
Une tendance croissante à choisir a priori la 
crémation… 
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Pour vos propres obsèques envisagez-vous plutôt une inhumation ou une 
crémation ? 

Source	  :	  les	  Français	  et	  les	  obsèques,	  CSNAF-‐CREDOC,	  2005,	  2007,	  2009,	  2014	  

Base 2013 : 1029 individus  



…mais décélération sur les dernières années 
du taux de crémation 

2 Source	  :	  FédéraFon	  Française	  de	  CrémaFon	  
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La crémation est plus le choix d’athées ou de 
ceux proches de la culture protestante 
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INHUMATION 34 % 
 
•  54 % va plus de 10 fois par 

an cimetière 
•  46 % va systématiquement 

dans un cimetière à la 
Toussaint 

•  46 % des 80 ans et plus 
•  41 % des catholiques 
•  41 % en région parisienne 

CREMATION 50 % 
 
•  73 % ne va jamais dans un 

cimetière 
•  67 % des athées 
•  61 % des résidents dans  

l’Est 
•  60 % des protestants 
•  59 % de ceux qui ont laissé 

des instructions complètes 
•  56 % des résidents du Nord 
•  55 % des résidents en 

région méditerranée 



La crémation : avant tout un choix lié  
à la famille 
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**	  C'est	  le	  plus	  simple

	  Pour	  un	  besoin	  de	  purification	  du	  corps	  (s'il	  a	  été
profondément	  modifié	  par	  la	  maladie	  par	  exemple)

	  Pour	  des	  convictions	  religieuses

	  **Pour	  faire	  comme	  mon	  mari,	  comme	  un	  autre	  membre
de	  la	  famille...

	  Pour	  des	  raisons	  financières

	  Par	  peur	  de	  la	  décomposition	  du	  corps

	  Par	  désir	  de	  supprimer	  le	  corps	  le	  plus	  rapidement	  possible

	  *	  Pour	  ne	  pas	  être	  sous	  la	  terre

*	  Les	  cimetières	  manquent	  de	  places

	  Pour	  des	  raisons	  écologiques

	  Pour	  ne	  pas	  embarrasser	  la	  famille

2014

2009

2007

Pour quelle raison principale préféreriez-vous une crémation ? est-ce … 

Source	  :	  les	  Français	  et	  les	  obsèques,	  CSNAF-‐CREDOC,	  2005,	  2007,	  2009,	  2014	  

Base 2013 : 512 individus ayant l’intention de se faire crématiser  

* Nouvelle 
proposition basée 
sur les réponses 
semi-ouvertes des 
années précédentes 
 
** Cité parmi les 
autres réponses 

Rapport 
au corps 



Part croissante de Français ayant une volonté affirmée 
sur la destination de leurs cendres 
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Ca vous est égal

 D'autres personnes décideront
à votre place

 Dispersées

 Dans une urne

Et vos cendres, en quel endroit souhaiteriez-vous qu'elles reposent ? 

Source	  :	  les	  Français	  et	  les	  obsèques,	  CSNAF-‐CREDOC,	  2005,	  2007,	  2009,	  2014	  

Base 2013 : 512 individus ayant l’intention de se faire crématiser  

28 % Urne 
45 % chez les 80 ans 
et plus 
39 % chez  ceux qui 
laissent des 
instructions complètes 
39 % chez ceux qui 
veulent une cérémonie 
religieuse 

50 % Dispersées 
56 % chez ceux qui ne 
veulent pas de 
cérémonie religieuse 
54 % chez les 40-49 
ans 

78 % 
71 % 
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Dans	  un	  monument	  cinéraire	  situé	  dans	  un	  cimetière

Dans	  un	  columbarium	  (lieu	  où	  les	  urnes	  sont	  déposées
dans	  des	  niches)

Dans	  le	  caveau	  de	  famille

Le caveau familial : 1ère destination de l’urne 
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Vous souhaiteriez que vos cendres soient dans une urne reposant …  

Source	  :	  les	  Français	  et	  les	  obsèques,	  CSNAF-‐CREDOC,	  2005,	  2007,	  2009,	  2014	  

