnérables 
 
Cette section énonce les politiques et les procédures devant être mises en place afin d’utiliser 
les systèmes informatiques et administratifs des fournisseurs pour identifier, aider et inscrire les 
clients vulnérables. La vulnérabilité des consommateurs peut être définie à travers les éléments 
suivants : 
- des enjeux complexes 
- des circonstances personnelles 
- l’urgence de certaines situations 
- une combinaison de ces facteurs 
 
La norme invite enfin les entreprises à se doter d’un processus qui leur permette d’identifier, 
parmi leur clientèle, ceux et celles qui ont des besoins particuliers ou qui sont en situation de 
vulnérabilité. 
 
6. La fin des contrats 
 
Cette section établit les protocoles de résiliation de contrat et de changement de fournisseur. 
 
7. Conformité et amélioration continue 
 
Cette section établit les principes d’amélioration continue que doivent suivre les fournisseurs, 
notamment en matière de plaintes, de formation du personnel et de conformité aux normes et 
aux meilleures pratiques. 
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4. Analyse comparative des factures à l’étude 
 
Afin de dresser un portrait des factures envoyées aux consommateurs, nous avons tenté 
d’obtenir les factures des plus importants distributeurs d’énergie au pays. Pour y parvenir, nous 
avons identifié ces distributeurs en fonction du volume de leur clientèle43, puis nous les avons 
contactés. Certaines factures nous ont été directement fournies par ces distributeurs; nous 
avons trouvé les autres sur leur site internet. 
 
Voici la liste des factures que nous avons analysées : 
 

Électricité44 
BC Hydro 
ENMAX 
Hydro One 
Hydro Québec 
Manitoba Hydro 
Énergie NB 
New Foundland Power 
Nova Scotia Power 
SaskPower 
Toronto Hydro 

Gaz Naturel45 
AltaGas Utilities 
Enbridge  
Fortis BC 
Gaz Métro 
Gazifère 
Pacific Northern Gas 
Union Gas 
 

 
Pour les fins de notre étude, nous avons séparé les factures en deux catégories, selon la source 
d’énergie. Nous avons donc étudié d’un côté les factures d’électricité et, de l’autre, les factures 
de gaz naturel. Cela s’est avéré nécessaire parce que, en plus d’utiliser des unités de mesures 
différentes, la plupart des entreprises de distribution de gaz naturel affichent les différentes 
composantes du prix (gaz naturel, transport, équilibrage, frais de distribution, taxes vertes, etc.), 
alors que les entreprises de distribution d’électricité ne sont pas toutes soumises à ces 
obligations concernant l’affichage. Il nous est apparu important de pouvoir comparer des 
factures d’entreprises offrant des services similaires. Nous avons toutefois produit un tableau 
des résultats globaux incluant toutes les factures, et ce, indépendamment de la source 
d’énergie.  
 
 

4.1 Informations fondamentales 
 
La norme ISO 14452 :2012 établit une différence claire entre les informations fondamentales 
(Fundamental Information) et les informations additionnelles (Further Information) devant se 
trouver sur les factures d’énergie. Selon la norme, les informations fondamentales doivent se 
trouver sur la première page de chacune des factures, alors que les informations additionnelles 
peuvent se trouver sur les pages subséquentes. Dans le cadre de la présente recherche, nous 
avons volontairement limité notre analyse à la première page de chacune des factures.  

                                                           
43 Pour ce faire, nous avons consulté les rapports publiés par l’Association Canadienne du Gaz (Guide to natural Gas, 
Association canadienne du gaz) et l’Association canadienne de l’électricité (http://www.electricity.ca/au-sujet-de-l-
ace/liste-des-membres-de-l-ace.php) 
44 Voir Annexe 4 : Exemples de factures des entreprises de distribution d’électricité. 
45 Voir Annexe 5 : Exemples de factures des entreprises de distribution de gaz naturel. 

http://www.electricity.ca/au-sujet-de-l-ace/liste-des-membres-de-l-ace.php
http://www.electricity.ca/au-sujet-de-l-ace/liste-des-membres-de-l-ace.php
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Nous avons agi de la sorte pour les raisons suivantes : 
 
- Il y a un nombre élevé d’informations sur les factures d’énergie et il était nécessaire de 

limiter notre analyse aux éléments fondamentaux 
- Les éléments d’information les plus déterminants pour les clients doivent se trouver sur la 

première page; cela est indiqué dans la norme ISO 14452 :2012 
- Les consommateurs veulent trouver sur la première page de leur facture l’ensemble de 

l’information essentielle à sa compréhension (cela est d’ailleurs confirmé par nos groupes 
de discussion) 

 
Afin d’obtenir un portrait objectif du contenu des factures, nous avons recensé la présence 
d’éléments d’information fondamentale se trouvant sur les factures sélectionnées. Nous avons 
donc effectué une analyse d’occurrence des informations fondamentales sur les factures de 17 
entreprises.  
 
En raison de la politique de respect du droit d’auteur d’ISO, il nous est impossible de diffuser 
intégralement dans ce rapport la liste de toutes les informations fondamentales mentionnées 
par la norme ISO 14452 :2012. Par contre, les éléments que nous avons choisis d’analyser se 
regroupent en cinq catégories :  
- les éléments d’information sur le fournisseur (trois éléments) 
- les éléments d’information sur le client (quatre éléments) 
- les éléments d’information sur la facture (cinq éléments) 
- les éléments d’information sur le paiement (trois éléments) 
- les éléments d’information sur le tarif (deux éléments) 
 
Notre analyse porte donc sur un total de 17 éléments distincts dont nous avons validé la 
présence sur les factures (voir figure 2).  
 

4.1.1. Observations générales 
 
On remarque que les distributeurs d’électricité obtiennent, pour la plupart, des résultats 
supérieurs à ceux des distributeurs de gaz naturel. On pourrait donc croire qu’il est plus difficile 
d’afficher l’ensemble des informations fondamentales sur la première page des factures de gaz 
naturel que sur la première page des factures d’électricité. Pourtant, les factures de Gaz Métro 
et de Fortis BC contenaient toutes les deux 14 éléments fondamentaux, ce qui équivaut à la 
moyenne générale obtenue par les factures des distributeurs d’énergie, qui est de 14,1. Qui plus 
est, la facture d’ENMAX, qui comporte une composante électrique et une composante gazière, 
contenait 13 éléments fondamentaux, donc bien davantage que la majorité (5 sur 8) des 
factures des entreprises gazières. Enfin, on remarque que deux distributeurs de gaz naturel, Gaz 
Métro et Fortis BC, ont obtenu un résultat supérieur à la moyenne de tous les distributeurs, qui 
est de 13,2. Cela nous permet de croire qu’il est possible, tant pour les distributeurs de gaz 
naturel que pour les distributeurs d’électricité, d’inscrire sur leurs factures l’ensemble des 
éléments fondamentaux prescrits par la norme. 
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Figure 2 : Résultats de l’analyse d’occurrence comparative de 17 éléments d’information 
fondamentaux regroupés en cinq catégories sur les factures des principaux distributeurs 
d’énergie au Canada. 

  

Éléments d'information fondamentaux 
TOTAL 

(17) 
TOTAL 
EN % Fournisseur  

(3) 
Client 

(4) 
Facture 

(5) 
Paiement 

(3) 
Tarif 
(2) 

En
trep

rises 

Hydro One 3 4 5 3 2 17 100 % 

Hydro-Québec 2 4 5 3 2 16 94 % 

Énergie NB 1 4 5 3 2 15 88 % 

SaskPower 2 4 4 3 2 15 88 % 

Gaz Métro 2 4 5 2 1 14 82 % 

Fortis BC 2 4 4 2 2 14 82 % 

BC Hydro 1 4 4 2 2 13 76 % 

ENMAX 3 4 3 2 1 13 76 % 

New Foundland Power 1 4 3 3 2 13 76 % 

Nova Scotia Power 2 3 3 3 2 13 76 % 

Toronto Hydro 1 4 4 2 2 13 76 % 

Manitoba Hydro 3 3 4 1 1 12 71 % 

Gazifère 2 3 4 2 1 12 71 % 

Enbridge 2 3 5 1 1 12 71 % 

Pacific Northern Gas 1 4 3 2 2 12 71 % 

Union Gas 2 3 4 2 0 11 65 % 

Alta Gas Utilities 0 4 3 1 2 10 59 % 

 Moyenne: 1,8 3,7 4,0 2,2 1,6 13,2 78 % 

   59 % 93 % 80 % 73 % 79 %     

 Légende:       

       Excellent 90 + 

 Électricité       Bien 80 + 

 Gaz Naturel      Passable 70 + 

 Hybride      Faible 60 + 

      Échec - 60 

 
 

4.1.2. Éléments d’information sur le fournisseur 
 
- Heures d’ouverture des centres d’appels 
 
L’élément d’information fondamental relatif au fournisseur d’énergie le plus souvent absent des 
factures est sans contredit les heures d’ouverture du centre d’appel. Cet élément est absent sur 
11 des 17 factures analysées, soit sur prêt de 65 % de ces factures. Sur 6 des 11 factures où cet 
élément est absent, on trouve toutefois un numéro pour les pannes et les urgences qui, lui, est 
accessible en tout temps (24 h/24). La référence à un numéro pour les urgences vient mitiger 
quelque peu le fait que les heures d’ouverture des centres d’appels ne soient pas affichées. Bien 
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que cette information fasse partie des éléments d’information fondamentaux de la norme ISO 
14452 :2012, nous la jugeons moins importante que la plupart des autres éléments 
d’information fondamentaux. On pourrait penser que les heures d’ouverture des centres 
d’appels sont sensiblement les mêmes que les heures normales de bureau dans chacune des 
provinces et que celles-ci sont connues de la population. Ainsi, bien que nous reconnaissions 
qu’il est important que le personnel des fournisseurs d’énergie soit accessible, les heures 
d’ouverture du centre d’appel nous semblent être un élément marginal des factures d’énergie. 
 
- Numéro de téléphone pour les urgences 
 
Huit des 17 factures analysées (47 %) ne comportaient pas de numéro de téléphone pour les 
urgences. Il nous paraît pourtant particulièrement important d’afficher cette information sur la 
première page des factures. En cas d’urgence, les consommateurs n’ont pas toujours le temps 
de chercher cette information. Cette omission sur près de la moitié des factures nous semble 
inquiétante. Étant donné la nature potentiellement dangereuse d’une défectuosité relative à la 
livraison d’un service d’énergie, particulièrement en ce qui a trait au gaz naturel, nous estimons 
que l’affichage d’un numéro en cas d’urgence devrait apparaitre sur toutes les factures des 
distributeurs d’énergie. 
 
- Information pour contacter les entreprises 
 
Une seule des 17 factures analysées ne contenait aucun numéro de téléphone; il s’agit de celle 
d’AltaGas Utilities. Bien qu’il s’agisse d’une exception, cette omission nous semble extrêmement 
préoccupante. Comment se fait-il que cette entreprise ne soit pas en mesure de fournir un 
numéro de téléphone à ses clients directement sur la première page de sa facture? 
 
Enfin, nous remarquons que sur 14 des 17 factures analysées (82 %), au moins un élément 
d’information fondamental relatif au fournisseur d’énergie est manquant. Nous tenons à 
rappeler que les éléments d’information fondamentaux relatifs au fournisseur d’énergie font 
référence à de l’information que ceux-ci ont en leur possession; il s’agit d’informations relatives 
à leurs pratiques d’affaires. Que cette catégorie d’éléments fondamentaux ait obtenu les 
résultats les plus bas parmi toutes les catégories nous force à constater que la communication 
directe par téléphone entre les entreprises de distribution d’énergie et leurs clients ne semble 
pas être une priorité. En effet, il apparait clairement, à la suite de l’obtention de la mention 
« échec », que ces entreprises ne souhaitent pas que leurs clients aient comme réflexe de les 
contacter par téléphone. Par ailleurs, le développement d’outils technologiques permettant aux 
entreprises de communiquer autrement avec leurs clients et leur utilisation massive par les 
entreprises d’utilité publique pourraient, dans un avenir prévisible, nécessiter la mise à jour de 
la norme ISO 14452 :2012.       
 

4.1.3. Éléments d’information fondamentaux sur le client 
 
Cette catégorie d’éléments fondamentaux obtient un résultat élevé de l’ordre de 3,7/4 en 
moyenne, soit une occurrence de près de 93 % des éléments d’information analysés. 
L’information le plus souvent omise est celle qui permet au consommateur de savoir quelle 
catégorie de clients est associée à son compte. On fait principalement référence ici aux 
différentes catégories de clients des fournisseurs d’énergie : clients résidentiels, commerciaux 
ou industriels. Nous estimons que l’omission, sur 4 des 17 factures analysées, n’est pas de 
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nature à traduire un manquement important de l’industrie. Nous pouvons toutefois noter que, 
comme la majorité des fournisseurs affichent cette information, il ne semble pas farfelu de 
demander que l’ensemble des fournisseurs fasse de même. 
 

4.1.4. Éléments d’information sur la facture elle-même  
 
L’élément d’information le plus fréquemment absent est le numéro d’identification de la 
facture. Neuf des 17 factures étudiées en étaient dépourvues Or, ce numéro est 
particulièrement utile au consommateur qui contacte l’entreprise lorsqu’il constate un 
problème ou qu’il veut des explications sur une de ses factures. 
 
Parfois, même lorsque le numéro d’identification de la facture est présent, il n’a pas toujours de 
sens pour le consommateur. Or, un numéro qui signifie quelque chose contribuerait à la clarté 
de la facture. Option consommateurs aide des personnes qui ont un différend avec leur 
entreprise d’énergie. Ses employés trouvent difficile l’utilisation de certains numéros de facture. 
Nous présumons qu’il en est de même pour les consommateurs. 
 

Figure 3 : Comparaison de l’affichage du numéro de facture chez Hydro One et Hydro-Québec 

 

 
 
En guise d’exemple, nous avons reproduit ci-haut une partie des factures de Hydro One et de 
Hydro-Québec (voir figure 3). On le constate : le numéro utilisé par Hydro One signifie quelque 
chose pour le consommateur (Bill cycle 10) alors que ce n’est pas le cas pour le numéro utilisé 
par Hydro-Québec. Bien que la plupart des factures puissent être classées par leur date 
d’émission, l’utilisation d’un numéro de référence simple faciliterait l’archivage et le suivi des 
factures par les consommateurs. 
 
Le deuxième élément le plus fréquemment absent des factures analysées est l’identification du 
document, soit un titre dans lequel se trouve le mot « facture ». Ainsi, sur 6 des 17 factures 
analysées, on ne trouvait ni le mot « facture » ni un synonyme46. Bien qu’à première vue, cet 

                                                           
46 Pour analyser l’occurrence de cet élément, nous avons compté les factures sur lesquelles le mot « facture » ou un 
de ses synonymes apparaissait, et ce, même s’il ne se trouvait pas dans l’en-tête du document et même s’il était écrit 
en très petits caractères.  
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élément puisse sembler anodin, on trouve d’autres sources d’information47  où l’utilisation d’un 
titre comportant le mot « facture » ou un synonyme fait partie des suggestions pour améliorer 
la lisibilité des factures. Nous estimons que le recours à un titre clairement identifiable est 
pertinent, tout spécialement pour les personnes vulnérables, les nouveaux arrivants, les 
allophones et les personnes faiblement alphabétisées. À titre d’exemples, les factures de 
Toronto Hydro et d’Énergie NB utilisent un titre clair pour indiquer la nature du document; ce 
titre contient le mot « facture » ou le mot « bill » (voir figure 4). Hydro-Québec produit aussi un 
document électronique comportant une formulation claire (voir figure 5). 
 

Figure 4 : Mention du mot « facture » ou « bill » sur les factures d’Énergie NB et Toronto Hydro. 

 

 
 
 
Le fait d’indiquer aussi clairement, dans l’en-tête de la facture, de quel document il s’agit ne 
laisse pas de place à l’interprétation quant à ce qui est attendu de la part du client. Cet élément 
d’information fait partie de la liste des éléments fondamentaux d’ISO 14452 :2012. Nous 
estimons que le volume de documentation reçue par les Canadiens requiert que les entreprises 
identifient clairement leurs factures. Ces dernières ont une importance plus grande que bien 
d’autres documents. Souvent, lorsque les entreprises transmettent à leurs clients des factures 
électroniques, elles utilisent des titres qui les identifient clairement. Il devrait en être de même 
pour les factures papier.  
 

                                                           
47 http://www.fondationdubarreau.qc.ca/pdf/publication/vosdroitsvosaffaires6.pdf. Voir: 4.La facturation 

http://www.fondationdubarreau.qc.ca/pdf/publication/vosdroitsvosaffaires6.pdf
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Figure 5 : Exemple de document électronique contenant une formulation claire 

 
 
Seulement 5 des 17 factures analysées (29 %) contiennent l’ensemble des éléments 
d’information fondamentaux relatifs à l’identification de la facture elle-même. Or, il nous parait 
clair que l’utilisation de la norme ISO 14452 :2015 par les fournisseurs d’énergie permettrait 
d’améliorer significativement les factures. 
 

