Communiqué de presse

Actualités TOUSSAINT :
Des évolutions spectaculaires face aux obsèques
Les français face à la mort d’un proche
Alors que 42 % des français se déclarent athées ou non-croyants, le sondage IPSOS / Services Funéraires
– Ville de Paris 1 fait apparaître des évolutions qui nous interpellent.
La crémation pour soi, l’inhumation pour les autres
53 % des français souhaiteraient une crémation pour eux-mêmes, mais, pour les obsèques d’un proche,
ils préfèreraient que ce soit une inhumation (à 48 % vs 52 %).
La fin du devoir filial
Pour les français, c’est au défunt lui-même de son vivant de prendre en charge le coût des obsèques
(42 %), avant les familles (38 %).
Un attachement à la cérémonie
80 % des personnes préfèreraient organiser une cérémonie en cas de décès d’un proche. Mais 42 % des
athées ou non-croyants préfèreraient qu’il n’y ait pas de cérémonie pour eux-mêmes.
Le coût des obsèques est élevé pour les familles
84 % des français jugent le coût des obsèques élevé ou très élevé. 2 % seulement le considèrent plutôt
bas ou très bas et 13 % comme juste.
L’exception parisienne
Si le taux de crémation (45 %) n’est pas supérieur à celui des autres grandes villes de France, l’étude des
Services Funéraires – Ville de Paris2 révèle d’autres spécificités.
La fin de l’enterrement traditionnel
A peine 1/3 des convois funéraires (35 %) passent par une Eglise ou un autre lieu de culte. Moins d’1 sur
5 (18 %) lorsqu’il y a une crémation !
Une disparition du caractère social des obsèques
A peine 8 % des parisiens annoncent un décès dans la presse, contre plus de 72 % en province. Les soins
de thanatopraxie, qui facilitent la veillée du défunt, sont retenus dans seulement 15 % des cas, contre 43
% en province.
Des obsèques plus écologiques
Cercueils en bois le plus simple pour la crémation ; urnes écologiques biodégradables dans 16 % des cas ;
doublement des ventes du cercueil développement durable. Les parisiens expriment des préoccupations
écologiques jusque dans les obsèques.
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Etude menée sur un échantillon représentatif de la population française, de 1017 personnes, âgées de 15 ans et plus, selon la méthode
des quotas. Réalisée les 23 et 24 juillet 2010.
2
Etude menée sur 3296 obsèques, du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010. Tous les défunts ont été inclus, y compris ceux pour lesquels la
Ville de Paris a pris en charge tout ou partie des frais d’obsèques.
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