
Saving Lives With Cooking Gas?
Unintended Effects of Targeted LPG Subsidies in Peru

Thomas Thivillon
2 décembre 2022

Colloque ”Efficacité des politiques publiques de développement” - ENSAE Dakar



Introduction



Motivation

Source: Energy Sector Management Assistance Program (2020).
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Motivation

• Pollution de l’air (PM2.5, CO, NO2): 2e facteur de risque de mortalité chez
les enfants de moins de 5 ans après la malnutrition.

• Combustibles dits ”propres” activement promus : signature en 2013 par
UN SE4ALL d’un engagment à convertir un milliard d’individus à la
cuisson au gaz de pétrole liquéfié (GPL) d’ici 2030.

• Déficit de connaissances : Pas d’étude de l’effet des transitions
bois-GPL sur la santé et la mortalité infantiles.
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Cet article

• Estime l’impact en termes de santé et de mortalité infantiles d’un
grand programme de conversion au GPL ciblant les ménages à faibles
revenus au Pérou.

• Données: 16 vagues de l’enquête DHS continue du Pérou et des
données administratives sur 6,000 points de vente de GPL au détail.

• Stratégie économétrique: modèle de doubles différences avec
traitement échelonné dans le temps.

• Aperçu des résultats:
• Forte hausse du recours au GPL comme combustible principal.
• Mais... incidence des infections respiratoires et mortalité infantile
augmentent également.

• Mécanisme : fréquence accrue de la cuisson en intérieur.

3/23



Cet article

• Estime l’impact en termes de santé et de mortalité infantiles d’un
grand programme de conversion au GPL ciblant les ménages à faibles
revenus au Pérou.

• Données: 16 vagues de l’enquête DHS continue du Pérou et des
données administratives sur 6,000 points de vente de GPL au détail.

• Stratégie économétrique: modèle de doubles différences avec
traitement échelonné dans le temps.

• Aperçu des résultats:
• Forte hausse du recours au GPL comme combustible principal.
• Mais... incidence des infections respiratoires et mortalité infantile
augmentent également.

• Mécanisme : fréquence accrue de la cuisson en intérieur.

3/23



Cet article

• Estime l’impact en termes de santé et de mortalité infantiles d’un
grand programme de conversion au GPL ciblant les ménages à faibles
revenus au Pérou.

• Données: 16 vagues de l’enquête DHS continue du Pérou et des
données administratives sur 6,000 points de vente de GPL au détail.

• Stratégie économétrique: modèle de doubles différences avec
traitement échelonné dans le temps.

• Aperçu des résultats:
• Forte hausse du recours au GPL comme combustible principal.
• Mais... incidence des infections respiratoires et mortalité infantile
augmentent également.

• Mécanisme : fréquence accrue de la cuisson en intérieur.

3/23



Cet article

• Estime l’impact en termes de santé et de mortalité infantiles d’un
grand programme de conversion au GPL ciblant les ménages à faibles
revenus au Pérou.

• Données: 16 vagues de l’enquête DHS continue du Pérou et des
données administratives sur 6,000 points de vente de GPL au détail.

• Stratégie économétrique: modèle de doubles différences avec
traitement échelonné dans le temps.

• Aperçu des résultats:
• Forte hausse du recours au GPL comme combustible principal.
• Mais... incidence des infections respiratoires et mortalité infantile
augmentent également.

• Mécanisme : fréquence accrue de la cuisson en intérieur.

3/23



Principales contributions

• Cuisson propre et transitions énergétiques :

• Première évaluation d’un programme national de conversion des
ménages du bois vers le gaz (Cesur, Tekin, and Ulker 2017; Imelda
2020; Ye et al. 2022; Fandiño-Del-Rio et al. 2022).

• Mise en évidence du rôle des facteurs comportementaux.

• Pollution de l’air et mortalité : Preuves empiriques du rôle de la
ventilation (Langbein, Peters, and Vance 2017; Yu et al. 2020; Lenz et al.
2022).

• Programme péruvien de conversion au GPL: Première évaluation à
l’échelle nationale et sur la longue durée (Calzada and Sanz 2018;
Pollard et al. 2018).
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Contexte



Le programme de conversion au GPL péruvien

• 2009: 36% de la population cuisine encore au bois.

• Lancement du programme ”Cocina Peru”: en anticipation de
l’interdiction du kérosène.

• 870,000 ménages à faible revenu équipés d’un kit GPL gratuit entre 2009
et 2016.
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Cocina Peru

Figure 1: Publicité pour le programme Cocina Peru.
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FISE

• 2012: Création du Fondo de Inclusión Social Energético (FISE).

• Distribue des bons de réduction mensuels couvrant 50% du prix d’une
recharge de 10kg de GPL.

• Mise en oeuvre déléguée à des entreprises de distribution d’électricité
(EDE).