4.1.5. Éléments d’information sur le paiement  
 
L’information relative au paiement des factures est primordiale. Les factures ont pour objectif 
principal de donner aux consommateurs de l’information sur les coûts associés aux biens et aux 
services acquis. Notre analyse montre que seulement 6 des 17 factures analysées (35 %) 
comportent l’ensemble des éléments fondamentaux cités par la norme ISO 14452 :2012. Des 
informations sont donc manquantes dans près de deux tiers des factures analysées! Selon 
l’Office québécois de la langue française, on définit une facture dans le domaine du commerce 
comme étant une : 

« pièce comptable établie par le vendeur et sur laquelle figurent la quantité, la nature et 
la valeur des marchandises ou des produits vendus ou services fournis ainsi que les 
conditions de règlement. » 48 

 
Les deux éléments les plus souvent absents sont les frais de retard (8 factures sur 17, soit 47 %) 
et le fait que le mesurage de la consommation provienne d’une lecture réelle ou estimée (7 
factures sur 17, soit : 41 %). Ces deux éléments font directement référence à la définition de 
facture, soit à la quantité (lecture réelle ou estimée) et aux questions de règlement (frais de 
retard). Nous estimons donc que les manquements fréquents relatifs aux éléments 

                                                           
48 http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=502646 

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=502646
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fondamentaux sur le paiement militent en faveur de la mise en œuvre de la norme ISO 
14452 :2012 par les entreprises de distribution d’énergie. 
 
De façon plus spécifique, nous estimons qu’il est important que soit inscrite, sur toutes les 
factures, une mention à l’effet que la quantité d’énergie facturée provient d’une mesure réelle 
ou d’une mesure estimée. Ainsi, le consommateur qui aurait une facture contenant une mesure 
estimée pourrait vérifier l’exactitude de cette mesure en effectuant l’auto-relève de son 
compteur.   
 
La norme ISO 14452 :2012 fait d’ailleurs référence à l’importance, pour les fournisseurs, 
d’encourager l’auto-relève; cela permet d’éviter la surfacturation ou l’accumulation de dettes 
(en cas de sous-facturation) dues à une accumulation de mesures inexactes. Ainsi, en regard de 
la notion de précision, l’affichage du type de relevé demeure une donnée importante pour les 
consommateurs. Or, notre analyse d’occurrence montre que plus de 40 % des factures 
analysées ne fournissent pas cette information aux consommateurs. Il s’agit ici d’un 
manquement important qui justifie une meilleure prise en compte des intérêts des 
consommateurs par les fournisseurs d’énergie. 
 

4.1.6. Éléments d’information sur les tarifs 
 
Les tarifs constituent un des éléments d’information les plus importants, mais aussi un les plus 
complexes. Ils sont importants car ils permettent aux consommateurs de calculer le prix des 
services qui leur sont fournis. Parmi les 17 factures analysées, 6 n’affichaient pas le tarif 
demandé (35 %). Cette omission ne peut être passée sous silence.  
 
Bien que, pour plusieurs, les tarifs sont plutôt incompréhensibles et font références à d’obscures 
unités de mesures nécessitant une connaissance pointue du secteur de l’énergie, il nous semble 
que l’omission d’afficher clairement le tarif nuit à la compréhension des consommateurs. Qui 
plus est, l’affichage de ce tarif ne semble pas être encadré de quelque manière que ce soit. S’il 
l’était, il deviendrait uniforme, ce qui faciliterait la compréhension des consommateurs et les 
aiderait à comparer les tarifs des différents fournisseurs d’énergie. 
 

Figure 6 : Exemple de l’affichage du tarif d’électricité – facture d’Hydro-Québec 

 
 

Figure 7 : Exemple de l’affichage du tarif d’électricité – facture de Toronto Hydro 

 
 

Figure 8 : Exemple de l’affichage du tarif d’électricité – facture de Pacific Northern Gas 
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Figure 9 : Exemple de l’affichage du tarif d’électricité – facture de AltaGas Utilities. 

 
 
À la lumière des exemples mentionnés ci-haut, il est clair que la complexité de la tarification de 
l’énergie induit des irritants pour les consommateurs d’énergie qui ont du mal à répondre à des 
questions toutes simples comme : Quel est le coût unitaire de l’énergie que je consomme? Est-
ce que d’autres fournisseurs d’énergie pourraient m’offrir des prix inférieurs? De plus, il leur est 
difficile, voire impossible, de comparer les tarifs qui apparaissent aux figures 6 à 9. 
 
Afin de répondre à ce besoin, l’Alberta s’est dotée d’une institution publique responsable 
notamment d’informer les consommateurs albertains des tarifs des fournisseurs d’énergie sur 
son territoire; il s’agit de l’Utilities Consumer Advocate (UCA)49. Son premier principe directeur 
se lit ainsi :  

« provides consumers with the information, education and advice they need to make 
informed choices about how to purchase electricity and natural gas and how to manage 
their energy consumption in a cost effective manner. »50 

 
Pour ce faire, elle offre notamment aux consommateurs un outil de recherche et de 
comparaison de fournisseurs d’énergie51 ainsi qu’une liste à jour des prix des différents 
fournisseurs d’énergie sur le territoire de l’Alberta52. Bien que plusieurs régions au pays soient 
desservies par un seul fournisseur, expliquer aux consommateurs la valeur des ressources 
énergétiques demeure une priorité, compte tenu des impératifs économiques, budgétaires et 
environnementaux liés à la consommation d’énergie. Il nous parait donc aller de soi que, bien 
que les tarifs de l’énergie ne soient pas facilement compréhensibles pour certains, l’omission de 
les afficher clairement sur les factures d’énergie constitue une barrière à la sensibilisation des 
consommateurs à la valeur de l’énergie et à l’importance d’une consommation responsable. 
 
Pour aider les consommateurs d’énergie, la norme ISO 14452 :2012 prévoit l’inclusion d’un outil 
qui permet aux consommateurs de comparer les offres des différents fournisseurs, incluant les 
tarifs. Bien que la norme ne spécifie pas si cet outil de comparaison doit apparaître sur la 
première page des factures, il y est mentionné que cette information devrait apparaître de 
façon proéminente (prominently) sur la facture.  
 

                                                           
49 http://ucahelps.alberta.ca/what-we-do.aspx 
50 http://ucahelps.alberta.ca/what-we-do.aspx 
51 http://ucahelps.alberta.ca/regulated-rates.aspx 
52 http://www.ucahelps.alberta.ca/documents/20160413_Rates.pdf 

http://ucahelps.alberta.ca/what-we-do.aspx
http://ucahelps.alberta.ca/what-we-do.aspx
http://ucahelps.alberta.ca/regulated-rates.aspx
http://www.ucahelps.alberta.ca/documents/20160413_Rates.pdf
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Enfin, dans d’autres secteurs, l’alimentation par exemple, l’importance de l’affichage du prix est 
bien documentée53 et fait l’objet de l’intérêt des organisations de normalisation54. Il faut 
toutefois avouer que le prix de certains aliments, affiché par exemple en $/kg, est plus facile à 
comprendre pour les consommateurs.  

 

 

4.2. Analyse sectorielle 
 

4.2.1. Secteur de l’électricité 
 

Figure 10 : Résultats de l’analyse d’occurrence comparative de 17 éléments d’information 
fondamentaux, selon la norme ISO 14452 :2012, sur les factures du secteur de l’électricité 

 Éléments d'information fondamentaux 
TOTAL 

(17) 
TOTAL 
EN % 

 
Fournisseur 

(3) 
Client 

(4) 
Facture 

(5) 
Paiement 

(3) 
Tarif  
(2) 

Hydro One 3 4 5 3 2 17 100 % 

Hydro-Québec 2 4 5 3 2 16 94 % 

Énergie NB 1 4 5 3 2 15 88 % 

SaskPower 2 4 4 3 2 15 88 % 

BC Hydro 1 4 4 2 2 13 76 % 

New Foundland Power 1 4 3 3 2 13 76 % 

Nova Scotia Power 2 3 3 3 2 13 76 % 

Toronto Hydro 1 4 4 2 2 13 76 % 

Manitoba Hydro 3 3 4 1 1 12 71 % 

Moyenne: 1,8 3,8 4,1 2,6 1,9 14,1 83 % 

 59 % 94 % 82 % 85 % 94 %   

        

     Légende: Excellent 90 + 

      Bien 80 + 

      Passable 70 + 

      Faible 60 + 

      Échec - 60 

 
 
Globalement, les résultats de l’analyse du secteur de l’électricité nous amènent à constater que 
les factures des distributeurs d’électricité correspondent assez bien aux exigences de la norme 

                                                           
53 Option consommateurs à produit un rapport de recherche visant à documenter l’importance de l’utilisation des prix 
par unité de mesure pour les consommateurs. http://www.option-
consommateurs.org/documents/principal/fr/File/rapports/pratiques_commerciales/oc_ic_rr_affichage_unite_mesur
e_201006.pdf 
54 En 2015, l’Organisation internationale de normalisation a mis en place un comité qui a pour mandat de produire 
une norme internationale visant à encadrer et à promouvoir l’utilisation de l’affichage des prix par unité de mesure. 
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.h
tm?commid=5629986 

http://www.option-consommateurs.org/documents/principal/fr/File/rapports/pratiques_commerciales/oc_ic_rr_affichage_unite_mesure_201006.pdf
http://www.option-consommateurs.org/documents/principal/fr/File/rapports/pratiques_commerciales/oc_ic_rr_affichage_unite_mesure_201006.pdf
http://www.option-consommateurs.org/documents/principal/fr/File/rapports/pratiques_commerciales/oc_ic_rr_affichage_unite_mesure_201006.pdf
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=5629986
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=5629986
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ISO 14452 :2012 relativement à l’affichage d’éléments d’information fondamentaux. On 
remarque toutefois que les éléments d’information fondamentaux relatifs aux fournisseurs sont 
souvent manquants. On note que seulement une des factures analysées a intégré l’ensemble 
des éléments d’information fondamentaux prescrits par la norme relativement aux fournisseurs 
d’énergie. Il apparaît donc clairement que la mise en œuvre de la norme ISO 14452 :2012 a une 
grande utilité dans ce secteur. Les éléments d’information relatifs aux fournisseurs permettent 
aux consommateurs de savoir comment entrer en communication avec leur fournisseur 
d’énergie, ce qui est important.  
 
Par ailleurs, comme toute demande d’information téléphonique par les clients génère des coûts 
pour les distributeurs d’énergie, cela pourrait inciter les fournisseurs à tenter de réduire, 
volontairement ou non, le nombre d’appels de leur clientèle et de diriger cette dernière vers 
d’autres canaux d’information tels que leur site internet. Il nous apparait toutefois plus efficace 
de travailler en amont pour améliorer la qualité des factures elles-mêmes. Bien que notre 
analyse d’occurrence montre que les éléments d’information fondamentaux requis sont 
présents sur la plupart des factures, des améliorations significatives pourraient être apportées. 
En effet, 5 des 9 factures analysées (59 %) ont obtenu une évaluation sous les 80 %. Si les 
fournisseurs en cause s’engageaient dans une démarche sérieuse de révision de leurs factures 
guidée par la norme ISO 14452 :2012, leurs clients seraient mieux informés. Dès lors, ces 
derniers auraient moins tendance à les contacter. Les fournisseurs ont donc tout intérêt à 
améliorer la qualité des factures qu’ils distribuent à leurs clients.  
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4.2.2. Secteur du gaz naturel 
 

Figure 11 : Résultats de l’analyse d’occurrence des éléments d’information fondamentaux de la 
norme ISO 14452 :2012 pour les factures du secteur du gaz 

 Éléments d’informations fondamentaux 
TOTAL 

(17) 
TOTAL 
EN % 

 
Fournisseur 

(3) 
Client 

(4) 
Facture 

(5) 
Paiement 

(3) 
Tarif  
(2) 

Gaz Métro 2 4 5 2 1 14 82 % 

Fortis BC 2 4 4 2 2 14 82 % 

ENMAX 3 4 3 2 1 13 76 % 

Gazifère 2 3 4 2 1 12 71 % 

Enbridge 2 3 5 1 1 12 71 % 

Pacific Northern Gas 1 4 3 2 2 12 71 % 

Union Gas 2 3 4 2 0 11 65 % 

Alta Gas Utilities 0 4 3 1 2 10 59 % 

Moyenne: 1,8 3,6 3,9 1,8 1,3 12,3 72 % 

 58 % 91 % 78 % 58 % 63 %   

        

     Légende: Excellent 90 + 

      Bien 80 + 

      Passable 70 + 

      Faible 60 + 

      Échec -60 

 
Nous observons davantage d’éléments manquants sur les factures du secteur gazier que sur 
celles du secteur électrique. Bien que le calcul de la consommation de gaz puisse être de nature 
plus complexe que celui de l’électricité, d’autres omissions n’étaient pas relatives au tarif, mais 
plutôt aux fournisseurs d’énergie et aux paiements. Notons qu’une seule facture comportait 
l’ensemble des éléments d’information fondamentaux relatifs au fournisseur d’énergie et 
qu’aucune ne comportait l’ensemble de ces éléments relatifs au paiement. Par ailleurs, 
seulement 2 factures comportaient l’ensemble des éléments relatifs à la facture elle-même et 
seulement 3 comportaient l’ensemble des éléments relatifs au tarif. Bref, les factures du secteur 
gazier omettent aussi des éléments fondamentaux qui ne sont pas en lien avec la nature 
complexe de la tarification de ce secteur. 
 
Compte tenu du fait que la majorité (56 %) des Canadiens utilisent le gaz naturel et reçoivent 
une facture d’un fournisseur de gaz naturel (voir figure 13), il semble que toute amélioration 
significative des factures de cette catégorie de fournisseur d’énergie devrait être considérée 
sérieusement, tant par les autorités règlementaires que par les fournisseurs eux-mêmes. 
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Figure 12 : Part relative des différentes sources d’énergie pour le chauffage du secteur résidentiel 
canadien 

 
Source : Association canadienne du gaz. http://www.cga.ca/fr/gas-stats/  

 

 

4.3 Conclusion de l’analyse d’occurrence comparative 
 
Rappelons que l’analyse d’occurrence n’avait pas pour objectif de déterminer la lisibilité ou 
l’intelligibilité des factures, mais seulement de mesurer objectivement si les factures55 des 
distributeurs d’énergie canadiens comportaient les éléments d’information fondamentaux 
prévu à la norme ISO 14452 :2012 Facturation de services en réseau – Exigences. Une seule 
facture, celle d’Hydro One, comportait tous les éléments fondamentaux prescrits par la norme. 
Nous notons toutefois les excellents résultats obtenus par la facture d’Hydro-Québec (16/17), 
sur laquelle seules les heures d’ouverture du centre d’appel avaient été omises. Nous estimons 
que ces informations pourraient facilement être ajoutées aux factures actuelles de ces 
entreprises afin de les rendre conformes56 aux exigences d’ISO 14452 :2012 relativement à 
l’affichage des éléments d’information fondamentaux. 
 
En ce qui a trait aux 15 autres factures, notre analyse d’occurrence nous permet de constater 
que l’utilisation de la norme ISO 14452 :2012 pourrait apporter des ajouts significatifs. Les 
omissions observées sont relatives à des éléments d’information fondamentaux devant 
apparaître sur les factures d’énergie et non pas à des éléments marginaux ou peu significatifs. Le 
tarif, les frais d’administration et d’intérêts, la consommation réelle ou estimée sont des 
éléments fondamentaux très importants pour les consommateurs. Pourtant, ils sont absents 

                                                           
55 De plus en plus de distributeurs d’énergie offrent la possibilité à leurs clients de faire leurs paiements sous forme 
de versement égaux prélevés chaque mois. Ce mode de paiement permet aux consommateurs de recevoir des 
factures mensuelles qui ne varient pas drastiquement en hiver et en été (selon la consommation saisonnière) et de  
prévoir plus facilement, dans leur budget, le coût de l’énergie. Dans la cadre de la présente étude, nous avons analysé 
seulement les factures régulières des fournisseurs d’énergie. Toutefois, nous estimons que la norme ISO 14452 :2012 
s’applique tout autant à ces factures et incitons les fournisseurs d’énergie en s’en inspirer pour la conception de 
l’ensemble de leurs factures. 
56 Rappelons qu’il n’existe pas de système de conformité pour la norme ISO 14452 :2012. 

http://www.cga.ca/fr/gas-stats/
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d’un grand nombre de factures. Nous pouvons donc affirmer qu’il existe des lacunes quant à 
l’information qui se trouve sur les factures d’énergie et que les fournisseurs d’énergie devraient 
utiliser la norme ISO 14452 :2012 pour les corriger. 
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5. Analyse de lisibilité et d’intelligibilité 
 
Comme nous l’avons mentionné précédemment, la norme ISO 14452 :2012 Facturation de 
services en réseau - Exigences contient une série d’exigences relatives à la clarté et à 
l’intelligibilité de l’information se trouvant sur les factures. Ces exigences sont principalement 
énoncées à la section 3.3.1.1 de la norme, que nous avons reproduite avec le consentement du 
Conseil canadien des normes en Annexe 2 de ce rapport. On y trouve notamment les exigences 
suivantes : 

« bills shall be readily understandable by customers » 
« plain and simple language should be used » 

 
« the presentation and format of the bill shall be such that the customer can easily comprehend 

the content, with the information provided in a simplified and readable manner » 
 

« due regard shall be given to the layout, use of colour, contrast, and the size and style of the 
font to ensure that the information shown is clear to all customers » 

 
 
Afin de déterminer dans quelle mesure les factures des fournisseurs d’énergie répondent 
actuellement aux exigences de la norme ISO 14452 :2012 en matière de lisibilité et 
d’intelligibilité, nous avons demandé à des experts externes d’effectuer une analyse de la 
question. Nous avons confié ce mandat aux chercheurs Éric Kavanagh, Frédéric Lepinay et 
Jacynthe Roberge, de l’École de design de l’Université Laval. Leur rapport se trouve à l’Annexe 3 
de cette recherche.  
 
