Les Français et l’organisation des obsèques :
perceptions et souhaits
IPSOS / SERVICES FUNERAIRES DE LA VILLE DE PARIS

Méthodologie

ECHANTILLON
1 016 Français âgés de 15 ans et plus, représentatifs de la population française.

DATES DU TERRAIN
Du 5 au 7 juillet 2008.

METHODE
Echantillon interrogé par téléphone - Méthode des quotas : sexe, âge,
profession du chef de famille, région et catégorie d’agglomération
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6 Français sur 10 se déclarent aujourd’hui
croyants…
Question : Personnellement diriez-vous que vous êtes…
Base : Ensemble

14

Croyant et pratiquant

58% de
croyants
44

Croyant et non pratiquant

Athée ou non croyant

Nsp

40
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6 Français sur 10 n’ont jamais organisé les
obsèques d’un de leurs proches
Question : Avez-vous déjà organisé personnellement les obsèques d’un proche ?
Base : Ensemble

60%

S/T
« Oui »
40%

23%

17%
Oui, plusieurs fois

Oui, une fois

Non jamais
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6 Français sur 10 n’ont jamais organisé les
obsèques d’un de leurs proches (suite)
Question : Avez-vous déjà organisé personnellement les obsèques d’un proche ?
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Athées ou non croyants

Femmes
16%
16%

25%

S/T
« Oui »
32%

S/T
« Oui »
45%

55%
20%

68%

Hommes

Croyants
28%

55%

Oui, une fois

S/T
« Oui »
34%

13%

66%

17%

Oui, plusieurs fois

21%

S/T
« Oui »
44%

Non, jamais
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Près d’un Français sur deux privilégie la
crémation à l’inhumation pour ses propres
obsèques…
Question : Et si vous deviez décider à l’avance pour vos propres obsèques, que préféreriez-vous ?
Base : Ensemble

6%

4%

Plutôt une inhumation
42%

Plutôt une crémation
Sans préférence

48%

Nsp

Athées ou non croyants

Croyants
4%

4%

6%

5%
31%

50%
40%

60%
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… mais préférerait l’inhumation s’il avait à
organiser les obsèques d’un proche…
Question : Si vous deviez prochainement organiser les obsèques d’une personne très proche, préféreriezvous que ce soit…
Base : Ensemble

Plutôt une inhumation

11%
14%

42%

Plutôt une crémation
Sans préférence
Nsp

33%

Athées ou non croyants

Croyants

13%

10%

30%

13%

15%

51%
26%

42%
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Pour 9/10ème des Français, les obsèques doivent
avant tout respecter les dernières volontés du
défunt
Question : Lorsqu’une personne décide de son vivant de souscrire un contrat de prévoyance obsèques prévoyant des
clauses qui heurtent ses proches (comme par exemple l’interdiction d’obsèques et de signes religieux ou la
volonté de ne pas être inhumé dans la sépulture familiale), selon vous que doit-on faire au moment des
obsèques ?
Base : Ensemble

7%

2%

Respecter les dernières volontés du défunt

91%

Privilégier les souhaits de la famille
Nsp
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Une majorité de Français pense que les pompes
funèbres devrait être un service public…
Question : Depuis la suppression du monopole des pompes funèbres en 1993 le prix des obsèques a
augmenté 2,5 fois plus vite que l’inflation. A votre avis, quelle est la meilleure solution pour régir
le marché des pompes funèbres ?
Base : Ensemble
23% des croyants

Le domaine funéraire doit rester libre,
comme aujourd’hui, la concurrence finira par jouer

25% des croyants

La collectivité devrait encadrer les prix
pour qu’ils n’augmentent pas plus vite que l’inflation

23

Les pompes funèbres devraient être
un service public sans but lucratif

Ne sait pas

16% des athées ou
non croyants

20

21% des athées ou
non croyants

53

48% des croyants
60% des athées ou
non croyants
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… mais le paiement des obsèques doit
rester dans la sphère privée et familiale…
Question : Selon vous, à l’avenir, qui devrait prendre en charge le coût des obsèques ?
46% des croyants

Base : Ensemble

36% des athées ou
non croyants

Le défunt lui-même de son vivant
(par un contrat de prévoyance obsèques par exemple)
car c’est parfois une dépense très élevée pour les enfants

42

46% des + de 35 ans

Les familles car il est normal que les enfants
s’occupent des obsèques de leurs parents

37

Les pouvoirs publics car l’organisation des obsèques
devrait relever du service public

Ne sait pas

34% des - de 35 ans

18

39% des croyants
34% des athées ou
non croyants

13% des croyants
26% des athées ou
non croyants
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…et la souscription d’un contrat de prévoyance
devant limiter la participation financière des
familles
Question : Actuellement, le prix des obsèques augmente 2,5 fois plus vite que l’inflation. En souscrivant un
contrat obsèques, une personne n’a pas aujourd’hui l’assurance que la somme souscrite sera
suffisante au moment de son décès pour couvrir l’ensemble des frais de ses obsèques. A votre
avis, quelle est la meilleure solution ?
Base : Ensemble

Intégrer une revalorisation au moins égale à l’augmentation
du coût des obsèques dans les contrats de prévoyance

40

Réduire les prestations en fonction de la somme d’argent
disponible

45% des revenus de
3 000 euros et plus

29

Faire financer par la famille du défunt la différence
s’il n’y a pas suffisamment d’argent le moment venu

Ne sait pas

33% des revenus de
moins de 1 200 euros

20

11
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Le coût des obsèques reste méconnu de près de
la moitié des Français
Question : Quel montant pensez-vous que vous auriez à payer, au total, à l’entreprise de pompes funèbres si
vous aviez à organiser les obsèques d’un proche ?
Base : Ensemble

2 000 euros ou moins

Entre 2 001 et 3 500 euros

+ de 3 500 euros

Ne sait pas

19

19

Moyenne = 3 829 euros

18

44
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