Base 2013 : 145  individus voulant que leurs cendres reposent dans une urne 

Evolution législative 
rendant impossible 
la comparaison 
avec les années 
précédentes 
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Ca	  vous	  est	  égal

Dans	  la	  montagne

Dans	  un	  milieu	  liquide	  (la	  mer,	  un	  étang,	  un	  lac)

Dans	  un	  jardin	  du	  souvenir

Dans	  la	  nature

Les cendres visent à être dispersées  
dans la nature  
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Vous souhaiteriez que vos cendres soient dispersées … 

Source	  :	  les	  Français	  et	  les	  obsèques,	  CSNAF-‐CREDOC,	  2005,	  2007,	  2009,	  2014	  

Base 2013 : 257 individus voulant que leurs cendres soient dispersées  

Evolution législative 
rendant impossible 
la comparaison 
avec les années 
précédentes 

37 % Nature 
45 % chez les plus 
jeunes 

23 %  jardin 
souvenir 
38 % chez les 80 
ans et plus 
28 % chez les 
catholiques 
 

22 % Liquide 
45 % chez les 
résidents de la 
région méditerranée 

9 % Montagne 
16 % chez les 
résidents du Sud-
Ouest 

9 % Ca vous 
est égale 
15 % chez les 
Franciliens 



La justification familiale prédomine pour 
expliquer l’inhumation 
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Pour	  des	  raisons	  écologiques

Pour	  d'autres	  raisons	  (précisez)

Par	  peur	  d'avoir	  votre	  corps	  réduit	  immédiatement	  en
cendres

Par	  désir	  de	  conserver	  une	  trace	  physique	  de	  votre
corps	  (pour	  le	  souvenir	  de	  ceux	  qui	  restent)

Pour	  des	  raisons	  naturelles,	  le	  corps	  retourne	  à	  la
terre	  sans	  autre	  transformation

Pour	  des	  convictions	  religieuses

*Par	  tradition	  familiale

2014
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Pour quelle raison principale préféreriez-vous une inhumation ? 

Source	  :	  les	  Français	  et	  les	  obsèques,	  CSNAF-‐CREDOC,	  2005,	  2007,	  2009,	  2014	  

Base 2013 : 352 individus voulant se faire inhumer  

•  Comparaison à manipuler avec 
précautions car modification 
questionnaire : en 2007 et  2009, 
« tradition familiale » regroupe 
plusieurs réponses 

22 % Convictions religieuses 
32 % chez les pratiquants réguliers  

42 % Tradition familiale 
50 % chez les non-pratiquants 

Rapport 
au corps 



Le caveau familial : 1ère destination pour les 
inhumations 
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Où imaginez-vous ou souhaitez-vous être inhumé ? 

Source	  :	  les	  Français	  et	  les	  obsèques,	  CSNAF-‐CREDOC,	  2005,	  2007,	  2009,	  2014	  

Base 2013 : 352 individus voulant se faire inhumer  

45 % Caveau 
64 % chez les plus 
âgés 
63 % chez les 
« grands » visiteurs 
de  cimetières 
50 % chez les 
catholiques 
 

42 % Cimetière 
de votre 
commune 
72 % chez ceux qui 
ne vont jamais au 
cimetière 
56 % chez les 
athées 
48 % chez les 
40-49 ans 

42%
48% 48% 45%
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 Dans le cimetière d'une autre
commune

 Dans le cimetière de la
commune de votre résidence
secondaire

 Dans le cimetière de votre
commune ou dépendant de
votre commune

 Dans un caveau de famille



Tendance à la baisse de Français disposant 
d’une concession 
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Disposez-vous déjà d'un emplacement dans un cimetière ? 