• Critères d’éligibilité pour les ménages :

• Appartenir aux 5 catégories les plus pauvres du SISFOH.
• Revenu annuel ≤ 6,200 USD.
• Habiter un logement fait de matériaux précaires.
• Consommation mensuelle d’électricité ≤ 30 kWh.
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Données et statistiques
descriptives



Données administratives

• Base de données publique des points de vente de GPL au détail
accrédités par la programme FISE.

• Contient :

• adresse postale,
• identifiant unique du district,
• date d’entrée dans le programme.

• 5,900 addresses uniques réparties dans 952 districts parmi les 1,834 que
compte le Pérou.
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Déploiement du programme

Figure 2: Evolution de la portée du programme FISE (2005-2020)
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Assignation au traitement

• Utilise la date d’accréditation des détaillants pour reconstituer le
processus de déploiement du programme de subvention.

• Un district est considéré comme traité à partir de la date à laquelle un
1e détaillant est enregistré sur son territoire.

• Analyse d’hétérogénéité selon l’intenisté du traitement (voir article).

• 51.5% de districts traités à la fin de la période d’étude.
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Situation géographique des districts traités

Figure 3: Carte des districts traités en 2020
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Données démographiques

• Enquête DHS continue du Pérou (2005 à 2020):

• 2005 : 6 837 ménages.
• 2008 : 18 445 ménages.
• à partir de 2015 : plus de 35 000 ménages.

• Base complète: 390 769 ménages, 469 094 naissances and 189 965
enfants de moins de 5 ans.

• Sous-échantillon de ménages satisfaisant les critères d’éligibilité FISE:
146 371 ménages, 197 135 naissances, et 71 674 enfants de moins de 5 ans.
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Stratégie empirique



Choix d’estimateur

• L’analyse principale est basée sur un modèle en ”event-study” :

yidt = αd + λt +
∑
l

µl1{t− Ed = l}+ X′idtθ + ϵidt (1)

• yidt variable dépendante d’intérêt pour l’unité i en année t et dans le district d.
• t est l’année de naissance ou l’année d’observation.
• αd et λt des effets fixes district et année.
• Ed l’année durant laquelle un district enregistre son premier détaillant FISE.
• l: distance entre l’année de naissance/observation et l’année de début du
traitement.

• X′idt un vecteur de variables de contrôle.
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Test de tendances parallèles

• Comme proposé par Borusyak, Jaravel, and Spiess (2022) estimation de
l’équation 1 par OLS pour les observations non-traitées uniquement.

• Pour tenir compte de la période pendant laquelle Cocina Peru a
distribué des kits GPL avant le lancement du programme FISE, le test est
conduit pour les périodes de temps relatives l telles que −L ≤ l ≤ −3 :

yidt = αd + λt +
−3∑
l=−L

µl1{t− Ed = l}+ X′idtθ + ϵidt (2)
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Résultats



Impact des subventions FISE sur les choix de combustibles

Figure 4: Impact sur l’adoption du GPL comme combustible principal

16/23



Impact des subventions FISE sur la mortalité infantile

Figure 5: Impact sur la mortalité infantile
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Impact des subventions FISE sur la santé à la naissance et durant
l’enfance

Table 1: Effet annuel moyen sur la santé à la naissance et durant l’enfance

(1) (2) (3)
Low birth
weight

Symptoms
of ARI

Moderate/severe
anemia

Exposed to FISE 0.0059 0.026*** 0.0035
(0.0056) (0.010) (0.012)

Mean of ouctome 0.086 0.156 0.152
Mean (treatment, pre) 0.092 0.180 0.170
N 63107 66259 51175

Standard errors are clustered at the district level. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10.
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Mécanismes

Table 2: Effet annuel moyen sur la cuisson en extérieur,
sur la désinfection de l’eau et sur la durée d’allaitement

(1) (2) (3)
Cook

outdoors
Boil
water

Months
breastfed

Exposed to FISE -0.035*** -0.0080 -0.13
(0.011) (0.010) (0.24)

Unit of observation Household Household Birth
Mean of ouctome 0.063 0.711 18.737
Mean (treatment, pre) 0.069 0.651 18.728
N 78526 142476 24099

Standard errors are clustered at the district level. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10.

19/23



Mécanismes

Figure 6: Impacts sur la cuisson en extérieur
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Mécanismes

Table 3: Effets annuels moyens selon la ventilation de la
cuisine

(1) (2) (3) (4) (5)
Infant

mortality
Low

birthweight
Symptoms
of ARI

Anemia
in children

Anemia
in women

Panel A: Solid fuel users - Home without ventilation

Exposed to FISE 0.0031 0.017** 0.032*** 0.0083 0.016**
(0.0023) (0.0077) (0.012) (0.012) (0.0074)

Unit of observation Birth Birth Child Child Woman
Mean of ouctome 0.028 0.090 0.168 0.155 0.069
Mean (treatment, pre) 0.029 0.095 0.189 0.162 0.071
N 99376 33260 37204 28569 43480

Panel B: Solid fuel users - Home with ventilation

Exposed to FISE 0.0021 0.0022 -0.0036 0.0088 -0.0025
(0.0027) (0.0098) (0.018) (0.016) (0.0089)