Nous avons fourni à ces chercheurs 12 factures, chacune provenant d’une des 12 entreprises 
suivantes :  
 
Électricité : 
- Hydro-Québec   - Hydro One 
- NewFoundland Power  - Nova Scotia Power 
- Toronto Hydro   - BC Hydro 

 
Gaz Naturel : 
- Pacific Northern Gas  - Alta Gas Utilities 
- Gaz Métro    - Enbridge 
- Fortis BC    - Union Gas 
 
 
Tout comme pour l’analyse comparative, nous leur avons demandé de n’analyser que la 
première page de chacune (ce n’est d’ailleurs que cette page que nous leur avons fournie). Les 
experts ont produit un rapport faisant état d’un ensemble de problèmes généraux et de 
problèmes particuliers ainsi que de recommandations. 
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Figure 13 : Liste des problèmes généraux et particuliers recensés dans le rapport d’expert 

 
 
En premier lieu, nous résumerons les problèmes généraux. Puis, nous commenterons les 
principales recommandations. Enfin, nous utiliserons les problèmes particuliers afin de 
catégoriser les commentaires faits par les participants aux groupes de discussion. Nous avons 
choisi de procéder ainsi parce que nous avons constaté que plusieurs observations formulées 
par les participants aux groupes de discussion étaient similaires à celles faites par nos experts.  

 
 

5.1. Problèmes généraux 
 
Les experts ont fait ressortir une série de quatre types de problèmes dans leur analyse de 
lisibilité et d’intelligibilité. Les voici. 
 
1. Surcharge visuelle et manque d’esthétique 
 
La surcharge visuelle peut être caractérisée par un trop grand nombre d’informations ou 
d’éléments visuels. Bien que cette surcharge puisse être causée par une grande variété 
d’éléments spécifiques, son impact demeure le même. Elle crée une augmentation de la 
complexité perçue par le lecteur, ce qui a pour effet potentiel de réduire sa motivation à lire le 
document dans son entièreté et, donc, à bien l’utiliser. 
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2. Mauvais traitement de l’information 
 
Ce problème est, de l’avis des experts, le plus fréquent et aussi celui qui a les conséquences les 
plus importantes sur la lisibilité. On note l’affichage d’informations peu ou pas utiles pour le 
consommateur, l’affichage de format de dates portant à confusion et le « manque de 
complétude » de l’information, notamment en ce qui a trait aux grilles de calcul. Tous ces 
éléments viennent réduire la fluidité de la lecture et forcent le lecteur « à faire le travail » à la 
place de l’émetteur57. 
 
3. Déficit de structuration visuelle 
 
Le déficit de structuration visuel fait référence à la grille graphique utilisée pour concevoir un 
document. La grille graphique, comparable aux fondations d’une maison, permet de structurer 
l’ensemble du document. Si elle est mal conçue, c’est tout le document qui risque d’en souffrir. 
Souvent invisible pour le lecteur, la grille graphique permet l’alignement des différentes sections 
d’un document en un tout optimisé pour une lecture rapide et efficace. Selon les experts, les 
factures qui ont été soumises à leur analyse étaient pour la plupart dotées d’une grille 
graphique complexe, incohérente et dépourvue d’alignements. Cela porte les experts à dire que 
les grilles graphiques utilisées leurs semblent souvent conçues arbitrairement. 
  
4. Traitement graphique et typographique parfois inadéquat 
 
La typographie désigne l’utilisation des différentes formes de caractères ainsi que l’art et la 
manière de les disposer dans un but esthétique ou pratique. Bien que le choix d’une police de 
caractère austère ait été relaté par les experts, ceux-ci critiquent surtout le traitement 
typographique arbitraire sur les factures. Par exemple, pour différencier certains contenus, il est 
préférable d’utiliser des polices distinctes. Enfin, le traitement typographique doit servir le 
découpage des zones informationnelles et doit être conçu de façon à favoriser le contenu 
central des factures et non l’information secondaire. 
 
 

5.2. Problèmes particuliers 
 
Les experts ont identifié une série de 17 problèmes particuliers dans l’ensemble du corpus qui 
leur fut soumis. Tel qu’illustré précédemment à la figure 14, ils ont regroupés les problèmes 
particuliers selon quatre catégories. Afin de faciliter la compréhension des problèmes 
particuliers, nous les avons illustrés à l’aide de commentaires oraux des participants aux groupes 
de discussion. Ces commentaires se trouvent dans le chapitre concernant les résultats des 
groupes de discussion. 
 
 
 

                                                           
57 KAVANAGH, É., LÉPINAY, F., ROBERGE, J. (2016) Lisibilité et intelligibilité des factures produites par les fournisseurs 
d’énergie canadiens Rapport d’analyse commandé par Option consommateurs. Page 7. 
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5.3. Conclusions 
 
La principale conclusion du rapport d’expert est à l’effet que « les documents analysées sont 
acceptables en matière d’efficacité communicationnelle tout en insistant cependant sur le fait 
qu’ils peuvent tous être améliorés à des degrés variables »58. Cela met en lumière l’utilité 
qu’aurait la mise en œuvre de la norme ISO 14452 :2012 par les fournisseurs d’énergie étant 
donné que la lisibilité et l’intelligibilité de toutes les factures pourraient être améliorées. 
 
Dans leur rapport, les experts stipulent toutefois que :  

« les problèmes relevés sont rarement des obstacles majeurs à la lisibilité et à 
l’intelligibilité pour des lecteurs/consommateurs possédant un bon niveau de 
littératie. » 59 

 
Ce constat fait référence au niveau de littératie des clients des fournisseurs d’énergie. Ainsi, les 
factures soumises à l’analyse des chercheurs poseraient des obstacles seulement aux personnes 
ayant un faible niveau de littératie. Selon le Programme pour l’évaluation internationale de 
compétences des adultes (PEICA) de l’Organisation de coopération de développement 
économique (OCDE), la littératie se défini comme : 

« la capacité de comprendre, d’évaluer, d’utiliser et de s’engager dans des textes écrits 
pour participer à la société, pour accomplir ses objectifs et pour développer ses 
connaissances et son potentiel. »60 
 

Le PEICA définit aussi la numératie, concept applicable à la compréhension d’une facture 
comportant des éléments mathématiques, comme : 

«  la capacité de localiser, d’utiliser, d’interpréter et de communiquer l’information et 
des concepts mathématiques de tout un éventail de situations de la vie adulte »   

 
Selon les plus récents résultats disponibles (2012), 17 % des Canadiens âgés de 16 à 65 ans ont 
un très faible niveau de compétence en littératie, et 23 % ont un très faible niveau de 
numératie61. Sur une échelle de 1 à 5, ces Canadiens se situent au niveau 1 ou inférieur. Selon le 
PEICA, « un nombre important de Canadiennes et de Canadiens (entre un sur sept et un sur 
cinq) affiche de très faibles niveaux de compétence. »62  
 
Voici le descriptif des compétences et aptitudes des personnes ayant atteint au moins le 
deuxième niveau de littératie : 

« Les personnes sont en mesure d’intégrer au moins deux informations en fonction des 
critères donnés, de les comparer, de les mettre en opposition ou d’engager une 
réflexion à leur sujet, et de faire des inférences de faible niveau. Elles sont capables de 

                                                           
58 KAVANAGH, É., LÉPINAY, F., ROBERGE, J. (2016) Lisibilité et intelligibilité des factures produites par les fournisseurs 
d’énergie canadiens Rapport d’analyse commandé par Option consommateurs. 
59 KAVANAGH, É., LÉPINAY, F., ROBERGE, J. (2016) Lisibilité et intelligibilité des factures produites par les fournisseurs 
d’énergie canadiens Rapport d’analyse commandé par Option consommateurs. 
60 ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (2014) L’Évaluation des compétences des 
adultes : Manuel à l’usage des lecteurs, Paris. Éditions OCDE, 134p. 
61 http://www.peicacda.ca/docs/PIAAC2013/web_deck_of_findings.FR.pdf 
62 http://www.peicacda.ca/docs/PIAAC2013/web_deck_of_findings.FR.pdf 

http://www.peicacda.ca/docs/PIAAC2013/web_deck_of_findings.FR.pdf
http://www.peicacda.ca/docs/PIAAC2013/web_deck_of_findings.FR.pdf
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parcourir des textes numériques pour repérer les informations dans différentes parties 
d’un document. »63 
 

Voici le descriptif des compétences et aptitudes des personnes ayant atteint au moins le 
deuxième niveau de numératie : 

«  Les personnes peuvent effectuer des opérations mathématiques simples, en deux 
étapes ou plus, comme le calcul avec des nombres entiers ou avec des décimales, des 
fractions et des pourcentages. Elles sont capables d’interpréter l’information 
mathématique simple qui se trouve dans des textes, des tableaux ou des graphiques. 
Elles sont aussi en mesure de reconnaitre et d’utiliser des informations et des concepts 
mathématiques se trouvant dans différents contextes courants dont le contenu 
mathématique est assez explicite ou visuel, avec relativement peu de distracteurs. » 64 

 
Ces deux descriptifs renvoient à des compétences que les personnes ayant de faibles niveaux de 
littératie (17 % des Canadiens) et de numératie (23 % des Canadiens) ne possèdent pas. Nous 
estimons que la lecture et la compréhension d’une facture d’énergie requièrent des 
compétences similaires à celles décrites par ces descriptifs. Ainsi, nous pouvons donc affirmer 
que les factures d’énergie des fournisseurs sont de nature à poser des obstacles à la 
compréhension chez près de 20 % des Canadiens âgés de 16 à 65 ans, soit un adulte sur cinq. 
 

  

                                                           
63 http://www.stat.gouv.qc.ca/docs-hmi/statistiques/education/alphabetisation-litteratie/peica.pdf, page 45 
64 http://www.stat.gouv.qc.ca/docs-hmi/statistiques/education/alphabetisation-litteratie/peica.pdf, page 46 

http://www.stat.gouv.qc.ca/docs-hmi/statistiques/education/alphabetisation-litteratie/peica.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/docs-hmi/statistiques/education/alphabetisation-litteratie/peica.pdf
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6. Résultats des groupes de discussion 
 
Les participants aux groupes de discussion étaient réunis en fonction de la source d’énergie 
qu’ils utilisaient. Ainsi, dans chaque ville, un groupe de discussion était composé de clients 
d’entreprises de distribution d’électricité et l’autre, de clients d’entreprises de distribution de 
gaz naturel. Dans chaque groupe, nous avons présenté à tour de rôle trois factures, et nous 
avons invité les participants à les commenter. Chacune de ces factures était accompagnée d’une 
autre facture comportant des similitudes; cette dernière nous permettait d’obtenir des 
commentaires supplémentaires de la part des participants.65 
 

Figure 14 : Liste des factures soumises aux participants des groupes de discussion 

Factures d'électricité 

Principales Secondaires 

Hydro-Québec Hydro One 

New Foundland Power Nova Scotia Power 

Toronto Hydro BC Hydro 

Factures de gaz naturel 

Principales Secondaires 

Pacific Northern Gas AltaGas Utilities 

Gaz Métro Enbridge 

Fortis BC Union Gas 

 
 
En ce qui a trait au secteur gazier, nous avons choisi de présenter les factures de Gaz Métro, de 
Fortis BC et de Pacific Northern Gas. Ces factures se sont classées respectivement au premier, 
deuxième et sixième rang lors de notre analyse comparative (analyse d’occurrence) des factures 
de ce secteur.  
 
En ce qui a trait au secteur électrique, nous avons choisi de présenter les factures d’Hydro-
Québec, de New Foundland Power et d’Hydro Toronto. Ces factures se sont classées 
respectivement au deuxième, sixième et huitième rang lors de notre analyse de ce secteur.  
 
Le choix des factures ne s’est pas fait en fonction des résultats à l’analyse comparative, mais 
plutôt en fonction de l’apparence générale des factures. Cela nous a permis de présenter aux 
participants des factures comportant des éléments significativement différents. D’autres 
factures ont également été présentées aux participants. Jumelées à l’une ou l’autre des factures 
principales, ces factures secondaires permettaient d’obtenir des commentaires 
supplémentaires. 
 

                                                           
65 Certaines factures secondaires ont suscité des commentaires pertinents alors que d’autres n’ont pas suscité de tels 
commentaires. Dans ce rapport, nous ne ferons état que des commentaires que nous jugeons pertinents. 
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6.1. Commentaires écrits des participants aux groupes de discussion 
 
Une part importante des discussions tournait autour des éléments qui aidaient les participants à 
comprendre leur facture ou qui rendaient leur compréhension difficile. Comme il est possible de 
le constater à la lecture du Guide de discussion66, l’animateur distribuait à tour de rôle des 
factures différentes. Il invitait ensuite les participants à surligner au marqueur jaune les 
éléments susceptibles de les aider à comprendre la facture et au marqueur rose les éléments 
susceptibles de nuire à leur compréhension de la facture. Les participants pouvaient également 
écrire des commentaires sur les factures. 
 
Nous avons recensé les marques et les commentaires inscrits par les participants dans les 
différentes sections des factures. Ces sections sont les suivantes : 

- En-tête : Cette section inclut les éléments relatifs aux coordonnées du distributeur et du 
client. Elle apparait la plupart du temps en haut de la facture, sous la forme d’une bande 
horizontale. 

- Historique de consommation : Cette section comporte toutes les informations relatives 
à la consommation durant les périodes qui précèdent la facture. Elle se trouve souvent 
dans un encadré situé dans une des marges de la facture. On y trouve un tableau, un 
graphique ou un calcul; parfois aussi on y trouve deux de ces éléments ou les trois. Nous 
avons inclus dans cette section les éléments relatifs aux paiements antérieurs. 

- Calcul de consommation : Cette section comporte les éléments permettant de 
déterminer le coût de la consommation courante. Ces éléments sont principalement le 
tarif, la période couverte, le prix par unité, les taxes, les autres frais et le montant total. 
Cette section se trouve toujours au centre de la facture 

- Bordereau de paiement : Cette section comporte les éléments relatifs aux modalités de 
paiements. La plupart de ces éléments se trouvent au bas de la facture; certains, comme 
les informations sur les modes de versements égaux, peuvent se trouvent ailleurs. 

- Message d’intérêt général : Cette section comporte des informations générales sur 
l’énergie, informations qui ne sont pas directement en lien avec la facture courante. On 
y trouve par exemple des informations sur la pratique de l’efficacité énergétique, sur les 
services en ligne des distributeurs d’énergie ou encore sur des modifications 
règlementaires ou tarifaires d’intérêt public. 

 
Afin d’identifier des tendances générales, nous avons ensuite regroupé les résultats dans des 
tableaux récapitulatifs (un par entreprise) qui permettent d’illustrer quelles sections ont suscité 
le plus grand intérêt. Nous avons choisi d’afficher le nombre de marques et de commentaires en 
pourcentage sur le nombre total de commentaires émis pour chacune des factures. Nous avons 
recueilli un peu plus de 800 marques et commentaires écrits par les 40 participants aux groupes 
de discussion. 

La colonne    concerne les commentaires ou marques positives, alors que la colonne 

 concerne les commentaires ou marques négatives. Les tableaux présentent les 
résultats des secteurs électriques et gaziers distinctement pour faire écho au déroulement, tout 
aussi distinct, des groupes de discussion. 
 