Source	  :	  les	  Français	  et	  les	  obsèques,	  CSNAF-‐CREDOC,	  2005,	  2007,	  2009,	  2014	  

Base 2013 : 352 individus voulant se faire inhumer  

56 % Oui 
84 % chez les 80 ans 
et plus 
83 % chez ceux qui ont 
laissé des instructions 
complètes 
79 % chez les 
« grands » visiteurs de 
cimetières 
72 % chez les revenus 
modestes 
71 % chez les 
résidents du Sud-Ouest 
et 76%  de la 
méditerranée 
61 % chez les 
catholiques 



Stabilisation de la présence d’un monument funéraire sur 
la concession entre 2009 et 2014 
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Cet emplacement est-il déjà pourvu d'un monument funéraire ? 

Source	  :	  les	  Français	  et	  les	  obsèques,	  CSNAF-‐CREDOC,	  2005,	  2007,	  2009,	  2014	  

Base 2013 : 198 individus voulant se faire inhumer et ayant un emplacement réservé dans un cimetière  



De moins en moins de Français souhaitent 
une cérémonie religieuse 
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 Ne sait
pas
encore

 Non
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Souhaitez-vous pour vous-même une cérémonie religieuse ? 

Source	  :	  les	  Français	  et	  les	  obsèques,	  CSNAF-‐CREDOC,	  2005,	  2007,	  2009,	  2014	  

Base 2013 : 1029 individus 

54 % Oui 
86 % chez les 
« grands » visiteurs 
de cimetières 
78 % chez ceux 
voulant une 
inhumation 
72 % chez les 
catholiques 
61 % chez les 
protestants 

41 % Non 
92 % chez les 
athées 
78 % chez ceux 
voulant une 
crémation 



Une volonté croissante de personnalisation 
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Lecture	  de	  textes	  et	  d'hommage De	  la	  musique	  personnalisée Une	  cérémonie	  très	  intime,	  avec
très	  peu	  de	  personnes
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Souhaitez-vous une cérémonie civile avec… 

Source	  :	  les	  Français	  et	  les	  obsèques,	  CSNAF-‐CREDOC,	  2005,	  2007,	  2009,	  2014	  

Base 2013 : 421 individus souhaitant une cérémonie civile  

33 % Lecture Oui 
53 % chez ceux qui ont 
l’intention de souscrire 
un contrat obsèques 
42 % chez ceux qui ont 
laissé quelques 
recommandations 
 

55 % Musique Non 
66 % chez les 
catholiques 
64 % chez ceux voulant 
une inhumation 
60 % chez les hommes 
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SYNTHESE : anticiper ses funérailles 

n  Différence selon l’âge concernant la désignation de l’organisateur des futures 
obsèques 
  Rapport vertical pour les plus âgés (confiance supérieure vis-à-vis des enfants) 
  Rapport horizontal pour les plus jeunes (le conjoint serait plus sollicité) 

n  De plus en plus de Français anticipent lors obsèques en raison de: 
  Vieillissement de la population 
  La volonté croissante d’être acteur de sa consommation (choisir et personnaliser) 
  L’insécurité économique ne constitue pas un frein mais un levier=> volonté de ne 

pas être un fardeau pour ses proches 
n  Le rapport aux traces et à l’espace différent selon l’âge, quelques soient les 

choix de sépulture envisagés. 
n  Inhumation et crémation se justifient par des raisons familiales diverses, 

toutefois la crémation: 
  Est plus un acte engagé pour celui qui la souhaite  
  Progresse avec la baisse du sentiment d’appartenance au catholicisme et la crise 

économique  
  Néanmoins, ces intentions ne se traduisent pas toujours dans les faits 
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Les Français et les obsèques 

n  METHODOLOGIE 
n  CONTEXTE 
n  ANTICIPER SES FUNERAILLES 

 Instructions établies (proches et contrats obsèques) 

 Choix de sépulture  (crémation, inhumation et cérémonie) 
n  ORGANISER DES FUNERAILLES 

 Image des pompes funèbres 

 Critères d'achat 
n  SE RECUEILLIR  

 La visite des cimetières 

 L’entretien du souvenir 
 



Stabilité globale de la part de Français ayant 
eu affaire à un opérateur PF 
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Avez-vous déjà eu affaire personnellement à un opérateur de pompes funèbres (entreprise PF, 
Marbrier, fleuriste, ambulancier, régie municipale ou n'importe quel autre organisme pouvant 
organiser des obsèques ou proposant des contrats obsèques) ? 