Unit of observation Birth Birth Child Child Woman
Mean of ouctome 0.025 0.089 0.137 0.150 0.059
Mean (treatment, pre) 0.027 0.090 0.157 0.185 0.069
N 58176 18030 17088 13264 23667

Standard errors are clustered at the district level. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10.
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Robustesse

• Résultats similaires dans l’ensemble lorsqu’estimés via TWFE. Figure A.1

• Effets présents uniquement pour les ménages éligibles. Figure A.2

• Pas d’impact sur les indicateurs de santé qui ne sont pas censés être
affectés par la pollution de l’air. Figure A.3

• Résultats robustes à l’exclusion des observations issues de ménages
ayant déménagé après la date de traitement. Figure A.4

• Résultats similaires avec une définition alternative du traitement.
Figure A.5
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Conclusion



Conclusion

• Cet article étudie l’effet du programme national de conversion au GPL du Pérou
sur la mortalité infantile au cours de la période 2005-2020:

• Large hausse du recours au LPG.
• Effets indésirables sur la mortalité et les symptômes respiratoires.
• Baisse de fréquence de la cuisson en extérieur.
• Impacts négatifs concentrés dans les ménages utilisant des
cuisines sans ventilation.

• Nécessité de prêter une attention accrue aux facteurs
comportementaux et à la ventilation dans les programmes de lutte
contre la pollution de l’air liée aux combustibles domestiques.
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Appendix



Program size at the end of 2020

• 1.8 million registered beneficiaries.

• 6,000 authorized LPG retailers.

• 60 million vouchers exchanged since 2012.

• Approximately 300 million USD in direct expenditures on LPG subsidies (since
2012).

• 90% of eligible households cooked with wood at baseline.



Distribution of primary cooking fuels at baseline and endline

Figure A.1: Primary cooking fuel by FISE eligibility status in 2008 and 2019



Distribution of primary cooking fuels at baseline and endline



Key outcomes of interest

• Early-life mortality:

• infant mortality,
• neonatal mortality,
• post-neonatal mortality,
• under-3 mortality.

• Child-health:

• probability of low birthweight (< 2.5 kg),
• symptoms of acute respiratory infection (ARI) in past 2 weeks,
• moderate or severe anemia (hemoglobin level < 10 g/dl).



Baseline differences for key mortality and health outcomes

Table A.1: Summary statistics at baseline (2008)
Never treated (NT) Treated (T) Diff. (NT - T)

Panel A: Early-life mortality

Infant mortality risk 0.042 0.024 0.018*
Under-3 mortality risk 0.052 0.029 0.023*
Observations 2182

Panel B: Health at birth

Low birth weight 0.079 0.105 -0.027
Observations 1507

Panel C: Children’s respiratory health

Acute respiratory infection in past 2 weeks 0.248 0.234 0.014
Observations 2082

Panel D: Children’s hemoglobin level

Moderate or severe anemia 0.224 0.194 0.031
Observations 1558

* p<0.05 for t-test between never-treated (NT) and treated (T) groups.



Impact of FISE subsidies on fuel choices

Table A.2: Average yearly effect on fuel switch

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Use
LPG

LPG
primary

LPG
exclusive

Use
wood

Wood
primary

Wood
exclusive

Exposed to FISE 0.066*** 0.108*** 0.078*** -0.060*** -0.075*** -0.019
(0.013) (0.013) (0.010) (0.012) (0.014) (0.015)

Mean of ouctome 0.394 0.219 0.122 0.795 0.697 0.504
Mean (treatment, pre) 0.161 0.072 0.040 0.855 0.807 0.671
N 137907 137907 137907 137907 137907 137907

Standard errors are clustered at the district level. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10.



Impact of FISE subsidies on early-childhood mortality

Table A.3: Average yearly effect on early-childhood mortality

(1) (2) (3) (4)
Neonatal
mortality

Post-neonatal
mortality

Infant
mortality

Under 3
mortality

Exposed to FISE 0.0021** 0.0019* 0.0043*** 0.0031
(0.0011) (0.0011) (0.0016) (0.0019)

Mean of ouctome 0.014 0.012 0.026 0.033
Mean (treatment, pre) 0.008 0.008 0.028 0.035
N 195591 182600 182600 153084

Standard errors are clustered at the district level. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10.



Estimates with conventional TWFE estimator

Figure A.2: Impact of FISE subsidies - Conventional
TWFE estimates
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Impacts on ineligible households

Figure A.3: Impact of FISE subsidies on ineligible
households
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Impacts on other health conditions

Figure A.4: Impact on diarrhea and
acute malnutrition
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Excluding recent movers

Figure A.5: Impact on infant mortality
and symptoms of ARI
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Alternative treatment definition

Figure A.6: Impact of FISE subsidies - Estimates with
alternative treatment definition
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Composition effects

Figure A.7: Tests for differences in composition of
treatment and comparison group
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