 

                                                           
66 Voir Annexe 6 - Guide de discussion.  

+

-
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6.1.1. Secteur de l’électricité 
 

Figure 15 : Tableaux récapitulatifs des marques et des commentaires faits sur les factures de 
fournisseurs d’électricité 

Hydro Québec 

Sections 
% commentaires 

+ - 

Entête 5 % 0 % 

Historique 6 % 6 % 

Calcul 35 % 38 % 

Bordereau 3 % 7 % 

Messages 1 % 1 % 

Totaux 49 % 51 % 

      

New Foundland Power 

Sections 
% commentaires 

+ - 

Entête 4 % 0 % 

Historique 13 % 13 % 

Calcul 19 % 26 % 

Bordereau 16 % 10 % 

Messages67 0 % 0 % 

Totaux 51 % 49 % 

    
 
 

Toronto Hydro 

Sections 
% commentaires 

+ - 

Entête 0 % 1 % 

Historique 5 % 4 % 

Calcul 29 % 34 % 

Bordereau 17 % 4 % 

Messages 6 % 1 % 

Totaux 57 % 43 % 

 
 
De façon générale, on note que la proportion de marques et de commentaires positifs est 
sensiblement la même que la proportion de marques et de commentaires négatifs. Il en ressort 
donc que les factures étudiées comportent globalement autant de points positifs que des points 
négatifs aux yeux des participants. Dans les trois factures de distributeurs d’électricité qui ont 

                                                           
67 À noter : il n’y avait pas de section « Messages » sur la facture de New Foundland Power. 
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été présentées aux participants, aucun élément n’a suscité une approbation ou une 
désapprobation unanime.68 
 
Au premier coup d’œil, on remarque que c’est la section du calcul de la consommation 
(« calcul » dans le tableau) qui a suscité le plus grand intérêt de la part des participants. Dans 
cette section, les commentaires négatifs ont été modérément plus élevés que les commentaires 
positifs. Cela nous porte à croire que, bien que les participants aient noté de nombreux points 
insatisfaisants ou difficiles à comprendre, ils ont apprécié plusieurs éléments leur permettant de 
comprendre les factures. On peut donc conclure que les sections « calcul » des factures 
d’électricité sont utiles pour les participants, mais qu’elles contiennent de nombreux éléments 
qui suscitent de l’incompréhension. 
  
Enfin, c’est au sujet de la section calcul de la facture d’Hydro-Québec que la proportion des 
commentaires (tant positifs que négatifs) est la plus élevée. On pourrait l’expliquer par une plus 
faible utilité relative des autres sections de la facture. 
 

6.1.2. Secteur du gaz naturel 
 

Figure 16 : Tableaux récapitulatifs des marques et des commentaires faits sur les factures de 
fournisseurs de gaz naturel 

Pacific Northern Gas 

Sections 
% commentaires 

+ - 

Entête 5 % 2 % 

Historique 13 % 2 % 

Calcul 28 % 34 % 

Bordereau 10 % 1 % 

Messages 2 % 4 % 

Totaux 57 % 43 % 

      

Gaz Métro 

Sections 
% commentaires 

+ - 

Entête 15 % 2 % 

Historique 31 % 7 % 

Calcul 14 % 11 % 

Bordereau 11 % 5 % 

Messages 1 % 2 % 

Totaux 73 % 27 % 

      

                                                           
68 On remarque une nette différence en ce qui a trait au bordereau de paiement de la facture de Toronto Hydro. À la 
réécoute des discussions, il ne nous a pas été possible de d’isoler un élément spécifique qui pourrait l’expliquer.  
L’animateur des discussions. À noter que l’animateur des groupes de discussions à pris la peine de mentionner que les 
participants ne devaient pas se laisser influencer par la mention « Do not pay – sample bill only ». 
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Fortis BC 

Sections 
% commentaires 

+ - 

Entête 5 % 0 % 

Historique 34 % 2 % 

Calcul 35 % 6 % 

Bordereau 15 % 1 % 

Messages 0 % 1 % 

Totaux 89 % 11 % 

 
On remarque que la proportion de commentaires positifs est généralement plus élevée que la 
proportion de commentaires négatifs. Cela est frappant en ce qui a trait à la facture de Fortis BC 
et, dans une moindre mesure, en qui a trait à la facture de Gaz Métro. À noter que ces deux 
factures ont aussi obtenus de meilleurs résultats à l’analyse d’occurrence que leurs 
compétiteurs du secteur gazier.  
 
En comparant avec les résultats du secteur électrique, on remarque que les sections relatives au 
calcul de la consommation attirent peu l’attention des participants. Ces derniers portent 
davantage attention à d’autres sections, comme celle sur l’historique de consommation 
(« historique » dans le tableau). À l’égard de cette section, les commentaires des participants 
sont par ailleurs plus souvent positifs que négatifs. D’une part, cela nous porte à croire que les 
sections « historique de consommation » des factures du secteur gazier répondent davantage 
au besoin des participants. D’autre part, on peut aussi conclure que les participants ont 
davantage apprécié l’ensemble de chacune de factures du secteur gazier. 
 
 

6.2. Analyse générale 
 
Si l’on se fie aux différences entre les pourcentages de commentaires positifs et négatifs totaux 
tel qu’illustré aux figures 16 et 17, il semble que, de façon générale, les factures du secteur 
gazier aient été plus appréciées par les participants que les factures du secteur électrique. Nous 
sommes d’avis que cela fait écho à une présentation générale plus facile à suivre, plus aérée et 
où l’information est davantage compartimentée grâce à l’utilisation d’encadrés, de 
surlignage/trames et d’autres outils graphiques. 
 

Figure 17 : Classement des factures des distributeurs d’énergie en fonction de la différence entre 
les nombres de commentaires positifs et négatifs inscrits par les participants aux groupes de 
discussion 

Entreprises + - Différence 

Fortis BC 89 % 11 % 78 

Gaz Métro 73 % 27 % 46 

Pacific Northern Gas 57 % 43 % 14 

Toronto Hydro 57 % 43 % 14 

NewFounland Power 51 % 49 % 2 

Hydro Québec 49 % 51 % -2 
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Enfin, si on compare les résultats découlant des groupes de discussion et ceux obtenus à la suite 
de l’analyse comparative, on ne remarque pas de tendance spécifique ni de corrélation claire. 
On peut donc déduire que le nombre d’éléments d’information sur une facture n’influence pas 
automatiquement ou de façon significative l’appréciation qu’ont les consommateurs de la 
lisibilité et l’intelligibilité des factures. Tout est une question de design de l’information. D’où 
l’importance d’inclure dans un projet de conception de facture un spécialiste du design de 
l’information. 
 
 

6.3. Commentaires oraux des participants aux groupes de discussion 
 
Tel que mentionné plus tôt à la figure 14, les experts en lisibilité ont identifié69 une série de 17 
problèmes particuliers dans l’ensemble du corpus qui leur fut soumis. Or, les participants à nos 
groupes de discussion ont eux aussi soulevés la plupart de ces problèmes. Pour chaque 
distributeur d’énergie, nous avons donc regroupé les propos des participants en fonction des 
problèmes particuliers soulevés par les chercheurs. Par ailleurs, certains de nos participants ont 
aussi remarqué des points positifs. Nous en faisons également état. 
 

6.3.1. Secteur de l’électricité 
 

Commentaires au sujet de la facture d’Hydro-Québec (voir annexe 4) 
 
Trop de contenu ou d’éléments visuels70 

« It just all runs together. There’s nothing really to differentiate this area from that area. »71   
 

- Manque d’esthétisme (parfois global, parfois isolé) 
« Rien d’attirant, trop de texte »  
 

- Trop d’alignements ou manque d’alignements fondamentaux 
« Les sections sont moins définies que sur celle d’Hydro One » 
 

- Police de caractère austère 
« La facture de Hydro One est beaucoup plus facile, les chiffres sont plus gros, plus faciles à 
trouver, surtout l’historique de consommation » 
 

- Mauvais format de date 
« Il y a beaucoup de dates, c’est mélangeant avec le reste de la facture, faut vraiment se 
concentrer pour bien comprendre » 
 

- Interférence graphique de primauté visuelle entre les contenus secondaires et le contenu 
central de la facture 

                                                           
69 Voir annexe 3. Rapport externe d’analyse en lisibilité et intelligibilité des factures d’énergie.  
70 Les problèmes soulevés par les chercheurs apparaissent en italique. Pour la liste complète des problèmes soulevés 
par les chercheurs, voir figure 14. 
71 Les propos des participants apparaissent entre guillemets. Ils sont rapportés tels qu’ils ont été dits. 
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« J’ai remarqué le multiplicateur, les mesures réelles et estimées; je ne suis pas certain de 
comprendre » et «  Les montants sont écrits petits » 

 
Les participants étaient beaucoup attirés vers des éléments d’information marginaux, tels que le 
numéro de la facture, le numéro du client et le numéro de compte, la relève du compteur et le 
facteur multiplicateur. Ce dernier semblait confondre les gens. Par ailleurs, le fait que le calcul 
de la consommation soit écrit en petits caractères, ne se différenciant pas du texte, semblait 
nuire à la compréhension. Toutefois, la répétition à trois reprises de la somme à payer facilitait 
grandement l’identification de cette somme. Enfin, le nombre élevé de dates et leurs différents 
formats semblaient causer problème à certains participants. 
 

Commentaires au sujet de la facture de New Foundland Power (voir annexe 4)72 
 
- Au sujet de la clarté 

« Mais en tant que tel là, qu'est-ce qu'on a consommé le mois passé à comparé à ce 
mois-ci, c'est là, c'est clair, c'est précis, ce n'est pas juste du kilojoule là, kilowatt là… » 
« Bien moi je trouve que c'est clair pas mal. » 
 

- Au sujet du traitement graphique 
« A bit more color, it helps » 
« To me it had a lot of what I was looking for in a better presentation » 
 

- Au sujet de la structure 
 « J'aime bien leur structure, il n'y a pas trop de texte » 
 

- Au sujet de l’information 
« On voit notre consommation pour la même période l’an dernier » 

 
Plus les discussions avançaient, plus les participants semblaient identifier la facture de 
NewFoundland Power comment étant leur préférée. Les éléments les plus appréciés étaient le 
contenu de l’historique de consommation, l’utilisation de la couleur pour surligner les 
informations les plus importantes, l’alignement des montants et la quantité relativement faible 
d’information transmise sous forme de texte. 
 

Au sujet de la facture de Toronto Hydro (voir annexe 4) 
 
- Complexité de l’explication 

« Qu'est-ce que ça veut dire… C'est quoi le prix du kilowatt? On ne le sait pas nous autres 
là. » 
 

- Trop de contenu ou d’éléments visuels 
« C'est lourd, c'est lourd. Moi c'est ça, je pense, le problème.» 
« si ta facture est épurée, ça peut être bon, mais comme là, présentement, c'est trop 
dense » 
 

                                                           
72 Puisque ces propos ne trouvent pas échos dans l’analyse des chercheurs, nous les avons classés par thèmes 
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- Présence d’informations  inutiles 
« Debt retirement, the regulatory, and the delivery. I didn’t need that. » 
 

- Manque de différenciation graphique entre des contenus aux fonctions similaires 
« I feel if you’re going to put down the service charges and all that kind of stuff, we all know 
they’re going to be there, but it’s the same thing. You don’t have to hide them, but maybe 
not put them in such a big font, right? » 
 

- Manque d’optimisation des grilles de calcul 
« Pourquoi j’ai deux montant total différents » 
 

- Absence ou mauvais design de l’outil de comparaison de la consommation des mois 
antérieurs 
« On comprend le graphique, mais c’est pas utile pour comprendre si ma consommation est 
bonne cette année. Faut des chiffres pour comparer » 

 
Les premiers réflexes des participants étaient relatifs à la surcharge d’information, surtout en ce 
qui a trait au calcul du paiement. Selon eux, les explications étaient difficiles à comprendre ou 
contenaient des détails qu’ils ne comprenaient pas. La présence d’éléments méconnus rendait 
certains participants méfiants en plus de diminuer leur intérêt au sujet de la réduction de leur 
consommation d’énergie. Par ailleurs, le graphique de l’historique de consommation semblait 
prendre une place trop importante sur la facture, compte tenu de l’utilité que les participants 
pouvaient en tirer. Les participants auraient aimé connaitre le coût de leur facture pour la 
même période l’année précédente, et le graphique ne leur fournissait pas cette information. 
 

Au sujet des factures secondaires présentées73 
 
Nova Scotia Power (voir Annexe 4) 
 

« Il manque un peu de consommations passées. C'est parfait, mais c'est très simpliste. » 
« More intuitive » 
« Well, I like it better than the other one because with this one my eyes know how to 
follow it down and stuff like that » 
« if I’m comparing I like to know how much I use per day so I wouldn’t mind seeing that 
up there as well. » 

 
Malgré la perception d’absence d’information, les participants ont apprécié la simplicité de cette 
facture tout en notant le manque d’historique de consommation. Certains ont trouvé le calcul 
plus simple à comprendre grâce au choix de la police et à la réduction du texte explicatif. 
  
BC Hydro (voir Annexe 4) 
 
- Au sujet du traitement graphique 

                                                           
73 Dans cette section, nous présentons les commentaires des participants au sujet de deux des trois factures 
secondaires qui leur ont été présentées (Nova Scotia Power et BC Hydro), car les participants avaient peu de chose à 
dire sur la troisième facture (Hydro One). 



Norme ISO sur la facturation de services en réseau 

Option consommateurs, 2016   44 
 

«  Service à la clientèle, clair, net et précis. Customer service phone, tu le vois tout de 
suite. » 

 
- Au sujet de la structure 
 

« C'est très linéaire, c'est linéaire, c'est très linéaire de haut en bas. » 
«  Si on compare à Toronto, c'est plus épuré, c'est sûr. C'est plus facile, les yeux tombent 
facilement » 

 
Les participants appréciaient l’utilisation d’éléments colorés afin de faciliter l’identification des 
sections distinctes. L’historique de consommation simplifié, accompagné d’un tableau des 
consommations quotidiennes, semblait répondre aux besoins des participants. Le calcul de la 
consommation semblait aussi leur plaire, principalement grâce à l’alignement des chiffres qui 
permettent une lecture aisée, Par contre, certains éléments du calcul de la consommation 
étaient difficiles à comprendre.    
 

6.3.2. Secteur du gaz naturel 
 

Au sujet de la facture de Pacific Northern Gas (voir Annexe 5) 
 
- Trop d’enlignement ou manque d’alignements fondamentaux 

« Pas aligné » 
 
- Trop de contenu ou d’éléments visuels 

« Trop d’information » 
« I understand that they are just doing in concessions to make it clear for you, but it’s tough. 
It’s overload for me. » 

 
- Manque de complétude de l’information 

« il manque le numéro de téléphone pour appeler le service à la clientèle. » 
« Moi, le graphique, c'est du flafla, c'est inutile. Moi, j'aime ça dans mon historique de 
consommation avoir le prix que j'ai payé. Ça, ça ne me dit rien sur le prix. » 

 
- Manque de différenciation graphique entre des contenus aux fonctions différentes 

« C'est sûr que les détails, c'est important, mais tu sais mettre l'accent sur ce qui est vraiment 
plus important, oui, je trouve ça important. » 
« J'aimerais mieux voir tout ce qui est relié à la consommation, peut-être l'avoir ailleurs dans 
un autre tableau, ʺitemiserʺ si on veut voir pourquoi on paye. Mais tout ce qui est relié à la 
consommation, je veux avoir une ligne. Puis ce qui n'est pas relié à la consommation non 
plus. »  

 
En général, les participants aimaient la simplicité de cette facture. Il leur était facile d’en 
comprendre chacune des sections. Toutefois, l’utilisation de caractères très petits et les 
explications relatives à chaque coût n’étaient pas appréciées. Ces éléments ont découragé 
certains participants qui ont cessé de faire les efforts nécessaires pour les comprendre. Enfin, la 
simplicité de l’historique de consommation était appréciée, mais on doutait de son utilité réelle 
à cause d’une échelle qui n’était pas en dollars. 
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Au sujet de la facture de Gaz Métro (voir Annexe 5) 
  
- Interférence graphique de primauté visuelle entre les contenus secondaires et le contenu 

central de la facture 
« Ce que j'aime, c'est que les lignes importantes sont ʺhighlightéesʺ. » 
« It seems like colour for the sake of colour.  I don’t know if it’s used the best way it could be, 
but it could be a powerful tool if done well. » 
 

- Manque de complétude d’information 
« I don’t like how you can’t see a rate anywhere on the bill. That’s bonkers. » 

 
- Absence ou mauvais design de l’outil de comparaison de la consommation des mois 

antérieurs 
« I don’t like in the consumption history that this current billing period is at the very bottom 
of the list and it’s not even bigger and it doesn’t even say current billing. To me, it was hard 
to find. » 
« I like that it shows you the past month and that, although, I do like the other format of 
having a graph » 
« Un bel espace blanc là, je mettrais un beau petit graphique vite fait bien fait moi là-dedans. » 

 
En général, la facture de Gaz Métro était bien appréciée. Les participants ont vite remarqué 
l’utilisation de la couleur, les informations au sujet de l’entreprise et l’historique de 
consommation détaillée. Certains auraient apprécié avoir aussi un graphique pour compléter 
l’historique de consommation. D’autres ont mentionné que la grande quantité d’information 
numérique sur la facture ne réduisait pas sa compréhension, mais risquait de la rendre 
rébarbative, ce qui pourrait amener des consommateurs à ne pas de lire leur facture. 
Probablement que la segmentation (grille graphique) et l’utilisation de couleurs y sont pour 
quelque chose. 
 