Source	  :	  les	  Français	  et	  les	  obsèques,	  CSNAF-‐CREDOC,	  2005,	  2007,	  2009,	  2014	  

Base 2013 : 1029 individus  



81 % des Français ont une image positive 
des PF 
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 Ne se prononce pas

 Une très mauvaise image

 Une plutôt mauvaise image

 Une plutôt bonne image

 Une excellente image

A priori, quelle image avez-vous des professionnels du funéraire ? 

Source	  :	  les	  Français	  et	  les	  obsèques,	  CSNAF-‐CREDOC,	  2005,	  2007,	  2009,	  2014	  

Base 2013 : 1029 individus  

81 % Image 
positive 
89 % chez les 
« grands » visiteurs de 
cimetière 
88 % chez ceux qui 
veulent une inhumation 
87 % chez ceux qui ont 
eu affaire plusieurs fois 
à un opérateur des PF 
86 % chez ceux qui 
veulent cérémonie 
religieuse 
84 % chez les femmes 

81 % 



4%

33%

38%

60%

54%

4%

35%

43%

54%

58%

4%

38%

42%

51%

58%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

	  Un	  large	  choix	  de	  produits

	  Une	  prise	  en	  charge	  totale

	  Un	  service	  impeccable

	  Un	  prix	  raisonnable

	  Un	  accueil	  chaleureux
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Une attente accrue en matière de service 
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Qu'attendez-vous prioritairement des opérateurs de pompes funèbres ? Réponses 
« En premier »+ « En second » 

Source	  :	  les	  Français	  et	  les	  obsèques,	  CSNAF-‐CREDOC,	  2005,	  2007,	  2009,	  2014	  

Base 2013 : 1029 individus  

42% Service 
55 % chez les plus 
hauts revenus 
51 % chez les plus 
diplômés 
48 % chez les 
utilisateurs réguliers 
d’Internet 
47 % chez les hommes 

51 % Prix 
62 % chez les 
revenus les plus 
bas 
 

58 % Accueil 
65 % chez les 
femmes 
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Les Français et les obsèques 

n  METHODOLOGIE 
n  CONTEXTE 
n  ANTICIPER SES FUNERAILLES 

 Instructions établies (proches et contrats obsèques) 

 Choix de sépulture  (crémation, inhumation et cérémonie) 
n  ORGANISER DES FUNERAILLES 

 Image des pompes funèbres 

 Critères d'achat 
n  SE RECUEILLIR  

 La visite des cimetières 

 L’entretien du souvenir 
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La	  présence	  de	  plaques	  de	  souvenir

*Un	  monument	  funéraire	  où	  mettre	  l'urne
(columbarium,	  emplacement	  dans	  un	  monument

individuel,	  etc.)

La	  présence	  de	  fleurs	  et	  couronnes

Une	  présentation	  du	  défunt	  avant	  la	  fermeture	  du
cercueil

**Le	  monument	  funéraire	  (caveau,	  pierre	  tombale,
etc.)

La	  diffusion	  de	  musique	  et	  la	  lecture	  de	  textes	  lors	  des
différentes	  étapes	  des	  obsèques

Un	  lieu	  accueillant	  pour	  le	  déroulement	  de	  la
cérémonie

2014

2009

Les critères immatériels restent prépondérant 
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Lors des obsèques, jugez-vous les éléments suivants très importants, plutôt importants, plutôt 
pas importants ou pas du tout importants ? (réponses « très importants »+ « plutôt importants ») 

Source	  :	  les	  Français	  et	  les	  obsèques,	  CSNAF-‐CREDOC,	  2005,	  2007,	  2009,	  2014	  

Base 2013 : 1029 individus 

** Posée uniquement 
à ceux ayant assisté à 
une inhumation  

* Posée uniquement à ceux 
ayant assisté à une 
crémation 

Critères 
immatériels 