Au sujet de la facture de Fortis BC (voir Annexe 5) 
 
- Au sujet du traitement graphique 

« For instance, I like how they space it out so the chart is the commodity. » 
« And, the way they’ve done the chart with the box around it and everything. » 
« I like this one a lot better than the last one. It breaks it down and it separates things 
like fixed charges, your variable charges. » 
« So, it’s the graph here that tells the story well. » 
« It’s simple but it has enough information on there that you need, and like the due 
dates, the amount dues are clear right there, the contact information, the previous bill, 
the graph. It’s just right there and it’s easy to look at. » 
 

- Au sujet de l’information 
« This one grouped, like we kept saying about the delivery charges. Delivery charges 
there, commodity charges… it still tells you the rate. » 
« It’s the best one so far. I really like the comparaison to the previous year, including the 
temperature. » 
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« I kind of just questioned underneath the graph, is that a spot for info and maybe they 
didn’t have any info this month so they didn’t put anything.  What normally goes 
there? » 

 
La plupart des commentaires portant sur cette facture étaient très positifs. Les participants ont 
surtout apprécié le fait que les différentes sections de la facture étaient très faciles à distinguer. 
Ils ont aussi aimé que les calculs de coûts soient simples et séparés par type de coût. Bien que 
l’information sur l’historique de la consommation soit moins détaillée que sur d’autres factures, 
l’utilisation d’un élément comparatif (température quotidienne moyenne) leur permettait de 
voir facilement si leur consommation était normale. On aurait toutefois apprécié avoir de 
l’information sur des pratiques éconergétiques. 
 

Au sujet des factures secondaires présentées 
 
AltaGas (voir Annexe 5) 
 
- Traitement de l’information austère 

« It’s just really hard to actually read the writing. It’s vintage typewriter. » 
« Celle-là a vraiment été faite par un comptable. » 

 
- Manque de complétude de l’information 

« If I’ve got a problem, I’m not mailing them a letter. » 
« bien préoccupé par les charges fixes puis les charges variables. » 
« I like this one a lot better than the last one. It breaks it down and it separates things like 
fixed charges, your variable charges. » 

 
En général, les participants n’étaient pas attirés par l’aspect austère de cette facture. Une partie 
des participants at toutefois apprécié la séparation des charges fixes et des charges variables.  
 
Enbridge (voir Annexe 5) 
 
- Manque de complétude de l’information 

« This one is very easy to read the font. » 
« Very simplified. » 
« You may as well just send me a piece of paper with 391 $ written on it. It doesn’t give 
me any info. » 
« You might not know what you’re missing if it’s not there. You stick your usage on the 
front and it’s easy to glance at a chart. And, then, suddenly you see a spike in the chart, 
it might make you think about your usage. Hey, why am I? » 
« I like that. I like the emergencies and contact. It stands out. Your eye automatically 
knows what red means. » 

 
Cette facture paraissait trop simple à la plupart des participants. Certains trouvaient même qu’il 
y manquait de l’information, surtout en ce qui a trait au calcul de la consommation. Pourtant, 
l’aspect général, simplifié, a été apprécié. L’utilisation d’icônes et de la couleur rouge a été 
relevée; selon les participants, il s’agissait là d’éléments intéressants permettant de faciliter 
l’interprétation de l’information sur la facture. 
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Union Gas (voir Annexe 5) 
 
- Manque de complétude de l’information 

« On n'a pas beaucoup d'information sur l’historique de la consommation, rien sur la 
consommation en cours, ça aurait pu être dans l’espace vide. » 

 
- Absence ou mauvais design de l’outil de comparaison de l’historique de consommation  

« The chart needs to be sized better to scale. » 
« I like that it’s got the number of billing days. This month last year, this month and then last 
month and then the average at the top of the chart, as well as your average daily gas usage 
in cubic metres. » 
« Yeah, having the temperature is good I think. » 

 
En général, les participants paraissaient plutôt indifférents ou neutres face à cette facture. On a 
noté l’absence totale du calcul de consommation et une certaine incompréhension de 
l’explication relative au mode de versement égaux (EBP). Toutefois, les participants ont apprécié 
l’affichage des températures et de la consommation de gaz au cours de la période précédente 
ainsi que l’affichage de celles correspondant à l’année précédente. 
 

6.3.3. Autres thèmes abordés lors des groupes de discussion 

 

L’utilité de la mise en place d’une norme sur la conception des factures d’énergie 
 
Lorsque questionnés sur l’utilité de mettre en place une norme afin de réduire la complexité des 
factures et d’améliorer la lisibilité, les participants se sont surtout arrêtés à 2 éléments : 
 
1- Selon eux, il n’est pas nécessaire d’obliger toutes les entreprises à fournir des factures 
identiques car, comme dans d’autres secteurs d’activité, c’est aux entreprises à déterminer 
elles-mêmes comment concevoir leurs propres factures.  
 
2- Certaines informations devraient obligatoirement se trouver sur les factures et ces 
informations devraient être présentées de façon à être faciles à comprendre. Le fait que la 
qualité de l’information soit différente d’une facture à l’autre a fait dire aux participants que les 
fournisseurs d’énergie canadiens avaient la capacité de produire tant des factures très claires 
que des factures difficiles à comprendre. 
 
Les participants ont dit : 

« Ça prend une structure minimale » 
« When you get statements from credit cards companies, there are certain rules that 
they have to tell you what your monthly interest is. There are certain pieces of 
information that they have to give you, and they have to give it to you in a consistent 
way that’s easy to understand. » 

 

La compréhension des tarifs, de la consommation et de la facturation de ces services 
 
Au début de chaque rencontre, les participants avaient pour la plupart une opinion plutôt 
favorable de leur facture d’énergie. Ils estimaient être en mesure de la comprendre aisément. 
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Toutefois, lorsqu’on leur posait des questions précises mais simples sur celles-ci, plusieurs 
étaient étonnés d’avoir autant de difficulté à y répondre. Certains avaient du mal à répondre à 
des questions portant sur l’identification du tarif et la quantité d’énergie consommée. Pourtant, 
ces éléments d’information constituent la base même du service pour lequel ils sont facturés. 
 
Les participants ont dit : 

« Les tarifs sont pas toujours faciles à comprendre, y’a des prix différents » 
« Well, it’s interesting, isn’t it, that when you think about the fact that most bills the rate 
is usually something that is a pretty basic piece of information, but you kind of need a 
microscope here. » 

« … And, Tylenol. » 
« I think you should always be able to find your rate easily. » 

 
En terminant chaque rencontre, nous remettions aux participants une liste d’éléments74 
contenus dans la norme ISO 14452 :2012. Nous leur demandions ensuite de classer ces 
éléments en ordre d’importance. Voici la liste des éléments soumis ainsi que l’ordre dans lequel 
les participants les ont classés. 
 
En 1e position : Clarté, lisibilité, langage clair 
En 2e position :  Explications de l’utilisation de l’énergie et du tarif 
En 3e position :   Comparaison avec la consommation passée, conseils sur l’efficacité énergétique 
En 4e position :  Information sur les paiements (modes de paiement, ententes de paiements,  

historique de paiement) 
En 5e position :  Informations permettant de joindre l’entreprise (numéro de téléphone, page 

web, adresse courriel, numéro à composer en cas d’urgence, numéro de 
compte, etc.) 

En 6e position :  Utilisation d’outils graphiques pour aider la compréhension générale (couleurs,  
contrastes, pictogrammes, type et taille de police) 

En 7e position :  Explications des termes complexes et techniques 
 
Ces éléments sont de nature très différente. Par contre, ils font tous référence à des stratégies 
pouvant être mises en œuvre pour améliorer les factures, certaines venant de la norme ISO 
14452 :2012.  
 
L’élément qui se trouve en première position fait référence à la lisibilité et l’intelligibilité des 
factures. Pour assurer cette lisibilité cette intelligibilité, il est préférable de retenir les services 
d’un expert. Il s’agit d’une solution relativement simple pour les fournisseurs d’énergie.  
 
Le deuxième élément de la liste fait référence à la nécessité d’intégrer, dans les factures, des 
clarifications permettant de faciliter la compréhension d’éléments spécifiques centraux, soit le 
tarif et la consommation d’énergie. La position de cet élément indique que, pour les 

                                                           
74 La sélection des éléments s’est effectuée en combinant l’ensemble des observations des chercheurs à partir, tant 
de l’analyse normative, de l’analyse de lisibilité, des discussions avec des experts que de l’expérience d’Option 
consommateurs en matière de facturation et de lisibilité. Nous souhaitions regrouper l’ensemble des éléments 
susceptibles d’influencer la compréhension des factures en une courte liste pouvant être facilement assimilée par les 
participants aux groupes de discussion. Comme ces éléments étaient tous traités individuellement lors des groupes de 
discussion, nous souhaitions obtenir de la part des participants une hiérarchisation de l’utilité de ces éléments dans la 
production d’une facture claire et facile à comprendre.  
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participants, la clarté des informations en lien avec le tarif et de leur consommation est un 
élément central dans l’appréciation globale d’une facture. On peut aussi percevoir un certain 
inconfort quant à la difficulté de comprendre ces informations sur leur facture.  
 
Le troisième élément fait référence à l’utilisation d’outils permettant aux consommateurs de 
mieux comprendre les facteurs qui influent sur leur consommation d’énergie et les moyens 
pouvant être utilisés pour la réduire. Tous les historiques de consommation présentés sous 
forme de tableau ou de graphique ont attiré l’attention des participants. Toutefois, très peu 
d’entre eux ont semblés faire l’unanimité. On note que les participants appréciaient que leur 
historique de consommation fasse référence aux sommes qu’ils ont payées les mois précédents 
et non à la quantité d’énergie qu’ils ont consommée. Enfin, l’affichage des températures 
moyennes pour les mêmes périodes a été apprécié de tous les participants. 
 
Les informations relatives au paiement arrivent en quatrième position; elles n’ont pas fait l’objet 
de beaucoup de débats. Au-delà de certaines interrogations relatives à l’application d’un taux 
d’intérêt, ces informations ont semblé satisfaisantes pour les participants. 
 
L’affichage des moyens pour joindre l’entreprise, qui arrive en cinquième position, n’a pas 
semblé être un enjeu important sauf dans les rares cas où, des informations essentielles, tel que 
le numéro de téléphone de l’entreprise, étaient manquantes. On note toutefois que, bien que 
cet élément n’ait pas été jugé prioritaire, sa présence a constamment été remarquée par les 
participants. Ces derniers appréciaient tout particulièrement pouvoir trouver facilement le 
numéro de téléphone à utiliser en cas de panne ou d’urgence. 
 
En sixième et avant-dernière position arrive l’utilisation de stratégies graphiques (telles que 
l’utilisation de couleurs, de contrastes, de pictogrammes ou de polices) pour aider la 
compréhension. Ces stratégies ne semblent pas importantes pour les participants. Toutefois, ils 
ont fait part de leur appréciation à l’égard de quelques éléments graphiques novateurs 
apparaissant sur certaines factures. Ainsi, ils ont apprécié l’utilisation de couleurs différentes 
afin de séparer les différentes sections d’une facture. Ils ont souligné l’utilisation de polices de 
caractères facilement différenciables pour faire ressortir les éléments centraux d’une autre 
facture (calcul de la consommation et somme à payer). Ils n’ont cependant pas semblé croire 
que ces stratégies étaient de nature à améliorer significativement leur compréhension. Notons 
que l’utilisation d’une stratégie graphique peut sembler aller de soi, ce qui peut expliquer le 
faible classement de cet élément. 
 
Enfin, en dernière position se trouvent les explications relatives à des éléments complexes ou 
techniques. Nous en déduisons que, selon les participants, le fait que de tels éléments soient 
présents sur une facture n’empêche pas la facture d’être claire. Dans certaines juridictions75, les 
fournisseurs sont obligés de ventiler les coûts de l’énergie facturée à leurs clients en incluant 
des termes techniques méconnus tels que le Delivery charge, RSAM Delivery Rider, ou le GCVA 

                                                           
75 Selon le Rapport Billing Transparency Report de l’Alberta Utilities commission, le regroupement des frais relatifs à la 
distribution d’énergie a été mis en œuvre afin de stimuler la concurrence entre les distributeurs d’énergie et de 
permettre aux consommateurs de mieux comprendre les coûts relatifs à la distribution d’énergie. Toutefois, ce 
dégroupement a mené à une complexification des factures, à une augmentation des plaintes et à de la confusion de 
la part des consommateurs. 
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Commodity Rider.76 De plus, les tarifs d’énergie eux-mêmes ne sont pas simples77; ils se 
composent habituellement de plusieurs paliers de tarification applicables en fonction de la 
quantité d’énergie consommée. Cela nous porte à croire que, bien que certains éléments soient 
plutôt opaques – c’est le cas des unités de mesure de l’énergie et des constituants des coûts de 
l’énergie –, ils ne semblent pas être la priorité sur laquelle s’attarder afin de rendre les factures 
plus compréhensibles. 
  

                                                           
76 Voir facture de Pacific Northern Gas en annexe 5 
77 http://www.hydroquebec.com/residentiel/espace-clients/compte-et-facture/comprendre-facture/tarifs-
residentiels-electricite/tarif-d.html 

https://www.bchydro.com/accounts-billing/rates-energy-use/electricity-rates/residential-rates.html 

http://www.hydroquebec.com/residentiel/espace-clients/compte-et-facture/comprendre-facture/tarifs-residentiels-electricite/tarif-d.html
http://www.hydroquebec.com/residentiel/espace-clients/compte-et-facture/comprendre-facture/tarifs-residentiels-electricite/tarif-d.html
https://www.bchydro.com/accounts-billing/rates-energy-use/electricity-rates/residential-rates.html
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7. Conclusions et recommandations 
 
Par cette recherche, nous voulions déterminer si la mise en œuvre de la norme ISO 14452 : 2012 
– Facturation de services en réseau – Exigences78 permettait d’améliorer significativement les 
factures des distributeurs d’énergie au Canada et si ces améliorations seraient bénéfiques pour 
leurs clients. Nous voulions aussi faire connaître les bénéfices de l’utilisation de cette norme afin 
que les pratiques de facturation de l’industrie puissent s’améliorer.  
 
Actuellement, la norme ISO 14452 :2012 n’est pas mise en application par les distributeurs 
d’énergie au Canada. Lors de l’élaboration de cette norme par ISO, le Conseil canadien des 
normes avait invité les distributeurs d’énergie canadiens à collaborer activement afin d’élaborer 
la position canadienne sur la question. Il apparaît que les distributeurs n’étaient pas 
enthousiastes à cette idée.  
 
La norme ISO 14452 :2102, élaborée sous l’égide du COPOLCO, fait partie d’une nouvelle série 
de normes permettant d’aider les entreprises à mieux répondre aux attentes des clients. Ces 
nouvelles normes découlent, entre autres, de la popularité de la famille de normes ISO 900079; 
elles demeurent novatrices dans la mesure où elles ne font pas référence à des produits, mais à 
des services ou à des pratiques d’affaires. De plus, plusieurs de ces nouvelles normes n’offrent 
pas de possibilité de certification mais proposent plutôt une série de recommandations ou de 
lignes directrices. Ces éléments ne militent pas en faveur de leur déploiement massif par les 
entreprises. Comme ces normes sont plutôt tournées vers les besoins des consommateurs, et 
non vers ceux des entreprises, ces dernières demeurent sceptiques, voir rébarbatives, à leur 
mise en application.  
 
Qui plus est, comme ces normes n’offrent pas de possibilité de certification, les entreprises ne 
peuvent utiliser une certification pour se différencier de leurs compétiteurs. Enfin, l’absence de 
certification réduit l’utilité de ces normes auprès des organismes de règlementation dans la 
mesure où ceux-ci ne peuvent en exiger l’obtention par l’entremise d’une loi ou d’un règlement.  
 
Il apparaît donc que la flexibilité offerte par ce nouveau type de normes pourrait être un frein à 
leur dissémination dans le marché par les voies traditionnelles. Il faudrait donc prévoir des outils 
communicationnels différents afin d’améliorer la notoriété de normes qui, elles aussi, sont 
différentes. À la lumière des discussions avec des représentants d’organisations de 
normalisation, il apparaît que les efforts déployés par leurs organisations afin de faire connaître 
les normes devraient être révisés dans le cas de normes non conventionnelles, telles que la 
norme ISO 14452 :2012 Facturation de services en réseau – Exigences.  
 

Recommandation 1 
 

Les organisations de normalisation devraient contacter directement les responsables des 
processus de facturation chez les fournisseurs d’énergie canadiens afin de leur présenter la 
norme ISO 14452 :2012. 

 

                                                           
78 http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54775 
79 http://www.iso.org/iso/fr/iso_9000 

http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54775
http://www.iso.org/iso/fr/iso_9000
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Bien que nous n’ayons pas fait d’analyse spécifique quant à l’efficacité des activités de mise en 
marché de la norme ISO 14452 :2012, l’ensemble des échanges que nous avons eus avec les 
parties prenantes nous forcent à constater l’échec de la diffusion de cette norme dans le marché 
auquel elle a été destinée. La très grande majorité des représentants des distributeurs d’énergie 
n’étaient pas au courant de l’existence de cette norme. Même chose du côté des autorités 
règlementaires. Bien que cette norme ait été publiée en 2012, il apparaît que sa présence dans 
le marché est négligeable et que sa notoriété est presque nulle. 
 
Constatant l’utilité que pourrait avoir le contenu de cette norme pour l’industrie, nous estimons 
que de meilleures stratégies de mise en marché auraient pu être utilisées. Par exemple, la 
diffusion de cette norme aurait pu être faite non pas uniquement auprès des distributeurs 
d’énergie, mais aussi auprès des institutions règlementaires responsables de l’encadrement de 
la distribution d’énergie et auprès des associations de consommateurs qui sont souvent 
appelées à collaborer avec les distributeurs d’énergie et les tribunaux d’utilité publique. 
 
Les organisations de normalisation pourraient par exemple contacter directement les 
institutions publiques responsables de la protection du consommateur. Dans le cas de la norme 
ISO 14452 :2012, ces institutions sont les tribunaux d’utilité publique80. Ces derniers ont la 
responsabilité de règlementer la distribution de l’électricité, du gaz et de l’eau. Bien qu’il ne soit 
pas possible pour un organisme règlementaire d’insérer une obligation relative à l’obtention 
d’une certification à ISO 14452 :2012, il demeure approprié pour ces organismes d’être informés 
de telles initiatives.  
 

Recommandation 2 
 

Option consommateurs recommande aux commissions, ainsi qu’aux régies fédérales, 
provinciales et territoriales. de prendre connaissance du contenu de la norme ISO 
14452 :2012 et de s’en inspirer lors des délibérations qui traitent des questions relatives à la 
facturation des entreprises dont elles ont la responsabilité juridictionnelle. 

 
 
 
À titre d’exemple, mentionnons que lorsque, en 2014, l’Alberta Utilities Commission (AUC) fut 
mandatée pour analyser le format des factures des entreprises sous sa juridiction, la norme ISO 
14452 :2012 ne fut pas utilisée ni mentionnée dans leur analyse. Après vérification auprès de 
l’AUC, il apparaît que cette omission n’a pas été volontaire. Jamais cette norme n’a été 
identifiée par l’équipe qui a produit le Billing Transparency Report comme étant une référence 
pertinente. Son existence n’était tout simplement pas connue. Pourtant la norme ISO 
14452 :2012 a été réalisée expressément pour répondre aux questions traitées dans ce rapport. 
Au-delà d’éventuelles critiques face à l’exhaustivité des recherches de l’AUC, il est clair que la 
norme ISO 14452 :2012 n’aurait pas été mise de côté si les organisations de normalisation 
s’étaient assurées d’informer les principales parties prenantes de sa publication. Les discussions 
que nous avons eues avec les distributeurs d’énergie nous ont permis de déterminer qu’eux non 
plus n’avaient pas été informés adéquatement de l’existence de la norme ISO 14452 :2012.  
 

                                                           
80 http://www.camput.org/fr/ 

http://www.camput.org/fr/


Norme ISO sur la facturation de services en réseau 

Option consommateurs, 2016   53 
 

Notre recherche démontre que la très grande majorité des distributeurs omettent des éléments 
fondamentaux sur leur facture d’énergie. Cela s’explique par le faible incitatif à la mise en 
œuvre de la norme, tant du point de vue organisationnel que règlementaire, ainsi que par sa 
notoriété quasi nulle. Ces omissions témoignent aussi de l’impact significatif qu’aurait la mise en 
œuvre d’ISO 14452 :2012 sur la majorité des factures d’énergie. Selon notre analyse, 9 des 17 
factures analysées omettent 4 éléments fondamentaux sur les 17 prescrits par ISO 14452 :2012, 
obtenant ainsi la note de « passable » à l’analyse comparative. De plus deux factures ont obtenu 
des notes inférieures. La mise en œuvre de la norme aurait donc un impact significatif sur la 
majorité des factures des distributeurs d’énergie canadiens car elle assurerait que ces celles-ci 
contiennent l’ensemble des informations nécessaires pour être facilement compréhensibles. 
 

Recommandation 3 
 

Option consommateurs recommande à tous les distributeurs d’énergie canadiens d’intégrer 
dans leurs factures destinées à leur clientèle résidentielle l’ensemble des éléments 
fondamentaux identifiés dans la norme ISO 14452 :2012. 

 
 
 
L’analyse de nos experts fait aussi état d’améliorations pouvant être apportées à chacune des 
factures étudiées. Ils ont pris la peine de spécifier que les factures qui leur ont été soumises 
étaient acceptables pour des consommateurs ayant un « bon niveau de littératie ». Au Canada, 
près d’un adulte sur cinq a un niveau de littératie ou de numératie se situant au premier et plus 
bas niveau, sur une échelle de 1 à 5. Ainsi, il apparait que, bien que les factures soient 
acceptables pour la majorité des Canadiens, leur conception demeure inefficace pour les 
clientèles déjà vulnérables ayant des difficultés de lecture ou de calcul. En proposant des 
modèles de factures plus adaptés aux besoins des clientèles vulnérables, les distributeurs 
d’énergie pourraient réduire les risques de conflit avec ces clientèles, naturellement plus 
enclines à se trouver en difficultés de paiement.  
 
Les différents problèmes identifiés par les experts nous amènent à constater que les 
distributeurs d’énergie n’ont pas suivi la recommandation de la norme ISO 14452 :2012 
relativement à la mise en place d’une politique visant à assurer un niveau de lisibilité élevé pour 
leurs factures. Même si plusieurs distributeurs font fréquemment des sondages auprès de leur 
clientèle afin d’améliorer leurs factures, ils demeurent peu enclins à retenir les services 
d’experts indépendants en lisibilité. Comme le démontre la dichotomie entre les résultats de 
l’analyse comparative présentés à la figure 3 et les tableaux récapitulatifs des commentaires 
écrits des participants aux groupes de discussion présentés aux tableaux 16 et 17, il n’existe pas 
de lien direct entre l’inclusion des éléments fondamentaux de la norme ISO 14452 :2012 et 
l’appréciation des consommateurs. La norme ISO permet d’identifier le contenu de la facture et 
non sa présentation. Afin d’assurer tant l’inclusion des éléments fondamentaux d’ISO 
14552 :2012 que l’appréciation des consommateurs, les fournisseurs d’énergie doivent se 
tourner vers des experts en lisibilité et intelligibilité, qui eux, peuvent fournir une forte expertise 
en présentation de contenus. 
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Recommandation 4 
 

Option consommateurs recommande aux distributeurs d’énergie canadiens de procéder à 
une évaluation professionnelle indépendante de la lisibilité et de l’intelligibilité de leurs 
factures d’énergie destinées aux clientèles résidentielles et de prendre en compte les 
recommandations en résultant. 

 
 
 
En ce qui a trait aux groupes de discussions, on remarque que les participants ont émis des 
commentaires qui touchent l’ensemble de factures soumises à leur attention. On note que la 
grande majorité des thèmes évoqués par les participants font écho aux observations contenues 
dans l’analyse de lisibilité et aux exigences de la norme ISO 14452 :2012. Ces liens directs entre 
les commentaires des participants, les observations des experts en lisibilité et les exigences de la 
norme nous portent à croire que si les distributeurs d’énergie canadiens mettaient en œuvre 
cette norme, leurs factures pourraient mieux répondre aux besoins des consommateurs. Au 
terme des communications que nous avons eues avec les distributeurs d’énergie tout au long de 
la recherche, il nous est apparu clair qu’il serait bénéfique pour ceux-ci de prendre connaissance 
de la norme et d’en mettre en œuvre les exigences. Il nous semble aussi tout à fait légitime de 
penser que cette mise en œuvre pourrait se faire tout naturellement lors des mises à jour 
périodiques des processus de facturation des distributeurs. 
 

Recommandation 5 
 

Option consommateurs recommande aux distributeurs d’énergie canadiens d’intégrer les 
exigences de la norme ISO 14452 :2012 lors de la prochaine mise à jour de leur système de 
facturation. 

 
 
 
Le secteur canadien de la distribution d’énergie est actuellement dans une phase de 
changements81 induite notamment par un contexte technologique en transition. Tant du côté 
des infrastructures de transport et de distribution que du côté des services à la clientèle, on voit 
apparaître une panoplie de solutions technologiques telles que les réseaux intelligents82 ou les 
applications mobiles83. Ces changements forceront inévitablement les distributeurs à mettre à 
jour prochainement leur système de facturation. Plusieurs des distributeurs que nous avons 
rencontrés nous ont par ailleurs informés de leur projet (parfois déjà enclenché) de révision de 
leur système de facturation, incluant une refonte de leurs factures. Il apparaît donc fort à 
propos que la norme ISO 14452 :2012 Facturation de systèmes en réseaux – Exigence serve 
d’assise tant aux distributeurs d’énergie qu’aux régulateurs qui encadrent ce secteur d’activité, 
cela afin d’assurer un équilibre entre les besoins des entreprises et ceux des consommateurs. 
 
 

                                                           
81 https://www.eiseverywhere.com/ehome/camput-2016/program/?&language=fre 
82 http://www.rncan.gc.ca/energie/electricite-infrastructures/smart-grid/4566 
83 https://itunes.apple.com/ca/app/hydro-quebec/id1045080947?l=fr 

https://www.eiseverywhere.com/ehome/camput-2016/program/?&language=fre
http://www.rncan.gc.ca/energie/electricite-infrastructures/smart-grid/4566
https://itunes.apple.com/ca/app/hydro-quebec/id1045080947?l=fr
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Annexe 1 - Facture en langage clair proposée par l’Alberta 
Utilities Commission  
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Annexe 2 - Section 3.3.1 de la norme ISO 14452 
 

3.3 Billing document 
 
3.3.1 General 
 
3.3.1.1 The bill is the prime means for the supplier to receive payment and may also be the main 
instrument for customers to have information on their consumption and on the price they pay. 
Design and layout of the bill is a matter for each supplier, but a policy shall be established for 
researching customer experience to test the layout of bills for comprehensibility and clarity, and 
compliance with the following general principles: 
 
a) bills shall be accurate, transparent and comparable; 
b) bills shall be readily understandable by customers; 
c) plain and simple language should be used and this should be verified through independent 
testing involving disabled customers with a range of sensitive and cognitive impairments; 
d) the presentation and format of bills shall be such that the customer can easily comprehend 
the content, with information provided in a simplified and readable manner; 
e) due regard shall be given to the layout, use of colour, contrast, and the size and style of font 
to ensure that the information shown is clear to all customers; 
 
NOTE Guidance on bill presentation is given in Annex A. 
 
f) customer education shall be encouraged with the inclusion of information on sustainability, 
environmental awareness and responsible usage. 
 
3.3.1.2 Information relevant to the current bill, or any item of its content, shall be provided to 
customers if requested. 
 
3.3.1.3 Technical terms used in the bill shall be explained. 
 
3.3.1.4 Where possible, bills should be printed on both sides of the page and should not be 
more than two pages unless the level of detail requested by the customer requires additional 
pages. 
 
3.3.1.5 Where a composite bill is supplied, there shall be a clear breakdown of the billing for 
each individual service. Where the charge varies depending on time of use or category of 
service, the bill shall also contain a breakdown of usage by each time period or category of 
service. Where the bill contains a credit or adjustment for the export or generation of electricity 
by the customer, it shall include a breakdown of how the credit has been calculated. 
 
3.3.1.6 Fundamental information shall be prominently and clearly set out on the bill. Where 
practical, it should be shown on the principal page of the billing document. Further information 
shall be provided on subsequent pages or, where appropriate, in other material provided to the 
customer (see 3.3.2). 
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NOTE Where bills are provided in a bilingual format, the amount of information shown on each 
page will be reduced. 
 
3.3.1.7 The bill shall signpost the customer to additional information on websites or other 
sources. 
 
3.3.1.8 Bills should reflect national policy on disability and language, and should meet the 
specific needs of disabled customers and those who have literacy difficulties, e.g. Braille, large 
print, or audio format bills. 
 
3.3.1.9 Bills shall contain information about payment terms and options, especially for those 
having difficulties with their payment. 
 
3.3.1.10 Bills shall allow customers to compare competing offers by providing clear information 
on billing units and prices, which will help customers to identify possible savings and switch 
supplier where appropriate. 
 
3.3.1.11 Where the information is available, bills should indicate the consumption during the 
immediate past billing period and the consumption for the same period in the immediate 
previous year. 
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Annexe 3 - Rapport externe d’analyse en lisibilité et intelligibilité 
des factures d’énergie 
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1  Introduction 

Le présent rapport d’analyse, commandé par Option 
consommateurs, porte sur la lisibilité et l’intelligibilité des factures 
produites par les fournisseurs d’énergie canadiens. Au cours des 
mois de janvier et février 2016, nous avons analysé la première 
page de la facture des 12 fournisseurs suivants : 

 Fournisseurs Province Langue 

1 Hydro-Québec Québec français 

2 Hydro One Ontario anglais 

3 Newfoundland Power Terre-Neuve-et-Labrador anglais 

4 Nova Scotia Power Nouvelle-Écosse anglais 

5 Toronto Hydro Ontario anglais 

6 BC Hydro Colombie-Britannique anglais 

7 AltaGas Alberta anglais 

8 Pacific Northern Gas Colombie-Britannique anglais 

9 Fortis BC Colombie-Britannique anglais 

1
0 

Union Gas Ontario anglais 

1
1 

Enbridge Ontario anglais 

1
2 

Gaz Métro Québec français 

 

Le corpus a été sélectionné et fourni par Option consommateurs. Il 
faut signaler que nous n’avons eu accès qu’à la première page de 
ces documents et qu’il s’agissait parfois des modèles explicatifs tirés 
des sites Web des fournisseurs et non des documents originaux 
(Figure 1). Mais comme ces documents sont diffusés sur les sites 
Web des fournisseurs, il faut en déduire qu’à défaut d’être des 
documents authentiques (envoyés à de réels consommateurs), ils 
constituent des exemples tout à fait représentatifs de la réalité. En 
somme, les problèmes de lisibilité et d’intelligibilité que nous avons 
relevés dans ces documents sont eux aussi très certainement 
représentatifs de la réalité. 
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Figure 1 – Cinq des 12 factures comportent des indicateurs comme ceux-ci. Ces 
derniers renvoient à des explications situées hors de la facture et n’apparaissent 
pas sur les factures originales. Mais ces éléments n’ont pas nui à l’analyse. 

Pour détecter les problèmes, nous avons procédé à une évaluation 
experte par deux analystes (deux des trois auteurs du rapport) 
arbitrée en accord interjuges. De façon individuelle, les analystes 
ont d’abord examiné les documents et ont fait un relevé des 
principaux problèmes d’ordre visuel, informationnel, structurel, 
linguistique et ergonomique. Une fois les cas uniques éliminés de 
l’inventaire, les analystes ont confronté leur liste de problèmes. Au 
terme de la négociation, une seule liste de problèmes – 
consensuelle – a émergé de l’examen du corpus. Les problèmes ont 
ensuite été catégorisés et expliqués. C’est le fruit de cet examen 
que nous présentons dans les quelques pages qui suivent. 
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2  Bilan général 

Au terme de notre examen, nous pouvons affirmer que les factures 
analysées remplissent assez bien leur rôle et que les problèmes 
relevés sont rarement des obstacles majeurs à la lisibilité et à 
l’intelligibilité pour des lecteurs/consommateurs possédant un bon 
niveau de littératie. Cependant, l’efficacité communicationnelle 
varie d’une facture à l’autre, et toutes les factures pourraient être 
améliorées. 

Le tableau suivant présente la liste des problèmes identifiés 
(exemplifiés et décrits à la section suivante). 

Problèmes généraux Problèmes particuliers 

Surcharge visuelle et manque 
d’esthétique 

> trop de contenu ou d’éléments visuels 
> manque d’esthétique (parfois global, parfois localisé) 

Mauvais traitement de 
l’information 

> présence d’information inutile (codes administratifs) 
> mauvais format des dates 
> manque de complétude de l’information 
> information parasite ou interférence dans les grilles de 
calcul 
> absence ou mauvais design de l’outil de comparaison de 
la consommation des mois antérieurs 
> complexité de l’explication du gigajoule (GJ) 
> complexité de la présentation des programmes de 
paiements égaux 

Déficit de structuration 
visuelle 

> grille graphique déficiente (général) 
> trop d’alignements ou manque d’alignements 
fondamentaux 
> genre facture pas toujours reconnaissable rapidement 

Traitement graphique et 
typographique parfois 
inadéquat 

> police de caractère austère (en lien avec l’esthétique) 
> manque de cohérence dans le traitement visuel des 
zones ou des contenus similaires 
> manque de différenciation graphique entre des contenus 
aux fonctions différentes 
> manque d’optimisation graphique des grilles de calcul 
> interférence graphique de primauté visuelle entre des 
contenus secondaires et le contenu central de la facture 

 
Tous les problèmes que nous avons détectés n’ont pas le même 
niveau d’impact sur l’efficacité communicationnelle finale. Plusieurs 
questions relèvent même de la stratégie de communication plutôt 
que de la lisibilité en tant que telle. De plus, les consommateurs 
s’habituent à « lire » ce genre de document qu’ils reçoivent de 
façon récurrente et ont ainsi pris l’habitude d’éviter certaines zones 
moins claires.  Nous y reviendrons dans la discussion qui suit. 
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3  Problèmes détaillés et expliqués 

Chacun des problèmes détectés est exemplifié et décrit. Dans le 
commentaire, l’accent est mis principalement sur l’impact potentiel 
pour le lecteur/utilisateur et sur les voies générales de réparation 
ou d’amélioration. 

3.1  Surcharge visuelle et manque d’esthétique 

La majorité des documents analysés présentent une surcharge 
visuelle. Bien que la cause de cette surcharge ne soit pas toujours la 
même (ex. : trop de contenu ou encore trop d’éléments visuels), 
l’effet négatif sur la communication, lui, est constant : 
augmentation de la complexité perçue et réelle des documents. 
Cela a pour effet potentiel de réduire la motivation à consulter le 
document, à le lire au complet, à bien l’utiliser, etc. Ce type de 
jugement négatif porté sur le document pourra rejaillir sur 
l’émetteur de la facture. C’est un problème sérieux qui affecte les 
documents dès la première impression. 

Bien qu’il soit toujours possible d’améliorer les documents par des 
interventions graphiques et rédactionnelles ciblées, nous croyons 
que la majorité des documents analysés gagneraient à être 
repensés (redesign complet). Si le constat de surcharge visuelle à lui 
seul ne convainc pas de l’importance de repenser le design, 
l’accumulation des autres problèmes devrait le faire. On pourra sans 
doute défendre l’idée que la majorité des destinataires sont 
familiers avec ces documents et, par conséquent, qu’un redesign 
n’est pas nécessaire. À notre avis, même si nous reconnaissons ce 
biais d’usage, un redesign permettrait cependant d’améliorer 
l’efficacité communicationnelle du document pour les nouveaux 
utilisateurs autant que pour les abonnés de longue date, qui ne font 
peut-être pas un usage optimal de ces documents. 

En partie causé par la surcharge visuelle (mais pas uniquement), le 
manque d’esthétique affecte aussi la majorité des documents. 
Évidemment, ce problème de nature plus subjective peut prêter à 
débat. On pourra, selon sa culture visuelle ou sa sensibilité, ne pas 
réagir de la même façon devant l’esthétique d’un design (Figure 2). 
Cependant, ce qui est en cause ici, ce n’est pas tant un « simple » 
jugement de beauté mais plutôt l’absence (chez les documents 
touchés) des bénéfices potentiels d’un design jugé esthétique par 
les lecteurs/utilisateurs. En effet, un « jugement » d’esthétique 
positif (conscient ou non) a le potentiel d’augmenter 
significativement l’utilisabilité perçue du document et, surtout, la 
motivation à le consulter ou à le lire. L’esthétique est sans doute le 
levier le plus puissant parmi les facteurs de motivation à lire et à 
consulter un document. 
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Figure 2 –Le dispositif présenté ici a pour objectif d’attirer l’attention. Or, attirer 
l’attention avec une telle force et une telle variété visuelle ne va pas 
nécessairement dans le sens d’une esthétique professionnelle. Le manque de 
sobriété entraîne potentiellement une escalade des moyens à prendre pour attirer 
l’attention ailleurs sur la facture. 

Il n’est cependant pas très simple de « réparer » l’esthétique d’un 
document sans le revoir au complet. Nous suggérons fortement 
que le redesign des documents soit opéré en partenariat avec un 
designer graphique expérimenté dans le design de document 
utilitaire (et non par un designer reconnu seulement pour 
l’esthétique de ses pièces). Ce designer doit bien comprendre le 
fonctionnement des factures et ses enjeux communicationnels. En 
d’autres mots, le redesign ne saurait être uniquement esthétique et 
devrait être exécuté en tenant compte des problèmes de 
structuration et de découpage des zones d’information. Le redesign 
– pour améliorer l’esthétique – doit aussi viser la recherche de la 
lisibilité optimale et la sobriété, caractéristiques centrales pour ce 
genre de document. 

3.2  Mauvais traitement de l’information 

Les problèmes les plus nombreux et les plus importants, c’est-à-dire 
aux conséquences les plus fâcheuses pour le lecteur sur le plan 
communicationnel, concernent le traitement de l’information. Le 
premier constat à faire est celui de l’information inutile à afficher 
(Figures 3 et 4). Les codes administratifs réservés à l’administration 
devraient être réduits au minimum ou encore éliminés. Ils 
embrouillent le document et ajoutent à la perception de 
complexité. 
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Figure 3 – L’en-tête de cette facture présente quatre codes administratifs qui ont 
tous une fonction d’identification. Le regroupement avec le numéro de page 
donne l’impression d’un cinquième code. Il faut noter que certains fournisseurs 
n’utilisent et n’affichent qu’un seul code administratif de ce genre, ce qui simplifie 
grandement le document.  

 

Figure 4 – Dans ce bordereau, le montant à payer est perdu dans une constellation 
de codes rarement utiles pour le destinataire. Cela trahit une philosophie de 
design et de communication centrée sur l’entreprise et non sur le consommateur. 

De manière à favoriser la lecture, il faut en tout temps privilégier 
l’affichage et l’inscription des dates en format dit « naturel » 
(Figure 5). En plus du risque de confusion (est-ce que 2016-04-03 
renvoie au 3 avril ou au 4 mars ?), l’alternance des formats entraîne 
un manque de cohérence qui vient affaiblir l’efficacité du 
document. 

 

Figure 5 – Dans la même facture coexistent deux formats de date. Il y a à la fois 
risque de confusion et manque de cohérence. 

L’un des aspects centraux du traitement de l’information concerne 
la complétude de l’information. Dans la mesure du possible, il faut 
éviter de demander au lecteur de « faire le travail » à la place de 
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l’émetteur, que ce soit en lui demandant de faire un calcul qui 
aurait pu être fait au préalable  (Figure 6) ou en le renvoyant hors 
de la page pour consulter un renseignement d’importance qui aurait 
dû y être intégré (Figure 7). 

 

Figure 6 – Il ne faut pas laisser le consommateur faire les calculs. Ici, on aurait dû 
indiquer clairement ce que représente la pénalité de 1,5% du montant à payer. 

 

Figure 7 – Il faut donner le montant à payer en retard à compter de la date limite. 
Le renvoi à une autre page explicative n’est pas suffisant ni judicieux, surtout pour 
un renseignement aussi névralgique. 

La présentation des renseignements de nature numérique ou 
chiffrée doit toujours faire l’objet d’un design minutieux. C’est 
encore plus vrai pour ce qu’on pourrait appeler les tableaux ou les 
grilles de calcul (Figure 8).  

 

Figure 8 – Cette grille de calcul du montant à payer est plutôt claire (à l’exception 
peut-être des signes de renvoi à côté de certains montants).  
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Cependant, toute information parasite peut complètement anéantir 
les efforts de compréhension du consommateur dans ces grilles ou 
ces tableaux (Figures 9 et 10). 

 

Figure 9 – Dans cette grille de calcul, on présente une donnée de la mauvaise 
façon. En effet, le nombre total de kWh est une donnée redondante dans cet 
exemple. Pour éviter l’ambiguïté, il faudrait au minimum mettre en retrait les 
données qui suivent pour montrer qu’il s’agit d’une ventilation. 

 

Figure 10 – Présence d’interférences dans la grille de calcul. Entre le montant de 
l’ancienne facture, le montant de l’actuelle et le grand total, on a inséré de 
l’information qui opacifie le calcul. Ces éléments devraient être déplacés en 
périphérie. 

Un autre élément informationnel caractéristique de plusieurs 
documents analysés est l’outil de comparaison de la consommation 
des mois antérieurs (Figures 11 et 12). Cet outil nous semble très 
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important pour aider le consommateur dans sa planification 
énergétique. Ce ne sont malheureusement pas toutes les factures 
qui présentent cet outil. 

 

Figure 11 – Alors que quelques fournisseurs optent pour un outil de comparaison 
en mode graphique (ce qui présente certains avantages si l’outil est bien conçu), ici 
on a opté pour une mise à plat des données dans un tableau facile à comprendre 
(avec un très léger bémol pour les dates qu’on préfèrerait voir inscrites en langage 
naturel). 

 

Figure 12 – Si l’outil de comparaison de la consommation antérieure est important, 
il faut en revanche le concevoir de façon optimale. Ici, on aimerait minimalement 
voir l’inscription des montants de consommation réelle. En comparaison avec 
l’outil de la Figure 11, celui-ci, grâce au mode visuel employé, donne une idée très 
rapide (sans traitement mathématique) de la variation de la consommation. 
Cependant, en son état actuel, il renseigne beaucoup moins bien que l’outil en 
mode tableau. 

L’un des renseignements importants en ce qui concerne la 
consommation de gaz naturel est l’explication du gigajoule 
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(Figures 13 et 14). Il semble y avoir deux stratégies en présence : 
expliciter cette unité de mesure ou encore la présenter en mode 
simplifié. Par souci de transparence, on préférera une présentation 
complexe bien que le compromis de la simplification pourrait 
permettre l’amélioration de la lisibilité d’une facture donnée. Si on 
arrive à démontrer que l’explication plus détaillée n’est pas ou 
rarement nécessaire pour le consommateur, il faudrait alors 
privilégier la présentation en mode simplifié (Figure 14). 

 

Figure 13 – Pour l’industrie du gaz naturel, le gigajoule (GJ) est l’unité de mesure et 
de facturation (billing unit). Dans cette facture, l’entreprise effectue le calcul des 
GJ. Il faut ensuite s’assurer que ce nombre est bien associé à la facture et bien 
« déconstruit » dans le calcul du montant à payer. 

 

Figure 14 – Contrairement à l’exemple précédent – où le gigajoule (GJ) était 
expliqué en détail –, on retrouve ici une présentation simplifiée du GJ, ce qui 
semble préférable du point de vue de la lisibilité. 

Les programmes de paiements égaux sont communs dans les 
documents analysés (Figure 15). Les explications ou les données qui 
les accompagnent ne sont toutefois pas toujours faciles à saisir pour 
le non-initié. 
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Figure 15 – N’étant pas des habitués de ce mode de paiement, nous ne sommes 
pas arrivés à expliquer le fonctionnement du EBP de cet exemple. Au-delà des 
entrées peu claires pour nous, le fonctionnement de la grille de calcul (s’il s’agit 
bien de cela) ne nous a pas sauté aux yeux. 

3.3  Déficit de structuration visuelle 

Un document utilitaire comme la facture d’énergie ne doit pas être 
conçu de façon arbitraire. Notre examen révèle que la grille 
graphique n’est pas optimale dans la plupart des cas. La grille 
graphique est en quelque sorte la fondation du document, un 
assemblage – le plus souvent invisible – d’alignements verticaux et 
horizontaux contre lesquels viennent s’appuyer les différents 
éléments constitutifs du document (titres, paragraphes, tableaux, 
etc.) dans une organisation, en principe, optimisée pour la lecture et 
la consultation rapide. Dans le corpus examiné, la grille graphique 
est souvent complexe, incohérente, dépourvue d’alignement 
fondamental et irrespectueuse des principes de guidage de l’œil. En 
d’autres mots, on sent que l’arbitraire, plus que la conception bien 
pensée, est maître d’œuvre de l’ensemble. Ce déficit de 
structuration est au document ce que les problèmes de fondation 
sont au bâtiment. Il est difficile, sinon impossible, de viser une 
efficacité communicationnelle satisfaisante si la grille graphique 
n’est pas adéquate (Figure 16). 
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Figure 16 – Les données chiffrées doivent être présentée de façon optimale pour la 
lecture. À l’évidence, aucune grille graphique n’a été planifiée ici. Pour améliorer la 
lisibilité, on devrait repenser la présentation et l’alignement des données de 
consommation. 

Devant pareil constat, il faut bien sûr recommander à nouveau un 
redesign complet. Cependant, il faut insister ici sur la nécessité 
d’introduire dans la grille un jeu d’alignements fondamentaux qui 
viendrait clairement circonscrire les zones fonctionnelles du 
document. Les factures du corpus comportent toutes plusieurs 
zones d’information distinctes. La grille graphique doit diviser le 
document en respectant ces zones. De plus, une amélioration de la 
grille graphique qui en viserait la simplification et l’efficacité en 
lecture contribuerait significativement à réduire la charge cognitive 
requise pour consulter les documents concernés. Bien qu’elle ne 
soit pas toujours immédiatement perçue, la surcharge cognitive 
engendrée par une grille graphique inadéquate affecte lourdement 
la lecture et le repérage. Le design de la grille graphique doit 
permettre d’assister et de faciliter la lecture et non l’embrouiller, la 
ralentir et, possiblement, la décourager. 

En matière de structuration visuelle, il faut s’assurer que les factures 
soient reconnues comme telles. Reconnaître le genre ou le type 
d’un document est une étape essentielle pour assurer l’activation 
des bons schémas mentaux, essentiels au bon déroulement de la 
lecture (Figure 17). 
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Figure 17 – D’entrée de jeu, cette facture présente très clairement le montant dû. 
L’indication est le premier élément du corps de la facture, ce qui renforce la clarté 
de ce message prioritaire. Cependant, le fournisseur explique en texte suivi l’état 
des choses, ce qui est loin d’être une pratique, voire un mode de présentation 
habituel. Si on doit reconnaître que le texte est clair et qu’il contribue à l’efficacité 
du document, en revanche, la stratégie de présentation est un peu confondante en 
première impression. Il est important que le lecteur reconnaissance le genre de 
document qu’il consulte. 

3.4  Traitement graphique et typographique parfois 
inadéquat 

Le graphisme et la typographie sont évidemment des éléments 
centraux qui participent de l’efficacité communicationnelle des 
documents. Bien qu’on puisse reprocher l’usage trop répandu d’une 
police de caractère austère (Figures 20 et 21), les problèmes les plus 
importants sont plutôt liés au traitement graphique et 
typographique qui devrait distinguer des éléments informationnels 
de nature différente (Figures 18 et 19).  

 

Figure 18 – Dans cet exemple, un renseignement secondaire (À titre d’information) 
est traité de façon graphiquement similaire à un contenu central (État de votre 
compte). Il aurait fallu introduire une différence dans le traitement graphique pour 
mieux les distinguer. À l’inverse, des contenus de même niveau d’importance (État 
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de votre compte et Facture du 10 novembre 2015) sont traités différemment sur le 
plan graphique (positionnement du filet en gras). Ici, il aurait été préférable 
d’adopter le même traitement graphique pour montrer le lien direct entre ces 
deux zones de contenu. 

 

Figure 19 – Renseignement de grande importance, les coordonnées pour joindre le 
service à la clientèle de l’entreprise devraient être traitées de façon particulière. 
Ici, ces coordonnées sont pratiquement fusionnées au détail de la facture. Cela 
réduit l’efficacité des deux types de contenus. 

Les grilles ou tableaux de calcul étant des éléments névralgiques des 
factures, il importe d’en optimiser le traitement graphique pour en 
améliorer la lisibilité et, surtout, pour réduire tout risque de 
confusion ou de mésinterprétation des données (Figure 20). 

 

Figure 20 – Il y a une rupture de logique dans cette grille de calcul. Il faudrait 
trouver un moyen graphique pour montrer que le Equal Payment Plan (EPP) vient 
remplacer le total réel de la consommation du mois (Total charges). 

Enfin, le traitement graphique et typographique doit aussi servir le 
découpage des zones informationnelles des factures. La primauté 
visuelle doit être accordée au contenu central (calcul et montant à 
payer) et non à de l’information secondaire (Figure 21). 
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Figure 21 – Pratique courante dans les factures du corpus, l’affichage de messages 
secondaires (ici Special messages) n’est pas une mauvaise pratique en soi, sauf 
lorsqu’elle réduit la clarté de la facture ou interfère avec le message principal. Il 
faut s’assurer que le traitement graphique distingue bien cette zone sans toutefois 
y attirer l’attention au détriment de l’information centrale de la facture, ce qui est 
le cas dans cet exemple. 
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4  Conclusion 

Au terme de l’examen des factures du corpus et de la présentation 
des principaux problèmes, il nous faut réitérer que les documents 
analysés sont acceptables en matière d’efficacité 
communicationnelle tout en insistant cependant sur le fait qu’ils 
peuvent tous être améliorés à des degrés variables. L’importance de 
ces documents pour le consommateur justifierait un sérieux 
investissement dans le redesign de la majorité d’entre eux. 

La nécessité de recourir aux services de spécialistes du design 
graphique (sensibilisés au design d’information de ce genre de 
document) nous apparaît sans appel et devrait constituer la base de 
toute stratégie sérieuse de redesign. Nous pensons également que 
des tests utilisateurs menés auprès de participants représentatifs du 
public cible permettraient de confirmer la présence d’obstacles à la 
lecture fluide et à la compréhension de certains éléments des 
documents. 
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Annexe 4 - Exemples de factures des entreprises de distribution 
d’électricité 
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Exemple de facture de BC Hydro, tel que présenté sur son site internet le 11 novembre 2015 : 
https://www.bchydro.com/accounts-billing/bill-payment/bill-details/bill-details-residential.html 
 

  
 
 

https://www.bchydro.com/accounts-billing/bill-payment/bill-details/bill-details-residential.html
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Exemple de facture de ENMAX, tel que présenté sur son site internet le 11 novembre 2015 : 
https://www.enmax.com/business/customer-care/business-services/billing/how-to-read-my-bill 

 
 

 
 
 

https://www.enmax.com/business/customer-care/business-services/billing/how-to-read-my-bill


Norme ISO sur la facturation de services en réseau 

Option consommateurs, 2016   80 
 

 
 
Exemple de facture de BC Hydro, tel que présenté sur son site internet le 11 novembre 2015: 
https://understandmybill.ca/explain/residential-tou/1 

 
 

 
 

https://understandmybill.ca/explain/residential-tou/1
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Exemple de facture d’Hydro-Québec telle que fournie directement par l’entreprise à la demande 
des chercheurs. Un autre exemple est offert sur le site internet de l’entreprise : 
http://www.hydroquebec.com/residentiel/espace-clients/compte-et-facture/comprendre-
facture/comment-lire-facture/facture-reguliere.html 
 
 

 
 
 
 

http://www.hydroquebec.com/residentiel/espace-clients/compte-et-facture/comprendre-facture/comment-lire-facture/facture-reguliere.html
http://www.hydroquebec.com/residentiel/espace-clients/compte-et-facture/comprendre-facture/comment-lire-facture/facture-reguliere.html
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Exemple de facture de Manitoba Hydro, tel que présenté sur son site internet le 11 novembre 
2015 : 
https://www.hydro.mb.ca/customer_services/how_to_read/your_bill/read_your_bill.html 
  
 
 

 

https://www.hydro.mb.ca/customer_services/how_to_read/your_bill/read_your_bill.html
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Exemple de facture de NewFoundland POWER, tel que présenté sur son site internet le 11 
novembre 2015 : 
https://secure.newfoundlandpower.com/customerrelations/youraccount/HowToReadYourBill/
Default.aspx 

 
 

 
 
 
 

https://secure.newfoundlandpower.com/customerrelations/youraccount/HowToReadYourBill/Default.aspx
https://secure.newfoundlandpower.com/customerrelations/youraccount/HowToReadYourBill/Default.aspx
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Exemple de facture de Nova Scotia POWER, tel que présenté sur son site internet le 11 
novembre 2015 : http://www.nspower.ca/en/home/myaccount/billing-and-payments/how-to-
read-your-bill/default.aspx 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.nspower.ca/en/home/myaccount/billing-and-payments/how-to-read-your-bill/default.aspx
http://www.nspower.ca/en/home/myaccount/billing-and-payments/how-to-read-your-bill/default.aspx
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Exemple de facture de SaskPower, tel que présenté sur son site internet le 11 novembre 2015 : 
http://www.saskpower.com/wp-content/uploads/residential_bill.pdf 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.saskpower.com/wp-content/uploads/residential_bill.pdf
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Exemple de facture de Toronto Hydro, tel que présenté sur son site internet le 11 novembre 
2015 : 
http://www.torontohydro.com/sites/electricsystem/residential/yourbilloverview/Pages/BillFor
mat.aspx 
 

 
 
 
 

http://www.torontohydro.com/sites/electricsystem/residential/yourbilloverview/Pages/BillFormat.aspx
http://www.torontohydro.com/sites/electricsystem/residential/yourbilloverview/Pages/BillFormat.aspx
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Annexe 5 - Exemples de factures des entreprises de distribution 
des gaz naturel 
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Exemple de facture de AltaGas Utilities, tel que présenté sur son site internet le 11 novembre 
2015 : http://www.altagasutilities.com/standard-bill-example 

 
 

 
 
 
 

http://www.altagasutilities.com/standard-bill-example
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Exemple de facture d’ENBRIDGE, tel que présenté sur son site internet le 11 novembre 2015 : 
https://www.enbridgegas.com/homes/accounts-billing/understand-your-bill/ 

 
 
 

 
 

https://www.enbridgegas.com/homes/accounts-billing/understand-your-bill/
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Exemple de facture de FORTIS BC, tel que présenté sur son site internet le 11 décembre 2015 : 
https://www.fortisbc.com/NaturalGas/Homes/Rates/Mainland/Pages/Sample-bill-for-Mainland-
customers.aspx 

 

 
 
 

https://www.fortisbc.com/NaturalGas/Homes/Rates/Mainland/Pages/Sample-bill-for-Mainland-customers.aspx
https://www.fortisbc.com/NaturalGas/Homes/Rates/Mainland/Pages/Sample-bill-for-Mainland-customers.aspx
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Exemple de facture de Gaz Métro, tel que fourni par l’entreprise à la demande des chercheurs. 
Un exemple est aussi offert sur le site internet de l’entreprise : 
http://www.gazmetro.com/fr/residentiel/espace-client/facturation-et-tarification/comprendre-
ma-facture/ 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.gazmetro.com/fr/residentiel/espace-client/facturation-et-tarification/comprendre-ma-facture/
http://www.gazmetro.com/fr/residentiel/espace-client/facturation-et-tarification/comprendre-ma-facture/
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Exemple de facture de Gazifère, tel que présenté sur son site internet le 11 décembre 2015 : 
http://www.gazifere.com/fr/votre-compte/comprendre-votre-facture/comprendre-votre-
facture/ 

 
 

 
 
 

http://www.gazifere.com/fr/votre-compte/comprendre-votre-facture/comprendre-votre-facture/
http://www.gazifere.com/fr/votre-compte/comprendre-votre-facture/comprendre-votre-facture/
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Exemple de facture de Pacific Northern Gas, tel que présenté sur son site internet le 11 
décembre 2015 : http://www.png.ca/explain-bill/ 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.png.ca/explain-bill/
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Exemple de facture de Union Gas, tel que présenté sur son site internet le 11 décembre 2015 : 
https://www.uniongas.com/residential/manage-your-account/billing/understanding-your-bill 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.uniongas.com/residential/manage-your-account/billing/understanding-your-bill
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Annexe 6 - Guide de discussion 
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Décembre 9-10, 2015 
 

Environics Research 
La compréhension des factures d’énergie 

Guide de discussion 
PN8693 

Option Consommateurs 
 
 
Introduction (10 minutes) 
 
Bienvenue et merci de participer à cette discussion. Nous voulons connaître vos 
opinions, c'est-à-dire non pas ce que vous pensez que les autres croient, mais bien ce 
que vous pensez, vous! 
 
Vous pouvez être d'accord ou en désaccord. Et même si vous êtes la seule personne du 
groupe à avoir un certain point de vue, cela peut vouloir dire que vous représentez des 
centaines de milliers de personnes qui ont la même opinion que vous. 
 
Vous n'êtes pas obligés de me formuler directement vos commentaires. Vous avez tout 
à fait la possibilité d'échanger des idées avec les autres participants ou de leur faire part 
de vos arguments. 
 
La discussion est enregistrée et observée. Ça me permettra d'avoir des points de repère 
pour rédiger mon rapport. 
 
Je prendrai peut-être aussi des notes pendant le débat pour ne pas perdre de détails. 
 
À la fin de la discussion, je vous remettrai des honoraires pour vous remercier d'avoir 
participé à la séance. 

 
On commence…   
 
1. Habitudes générales avec votre facture d’énergie 

 
1.1. Lorsque vous pensez à vos factures d’énergie, quels sont les premières choses 

qui vous viennent en tête? Écrivez 2 éléments sur le papier. 
 
LES PARTICIPANTS VONT LIRE CE QU’ILS ONT ÉCRIT 
 

SONDEZ POUR : 
Trop cher 
Pollution 
Une autre facture à payer parmi tant d’autres 
Énergie renouvelable / pétrole / barrages / etc. 
Ma consommation d’énergie / Efficacité énergétique 
Autres, quoi _______________________________________ 
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J’aimerais que l’on parle davantage de la facture elle-même que des tarifs ou de 
l’environnement. J’aimerais que l’on parle de la façon dont les factures d’énergie sont 
conçues, si elles sont faciles à comprendre… 
 

1.2. De manière générale, est-ce que vous trouvez que vos factures d’énergie sont 
faciles à comprendre? Pourquoi? 

1.2.1. Qu’est-ce qui vous est le plus utile pour les comprendre? 
 

Vous avez apporté avec vous une facture d’énergie… sortez-là! 
 

1.3. Que faites-vous en premier lorsque vous recevez une facture d’énergie? 
SONDEZ POUR : 

Regarder le solde 
Savoir quand payer 
Regarder les modalités de paiement 
Chercher à comprendre le calcul de la somme à payer 
Chercher à comprendre ma consommation d’énergie 
Trouver des trucs pour économiser 
Trouver de l’information sur l’entreprise 
Autres, quoi ________________________________________ 

 
1.4. Vous arrive-t-il de consulter vos factures précédentes? Pourquoi? 

1.4.1. Quelles informations allez-vous chercher alors?  
 

1.5. De manière générale, quel est selon vous le rôle de votre facture? Qu’attendez-
vous d’elle?  

SONDEZ POUR : 
Quand je dois payer 
Combien je dois payer 
Comprendre ma consommation 
Comment économiser 
Comment comparer avec différents fournisseurs 
Infos sur fournisseur / comment communiquer avec lui 
Autre, quoi _________________________________________ 

 
1.6. De manière générale… 

1.6.1. Quelles sont les informations qui sont  les plus utiles pour vous 
1.6.2. Les moins utiles 

 
1.7. Dans certains cas, les factures d’énergie ont plusieurs pages, est-ce que vous 

consultez attentivement d’autres pages que la première?  
1.7.1. À quelle fréquence? 
1.7.2. Pourquoi? Pour quelles informations? 

 
Nous vous présenterons 3 types de factures et nous aimerions connaitre votre 
appréciation de ces factures. À noter : la plupart de celles-ci sont en anglais mais 
certaines sont en français car ce sont de vrais exemples de factures qui proviennent de 
l’ensemble des provinces canadiennes. À tout moment vous pouvez noter vos 
commentaires pour chaque facture au verso de celles-ci. 
 
DISTRIBUER facture #1 (20 minutes) 
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Identification des éléments positifs et négatifs 
 
2. En regardant cette facture, donnez-nous vos premières impressions? 

2.1. Est-ce cette facture vous semble plutôt facile ou plutôt difficile à comprendre? 
Sur une échelle de 1 à 10 (1 facile, 10 difficile). Écrivez ça en haut à droite de la 
facture. 
 

3. Maintenant, nous voulons que vous identifiez les éléments de votre facture que vous 
ne comprenez pas totalement, qui portent à confusion ou qui ne vous aident pas 
efficacement à comprendre votre facture… 
 
3.1. Y a-t-il des mots ou des chiffres que vous percevez ainsi? SURLIGNEZ (pas 

encercler) en rose. 
 

3.2. Y a-t-il autre chose que des mots ou des chiffres (soit des agencements, des 
phrases, des regroupements, des éléments graphiques, des pictogrammes) que 
vous percevez ainsi. ENCERLEZ-les en rose avec le surligneur. 
 

3.3. Nommez ces éléments et dites pourquoi ces éléments vous causent problème. 
 
4. Maintenant, nous identifierons les éléments de votre facture qui vous aident, qui 

facilitent votre compréhension de la facture ? 
 
4.1. SOULIGNEZ (pas encercler) les mots ou les chiffres que vous pervevez ainsi 

avec crayon jaune. 
 

4.2. Y a-t-il autre chose que des mots ou des chiffres (soit des agencements, des 
phrases, des regroupements, des éléments graphiques) que vous percevez 
ainsi. Encerclez-les en jaune. 
 

4.3. Nommez ces éléments et dites pourquoi ces éléments vous aident. 
 
 
Graphisme 
 
5. Les factures utilisent des lettrages, des pictogrammes, des couleurs, et d’autres 

éléments graphiques pour en faciliter la compréhension. 
 
5.1. Quels sont vos impressions quant à l’utilisation de ces techniques visuelles sur 

la facture qui vous est présentée? 
 

5.2. Selon vous, est-ce que la taille des caractères et le choix des polices sont 
adéquats?  

5.2.1. Peut-on les améliorer? Si oui, comment? 
 

5.3. Est-ce que l’utilisation de contraste est efficace?  
5.3.1. Peut-on l’améliorer? Si oui, comment?  

 
5.4. Est-ce les couleurs sont utilisées efficacement?  

5.4.1. Peut-on les améliorer?  
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5.4.2. Si oui, comment?  
 
 
FACTURES SECONDAIRES 
 
DISTRIBUER FACTURE SECONDAIRE 
 
6. De l’autre côté de la feuille… Nous vous présentons un autre exemple de facture. 

Est-ce que vous la trouver significativement différente? 
6.1. Quels sont les éléments qui vous permettent de dire ça? 

 
7. Est-ce qu’il y a une des deux factures que vous avez en main qui vous semble plus 

facile à comprendre que l’autre? Laquelle? 
7.1. Quels éléments vous font préférer cette facture à l’autre? 

 
RAMASSER factures #1 et #1alt 
 
DISTRIBUER facture #2 
 
Refaites les Questions 2. À 7.1  (20 minutes) 
 
RAMASSER factures #2 et #2alt 
 
DISTRIBUER facture #3 
 
Refaites les Questions 2. À 7.1  (20 minutes) 
 
RAMASSER factures #3 et #3alt 
 
PAUSE (15 minutes) 
 
 
Comparaison (30 minutes) 
 
REDISTRIBUER les 3 factures 
 
Deux petits exercices pour vous… 
 

 
8. Pourriez-vous me dire sur laquelle de ces factures on trouve le tarif le plus élevé? 

(inscrivez un $ en BLEU) à côté des éléments qui vous ont aidé à comprendre. 
8.1. Pour vous, est-ce que ça a été facile de le trouver? 
8.2. Quels éléments sont les plus utiles  

 
9. Pourriez-vous me dire sur laquelle de ces factures se trouve la consommation 

d’électricité la plus élevée pour la période de facturation? (soulignez en bleu les 
éléments les plus utiles pour trouver cet info? 
9.1. Pour vous, est-ce que ça a été facile de me dire cela? 
9.2. Quels éléments sont les plus utiles  

 
Identification des sections de la facture 
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10. Les factures comportent différentes sections, pouvez nous identifier ces section? 

Nommez-les. 
SONDEZ SUR : 

En-tête; 
Historique de consommation; 
Calcul du montant à payer; 
Bordereau de paiement; 
Messages d’informations (parfois). 
Autres (lesquels?) 

 
11. Parmi les factures qui sont devant vous, laquelle vous permet     d’identifier le plus 

facilement ces différentes sections? Pourquoi? 
 

11.1. Quelle facture possède votre en-tête favorite  
11.1.1. Expliquez les raisons de votre choix. 
 

11.2. Quelle facture possède votre historique de consommation favori?  
11.2.1. Expliquez les raisons de votre choix. 
 

11.3. Quelle facture possède votre calcul du montant à payer favori  
11.3.1. Expliquez les raisons de votre choix. 
 

11.4. Quelle facture possède votre bordereau de paiement favori?  
11.4.1. Expliquez les raisons de votre choix. 

 
12. Laquelle vous semble la plus facile à comprendre? (Écrivez le chiffre 1 en haut à 

gauche de la facture) 
 

12.1.1. Quels sont les éléments de cette facture qui vous permettent de dire ça? 
 

13. Laquelle vous semble la moins facile à comprendre? (Écrivez le chiffre 0 en haut à 
gauche de la facture) 

13.1.1. Quels sont les éléments qui vous permettent de dire ça? 
 
 
MEILLEURES FACTURES (15 minutes) 
 
14. Après avoir vu plusieurs factures, est-ce que vous trouvez qu’en général, les 

factures d’énergie sont simples à comprendre? 
 
15. Selon vous, est-ce qu’il y a, entre les factures que vous avez vues, des différences 

significatives qui ont un impact sur votre compréhension de votre facture d’énergie? 
Lesquelles? 

 
16. Si on pouvait créer ensemble les meilleures factures d’électricité, quels éléments 

devrait-on y intégrer / prendre en compte en priorité ? 
 

17. Voici une liste d’éléments que l’on pourrait prendre en compte pour concevoir des 
factures d’énergie, classer les éléments suivants en fonction de la priorité que l'on 
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devrait leur accorder dans la conception d'une facture d'énergie idéale pour faciliter 
votre compréhension, selon vous. 
 
A)  Clarté, lisibilité, langage clair 
B)  Explications de l'utilisation de l'énergie et du tarif 
C)  Explications des termes complexes et techniques 
D)  Comparabilité avec la consommation passée / conseils sur l'efficacité 
énergétique  
E)  Comment joindre l'entreprise (téléphone / page web / adresse courriel / urgence / 
numéro de compte / etc)  
F)  Information sur les paiements (modes de paiements / ententes de paiements / 
historique de paiement) 
G)  L'utilisation d'outils graphiques pour aider à comprendre (couleurs, contrastes, 
pictogrammes, le type et la taille des polices) 

 
 

 
17.1. En général, est-ce que vous pensez que l’on devrait obliger les 

distributeurs d’énergie à respecter certaines des normes minimales dans la 
conception des factures? Quelles normes? 
 

17.2. Quels genres de problèmes pourraient être évités si les factures étaient 
plus facilement compréhensibles?  
SONDEZ SUR : 

Erreurs de facturation 
Surconsommation / manque d’information sur ma consommation 
Défauts / retards de paiement 
Autres : _____________________________________ ? 

 
 
MERCI! 


